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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 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 ! 
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LA MENORAH :  

CE QUE JE SAIS DE  

SAINT-ESPRIT 

 

« Tiens ta lampe continuellement allumée. » 
 

Ex 26:1  Tu feras le tabernacle de dix tapis de 

fin lin retors, et d’étoffes teintes en bleu, en 

pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des 

chérubins artistement travaillés. 
 

La tente construite au désert et qui servait de 

lieu de rencontre avec le Seigneur était 

composé de trois parties : le parvis intérieur, le 

lieu saint, le lieu très saint. Chacune étai 

marquée par la présence d’objets cultuelles. Il y 

avait l’autel des holocaustes et la cuve d’airain 

dans le parvis ; l’autel des parfums, la table des 

pains, et le chandelier dans le lieu saint ; l’arche 

avec ses composantes dans le lieu très saint. 

 

Le chandelier qui occupe notre réflexion est localisé dans le Lieu Saint. Il parait  projeter ses 

lueurs en premier sur la table des pains de proposition. Ex 26:35  Tu mettras la table en 

dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle ; et tu 

mettras la table au côté septentrional. 

 

Ex 27:20  Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure 

d’olives concassées, afin d’entretenir les lampes continuellement. 

 

La ménora (hébreu : מ  est le chandelier à sept branches des Hébreux, prescrit en Exode (ָהרֹונְּ

31 à 40. Ce mot « Ménorah » provient du préfixe « Mé » indiquant la provenance d'une chose, 

associé à la racine hébraïque Norah, Nourah, de Nour, Nor (flamme) au féminin. Soit: 

MéNoRah signifiant « de la Flamme », « qui provient de la Flamme »   

 

Selon Zacharie, ces sept lampes, trois branches 

droites à l'est, trois à l'ouest et une au centre, sont 

les yeux de Dieu qui veillent sur toute la Terre. 

Toujours selon Zacharie, le chandelier à sept 

branches est encadré de deux oliviers qui 

fournissent l’huile aux lampes. 

« On lui a donné autant de branches qu’on compte 

de planètes avec le soleil » (Flavius Josèphe) 

Sa construction fut prescrite en Exode 31 à 40 pour 

devenir un des outils du Tabernacle et plus tard du 

Temple de Jérusalem, le chandelier n'est autre que 

la Schékhinah ou « présence de Dieu » , au sein de 

l’Eglise, Col 1:27  … à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de 

ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

http://4.bp.blogspot.com/-7auYa-Kl_4Y/UPZMDoeBvPI/AAAAAAAABz4/LONLEylsLzw/s1600/220px-Menora.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6tMHOhDomnM/UPZN3PQ33RI/AAAAAAAAB0s/h5pq91t2k3c/s1600/Sauge_en_fleur.JPG
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La forme de la Ménorah est inspirée d'une variété de sauge très aromatique de la famille de la 

menthe qui pousse en Judée,  appelée aussi sauge d’Israël.  

Les branches  prenaient naissance sur la tige, l’une au-dessus de l’autre, celle du dessous étant 

la plus longue et celle du dessus la plus courte. Il fallait en effet que tous leurs sommets se 

situent à la même hauteur que celui de la tige centrale ou branche, la septième, d’où sortaient 

les six autres branches de « même longueur ». Point de copies, tous des originaux de 

l’original.  Heb 2:11  Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un 

seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, Dieu plaçant tous les hommes au 

même niveau que Jésus.  
Col 1:28  C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en 

toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est ainsi que 

je la voie, la Ménorah. Aujourd'hui, la Ménorah est aussi l'emblème de l'état d'Israël. Car 

comme l'étoile de David, la Ménorah est un symbole de l'identité juive et chrétienne. 

Ça c’est pour l’histoire. 

 

SAINT ESPRIT….UN DON DE DIEU 

Ex 31:8  la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles,  l'autel des 

parfums… 
Nous ferons donc l’analyse des symboles pour notre instruction sous le regard de Saint-Esprit. 

Le chandelier était sculpté dans de l’or pur. Il était l’un des rares articles commandés en or 

pur massif d’un seul tenant.  

Ex26 :25Tu feras un chandelier d’or pur ; ce chandelier sera fait d’or battu ; son pied, sa 

tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d’une même pièce.  
Le chandelier est le type d’une personnalité qui n’a rien de commun avec nous, alors que 

Jésus est né de femme…Lui n’est pas une parcelle de notre nature. Il y avait surtout absence 

de bois d’acacia. Cet être royal de lumière, pur et saint ne peut être que Saint-Esprit, symbole 

de la présence de Dieu. Il trône dans le lieu saint du tabernacle dont il éclaire seul les 

manifestations. Il est la seule lumière de tout le 

tabernacle en ses deux compartiments. Nous sommes 

le tabernacle vivant du Seigneur… c’est à savoir. 

1Co 3:16  Ne savez–vous pas que vous êtes le 

temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 

vous ? 
Saint-Esprit est bien le tuteur de l’Eglise. C'est pour 

quoi quiconque outrage son professeur…  Mt 12:32  

Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui 

sera pardonné ; mais quiconque parlera contre le 

Saint–Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle 

ni dans le siècle à venir. 

Lu 11:13  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. 

 

Le paradoxe, c’est comment un être aussi glorieux peut-il accepter d’habiter un être humain 

avec autant de vilenies ? Nos éléments pour y répondre… : 

-        La parole donnée : Ge 1:26  Puis Dieu dit : Faisons l‘homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu’il domine 

-        La volonté obéie : Jn 14:16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

-        Le travail accompli : Jn 19:30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-36gmmOv8bw8/UPZOqYfIo9I/AAAAAAAAB00/QJlN_qyUzWw/s1600/72149_297085220393452_1461604144_n.jpg
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1Jn 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d‘accord.      

Nous croyons que les trois personnes de la tri-unité, travaillent ensemble pour construire un 

ordre nouveau dans un ordre préétabli.  Dieu été envoyé comme créateur, le fils fut envoyé 

comme rédempteur et Saint Esprit  est envoyé comme précepteur, travaillant en l’Eglise et 

avec l’Eglise pour bâtir le temple nouveau. Saint-Esprit est aussi l’Esprit de la grâce.  

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 ? 

 Dans ce verset sont aussi soulignées trois choses à ne pas faire : 

-        Fouler au pied le fils de Dieu 

-        Profaner le sang de l’alliance 

-        Outrager l’Esprit de la grâce 
 

Notons aussi… 1Co 10:4  …et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 

à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le Rocher  était présenté comme 

l’individu qui suivait continuellement le peuple d’Israël dans le désert, Saint-Esprit est l’autre 

qui se tient continuellement aux côtés de l’Eglise. La présente dispensation, celle de l’Eglise, 

a assurément, de meilleures promesses. Le Rocher est en nous. 

1Pi 2:9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 

son admirable lumière, 

Ap21 : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son 

peuple, et Dieu lui–même sera avec eux. C’est l’objectif final de nos épreuves : Dieu 

demeurant en nous. 

 

La Ménorah  a des particularités.  
La description biblique qui se trouve en Exode 

25:31-36, utilise des termes botaniques tels que 

: branches, fleurs, pétales, calices, ... On 

remarquera à ce sujet que la sauge se dit 

"Marva" en hébreu et "Moriah" en araméen, 

qui est également le nom du Mont du Temple 

2Ch 3:1, et le lieu du sacrifice d'Isaac Gen 

22:2. Nous savons que Jésus s’est sacrifié… 

qu’en est-il de Saint-Esprit ? 

 

Soulignons l’avertissement :  

Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est 

montré sur la montagne.  

2Pi 1:21  car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, 

mais c'est poussés par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mr 

8:34  Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir après 

moi, qu'il renonce à lui–même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 

 

Son pied ou la base, en or massif. Je note que la base de la Ménorah  est d’or  battue. La 

notion implique le fait d’endurcir un élément, de lui infliger un traitement sévère, rude. A la 

limite, il a été maltraité, opprimé…mais à quelle fin ? Vous savez Jésus disait « j’ai la 

capacité de commandé douze légions d’anges… et Saint-Esprit que pouvait-il commander 

face à l’adversité ? Un matériel qui a été ainsi travaillé acquiert de la valeur. On dira qu’il été 

rendu sévère pour un être vivant  ou onéreux pour un bijou. Il faut entendre par sévère le fait 

d’être strict, rigoureux à la tâche, se préoccupant des moindres détails dans un labeur. Avons-

nous noté la minutie dans le travail de Saint-Esprit ? A-t-il aussi connu la souffrance utile ? 

Avons-nous une fois pensé que cet être glorieux ait subi en sa personne une telle éducation ? 

http://4.bp.blogspot.com/-Tr5MajNk6Gg/UPZPmLpXDwI/AAAAAAAAB10/e9HVPpq43XQ/s1600/148158_452983368095377_754823620_n.jpg
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Cette sculpture, le chandelier, a été martelée, cisaillée. Ce fut un ouvrage tourné, bien enroulé 

afin de lui fournir la fine décoration qui nous éblouit. Il a été battu au marteau. Jésus, 

comparaison n’est pas raison, a été battu au fouet.  

Heb 2:18  car, ayant été tenté lui–même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui 

sont tentés.  
Heb 12:2  … qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

 

1Pi 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés 

en Jésus–Christ à sa gloire éternelle, après que vous 

aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 

lui–même, vous affermira, vous fortifiera, vous 

rendra inébranlables. 

Qui donc affermit l’Eglise, la fortifie la rend 

inébranlable ? Qui donc est le consolateur éternel ? 

Une personne éprouvée… Jn 16:13  Quand le 

consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas 

de lui–même, mais il dira tout ce qu'il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

 

La notion se traduit par Avocat, celui qui plaide la cause d’un autre, c’est un assistant légal. 

Saint-Esprit a été destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres, pour conduire à une 

plus profonde connaissance de la vérité de l’Evangile, et leur donner de la part royaume divin, 

une aptitude les rendant capables de vaincre l’adversité, les épreuves, les persécutions. Nous 

avons « deux avocats », n’est-il pas ? Et assurément un troisième pour notre défense… Rom 

8:31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? 

Le consolateur ne pouvait être ainsi nommé s’il n’avait pas été affligé lui-même et rendu 

capable de consoler… il peut maintenant consoler ceux qui sont affligés. La forme passive 

employée « aura entendu » dit que le consolateur lui aussi fut éduqué pour sa mission.  

Je crois que le Père, le Fils et l’Esprit-Saint ont subi pour chacun leur part éducative de 

souffrance. Vous ne croyez pas que Dieu ait connu la souffrance ? Relisez Jn3 

:16….Comment l’Eglise, cette partenaire attendue, se soustraira-t-elle de la voie tracée 

pour accéder au commandement suprême ? 
 

Ap 3:18  je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Pour l’heure, j’apprécie la sévérité avec laquelle Saint-Esprit accomplit son œuvre en moi et à 

travers moi. Qu’il m’émonde, qu’il me batte … ôtant ainsi les parasites qui entravent la 

productivité dans ma vie… L’Esprit de vérité et de sainteté ne sait pas faire les compromis. 

C’est là son moindre défaut. Il nous martèle pour faire tomber tous les scories de notre vie. 

 

Le pied  indique les profondeurs, les replis intérieurs d’une personne. On parlera de ses 

reins ou de ses cuisses. Ce sont toutes les parties molles qui sont ciblées. Elles indiquent le 

siège du pouvoir de la procréation : Jésus fils d’Adam, fils de Dieu.  

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

aujourd‘hui. 
« Ge 2:21  Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; 

il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. » Là aussi siège la douceur. C’est un 

décret divin qui ne peut être aboli…. 

Jas 1:18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité,  

http://3.bp.blogspot.com/-8_HlGk5n24A/UPZYvSgDYxI/AAAAAAAAB4M/grtvf0YXJH8/s1600/579125_10150646181251957_962900651_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8_HlGk5n24A/UPZYvSgDYxI/AAAAAAAAB4M/grtvf0YXJH8/s1600/579125_10150646181251957_962900651_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PWRywESC_ME/UPZb6q7zkqI/AAAAAAAAB5A/uXIsQC0mggg/s1600/souff.jpg
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La tige d’un seul tenant sort de ce pied et se subdivisant en branches et se fondant dans la 

branche centrale. 

2Ti 2:8  Souviens–toi de Jésus–Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, 

selon mon Evangile,… ce Jésus est le roseau servant de mesure. 

Eph 4:13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

2Co 5:10  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 

reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.  
Cette tige en tant qu’instrument de référence et de balance, avait un rôle particulier. Il est 

l’acquéreur. Lui seul a fait l’acquisition de la connaissance et de la sagesse. Il peut acheter et 

former … et même faire posséder. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme  évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,   pour le 

perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de 

Christ, ». C’est la tige qui se démultiplie dans les douze branches, lui-même conservant le 

pilier central, demeurant au milieu d’eux…  

 

Accédant aux calices en forme d’amande,  Il est requis ici une vigilance de tous les instants. 

Il faut être aux aguets en état d’alerte constante.  

« 1Pi 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. »  

Les branches juxtaposées en portent trois chacune. Dix-huit calices et quatre autres sur la 

branche centrale, vingt-deux. Elles forment des nœuds décoratifs. En quatre, c’est l’équilibre 

parfait. En deux c’est le témoignage concordant, personne ne contredit l’autre. 

C’est l’idée du partenariat qui se dessine depuis le début. C’est une joyeuse camaraderie, 

chacun étant appelé à la même communion et à la communication. Chacun est invité à se 

joindre à l’association avec des parts égales fournies, des droits et  obligations identiques. 

2Pi 1:4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants (ou partenaires) de la nature divine, en fuyant 

la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 

 

 Les pommes…, une pomme sous les branches.  Elles avaient pour but d’imprimer tout ce 

qui est honorable aux témoins. Ils doivent avoir une bonne conduite. Des hommes droits et  

distingués. Plaisant et surtout joyeux.  Des hommes utiles ayant une conduite salutaire. « 

Rappelle–leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute 

bonne œuvre, de ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur 

envers tous les hommes ». 
Notons aussi  les paires établies depuis la base.  

Eph 3:5  Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a 

été révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ap 11:3  Je 

donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 

cent soixante jours. Le deux souligne  la véracité de ce qui est annoncé et la certitude de son 

accomplissement. Il est aussi celui qui porte ses deux témoins sur ses épaules, qui met le 

sceau à leur témoignage.  Ac 14:27  Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils 

racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la 

porte de la foi. 

 

Et ses fleurs seront d’une même pièce. Les fleurs qui apparaissent sur les branches 

font l’annonce de la procréation après  la résurrection. La vie renaît, une nouvelle race prend 

forme. C’est encore lui qui nous fait bourgeonner puis porter du fruit. La vie nouvelle se 

trouve dans le fils, la manifestation ou les œuvres. J’ai surtout appris ce qui suit : le péché a 

tué notre corps. L’Esprit le conserve en vie par une sorte de perfusion… Tout croyant en 

Jésus subit dès lors sa première résurrection. L’Esprit rend la vie à ce corps mort, dans 

l’endormissement. Et cette vie doit produire ses effets maintenant et dans la vie éternelle. « 
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Rom 8 :10  Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l’esprit est vie à cause de la justice. 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 ». 
La guérison de toutes maladies est un aperçu des talents de l’Esprit de la résurrection, 

maintenant que nous sommes encore dans ce corps de l’humiliation. . 

 Ex 15:26  Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 

droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je 

ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis l’Eternel, 

qui te guérit. 

Le ministère de la guérison est pour ici-bas et maintenant. Une bonne santé permet à tout être 

d’étendre ses ailes et de conquérir des espaces. Ne négligeons pas un si grand salut.  

« Jas 5:14  Quelqu'un parmi vous est–il malade ? Qu'il appelle les anciens de 

l'Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ».  

 

Tout ministre doit transporter sous ses ailes la guérison, à 

manifester pleinement lors du repas du Seigneur. La fleur 

aboutit à une descendance nombreuse de même nature. Si 

l’Eglise reverdit sous Moïse, elle enfante une descendance 

nombreuse sous Jésus.    

Manger surtout pour être capable de procréer ! 

 

Eze 37:10 …Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et 

ils se tinrent sur leurs pieds : c’était une armée 

nombreuse, très nombreuse.  

Va dès ce moment, avec la force que tu as ! 
 

 

 

SHALOM....demain …un autre jour béni de Dieu ! 

  

http://3.bp.blogspot.com/-8_HlGk5n24A/UPZYvSgDYxI/AAAAAAAAB4M/grtvf0YXJH8/s1600/579125_10150646181251957_962900651_n.jpg
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LA MENORAH : 

CE QUE JE DÉCOUVRE 
avec  SAINT-ESPRIT 

 

Ex 26:35  Tu mettras la table en dehors 

du voile, et le chandelier en face de la 

table, au côté méridional du tabernacle ; 

et tu mettras la table au côté 

septentrional…..  

38  Ses mouchettes et ses vases à cendre 

seront d’or pur. 39  On emploiera un 

talent d’or pur pour faire le chandelier 

avec tous ses ustensiles. 
 

Nous rappelons que Saint –Esprit est un 

Envoyé …encore plus, qu’il est la cohorte 

de nos avocats. Jn 17:3  Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus–Christ.  

 Que Saint-Esprit  est appelé à juste titre le Consolateur à cause de ce qu’il a subi comme 

épreuve  en vue d’être qualifié pour la mission. Que Saint-Esprit ne fait rien de lui-même…il 

applique le modèle qui lui été montré sur la montagne. Jn 16:14  Il me glorifiera, parce qu’il 

prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.    

Que Saint-Esprit est un pédagogue, c’est la nounou des fils, chargé de leur épanouissement. 

Que la formation rigoureuse  à laquelle nous sommes soumis vise à faire de nous, en profil de 

sortie, des hommes de bien qui agissent droitement comme des partenaires de Dieu. Surtout 

que toute forme de délinquance vis-à-vis de l’Esprit sera sanctionnée sans procès. Puis qu’il 

ne sert à rien d’être savant si ce n’est point pour obéir aux instructions. 

Ps 50:16  Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! Tu énumères mes lois, Et tu as mon 

alliance à la bouche, Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes paroles derrière toi ! 
 

Le chandelier Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d’or 

pur,  

Les mouchettes sont des pincettes utilisées pour couper la mèche 

brulée.  

Il s’agit d’ôter le bout du lumignon qui empêche une chandelle 

de bien éclairer, d’enlever ce qui, consumé, devient gênant pour 

le rendement à venir. Il y aura plus de fumée que de lumière 

voulue. 

 

 Ce mot est de mouche et de se moucher. La mucosité qui sort 

des narines attire les mouches.  Elle vous empêche aussi de 

respirer convenablement. La machine est enrouillée... Les 

mouchettes  se saisissent alors de cette gêne et l’emporte au loin. 

C’est un instrument de délivrance. Sinon c’est vous qui êtes 

capturés et déportés au loin, emmenés captifs. La mouche est synonyme de tromperie et de 

traitrise. Les mouches affectionnent les statues… les monuments, ce qui est mort. Ec 10:1  

Les mouches mortes infectent et font fermenter l’huile du parfumeur ; un peu de folie 

http://1.bp.blogspot.com/-7Oj2ZoGaZMg/UPgZIunJEUI/AAAAAAAAB_s/6EzNWzRYaFM/s1600/mouch.jpg
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l’emporte sur la sagesse et sur la gloire.  

Les pincettes commandent un travail de précision. Vous ferez encore des mouchettes et des 

vases destinés pour y éteindre ce qui aura été mouché des lampes. Attention qu’en essayant 

de la moucher, qu'on éteigne la lumière. 

2Ti 4:2  prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 
L’on ne doit pas proclamer la parole pour perdre ou pour 

disperser le troupeau. Il faut savoir parler à chacun selon 

son rang et avec fermeté…. Communiquer avec … 1Ti 5:2  

les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes 

comme des sœurs, en toute pureté.  

Pour que les succès du passé ne deviennent des monuments, 

il convient d'apprendre... 

 Php 3:8  Et même je regarde toutes choses comme une 

perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus–

Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je 

les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ...  

 

Les lampes ont donc besoin d’être souvent mouchées, 

disons remises à leur place, ou ...qu’on leur inflige des 

corrections. Pourquoi ? Il y en a un qui se nomme le seigneur des mouches. 2Co 12:7  Et pour 

que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis 

une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de 

m’enorgueillir. 

Dans un style plus doux, c’est le terme « émondé » qui est employé… Le but demeure le 

même : qu’il brille plus… qu’il porte plus de fruit. Seuls ceux qui sont allumés ou qui portent 

déjà du fruit subissent ce traitement délicat. 

 Actualisons aussi nos connaissances....! 

 

Jn 15:2  Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout 

sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. 

Il faut couper l'extrémité  des branches  qui s'éparpillent un peu trop afin de garder 

l’envergure uni. Nos gloires passées, ressassées finissent  pas faire ombrage…   

Il s’agirait d’un Elie qui élèverait une digue pour bien montrer qu’il y eut un miracle là… 1Ro 

17:4  Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. ……Mais 

au bout d’un certain temps le torrent fut à sec,… Or il y 

a belle lurette que Saint-Esprit est en route pour la 

maison de la veuve de Sarepta  et…lui ne cesse sur ses 

étendards d’annoncer le miracle des corbeaux… l’onction 

s’est déplacée pas le prophète… tout s'est figé comme la 

statue de la liberté... 
 

Un arbre trop touffu à l’avantage d’attirer les oiseaux du 

ciel…et des reptiles sordides. Qui se sent morveux se 

mouche… et certains ont demandé le divorce parce que 

leurs femmes se mouchaient souvent. Je sais quelle gêne 

cela comporte quand une femme (sic) couve une sinusite. 
 

Les mouches adorent les odeurs fétides. Les mouches se 

nichent dans les monuments... Mais pour nous… 2Co 

2:15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur 

de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 

périssent: 

http://1.bp.blogspot.com/-UlN21SqwrW4/UPhSDhi_yfI/AAAAAAAACB4/SMkFK8q_M_g/s1600/20120826223703_gloire_assomptionnelle.jpg
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Et ses vases à cendre… 
Un instrument pour enlever et éteindre la cendre des lampes. La notion d’enlèvement est 

introduite. Il s’agit d’une perte constatée. Elle peut produire de la consternation et de l’effroi. 

Nous disons que la flamme qui ne s’éteint point prend appui sur un autre élément qui est 

éphémère, la mèche. La cendre préfigure la ruine et la mort s’il s’agit d’un humain comme 

c’est le cas ici. « Luc1 : 22  Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein 

d’Abraham… ». Ge 18:27  Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui 

ne suis que poudre et cendre. 

  

Oh Dieu, ce paragraphe m’est pénible à l’écriture. 

Il est heureux de comprendre qu’après que la mèche ait fini sa mission, elle est recueillie par 

Saint-Esprit et déposée en lieu sûr. Ap 6:11  Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et 

il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre 

de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 

La cendre est aussi synonyme d’humiliation, d’abaissement d'effacement....  

 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. Il faut savoir 

prendre sa retraite quand il le faut... quand vous n’avez plus la poigne pour conduire le 

combat. 

Accepter que Saint-Esprit vous confie d’autres missions « moins contraignantes » : 

l’éducation des enfants de l’école du dimanche. « Dis que les femmes âgées doivent aussi 

avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles 

doivent donner de bonnes instructions,   dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer 

leurs maris et leurs enfants, » 

Toutefois je ne saurai approuver l’idée de mettre sous éteignoir des collaborateurs qui 

innovent et qui débordent quelques peu… Canalisez ! 

 

Ex 25:6  de l’huile pour le chandelier 

« Mets de l’huile dans ma lampe, Seigneur 

Mets de l'huile dans ma lampe 

Qu’elle brille dans la nuit » 
C’est l’aspect huile que nous avons longtemps 

retenu de Saint-Esprit. L’huile cependant n’est 

qu’une facette dans tout ce que nous avons 

décortiqué.  

 

C’est de l’huile d’olive concassée au mortier, non 

foulées, pour le chandelier. Elle est grasse et note 

l’embonpoint, la bonne terre, la fertilité, et de la 

vigueur.  

L’huile a fait défaut à cinq vierges... « mais 

folles ». Elles ne purent accéder à la salle des 

noces malgré la longue attente. Constamment 

l’avertissement revient : Lu 12:35  Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. 

 

« Les églises folles » ont exclu du christianisme son essence. J’y perçois quelque chose 

d’étrange, un chandelier sans lumière…des hommes qui se vantent d’avoir Saint-Esprit à 

demeure et qui sont dans l’obscurité totale. Cela se voit surtout lorsqu’on leur parle des 

choses élémentaires concernant le salut... leur ignorance est béante. 

Heb 5:12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore 

besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus 

à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. 
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La voix qui crie au milieu de la nuit : Je suis le CEP, vous êtes les sarments, Jn15 
 

12 

…C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, 

sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes,  de la foi en Dieu, 

  de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 

jugement éternel… les instructions élémentaires n'étant pas suivies, appliquées dans les 

communautés... comment voulez-vous allez en eaux profondes? A quoi servira la profondeur 

révélée? 

 Des hommes "chrétiens" arcboutés sur la dénomination, 

la célébrité du pasteur, le culte des saints, l’église des 

ancêtres…« Se vantant d’être sages, ils sont devenus 

fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 

en images représentant l’homme corruptible, des 

oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles » 
Avec tout le savoir livresque, ils végètent encore dans 

les ténèbres. Refusant obstinément de suivre Saint-

Esprit dans ses déplacements. 

Ils imposent leur changement au Saint-Esprit. Il n'y a 

plus d'huile dans la lampe de la parole. 

Ô homme vain, ce n'est pas à l'homme quant il marche à guider ses pas. 
Heb 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 

céleste, qui ont eu part au Saint–Esprit, 5  qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6  et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 

Ces hommes fréquentent des églises portant le nom tristement célèbre d’églises mortes. 

 

Tu feras sept lampes,  

Le décret divin est pris, il n’y aura pas d’autres lampes. Tout est accompli. Les sept lampes 

sont : 

Ap 5:6  Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, 

un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept 

cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 

envoyés par toute la terre. 

  

Devons-nous recevoir d’autres révélations que ce que 

nous avons entre nos mains ? D’autres Jésus ? D’autres 

Saint-Esprit ? 

 

1Co 16:22  Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu‘il 

soit anathème ! 

Maranatha. 

  
Ga 1:8  Mais, quand nous–mêmes, quand un ange du ciel 

annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous 

avons prêché, qu'il soit anathème ! 

 

Ga 1:9  Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous 

annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu‘il soit anathème ! 

 

SHALOM...Dieu Nous Réveille ! 
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LA MENORAH : 

CE QUE SAINT-ESPRIT 
ATTEND DE MOI… 

 

« Eph 4:8  C’est pourquoi il est dit : Etant 

monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 

fait des dons aux hommes. » 

 

SAINT-ESPRIT ET SES HOMMES 
A travers les symboles, nous avons décryptés des 

aspects de la personne et de l’œuvre soutenue de 

Saint-Esprit. Nous avons relevé qu’éprouvé et 

consolé, Saint-Esprit a été nommé  le 

Consolateur à juste titre… Il ne fait rien de lui-

même, aussi ayant été un élève modèle, il est un 

éducateur rigoureux, qui ne saurait copiner avec 

le libertinage. Il est l’Esprit de vérité, l’Esprit de sainteté. Il est l’être qui vous confère de la 

puissance si vous savez être à son écoute et agir avec audace.  

Eze 37:10 …Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : 

c’était une armée nombreuse, très nombreuse.  
Va dès ce moment, avec la force que tu as ! 

 

Ex25:37  Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face.  
Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l’un des côtés, et trois 

branches du chandelier de l’autre côté. Les branches prennent essence dans son côté. Nées  de 

lui, c’est son idée à la tige. « Eph 4:8  C’est pourquoi il est dit : Etant monté en haut, il a 

emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. » Les branches sont un 

démembrement de lui-même. Il les porte sur ses épaules.  

Mr 6:7  Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant 

pouvoir sur les esprits impurs. 

Comment établir la relation entre six et douze ?  

Lu 10:1  Après cela, le Seigneur désigna encore soixante–dix 

autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans 

toutes les villes et dans tous les lieux où lui–même devait 

aller. 

 

Six branches ou démembrements, Le nombre six représente 

l'imperfection comme le montre le eu d'un homme dont les 

mains, difformes, comptaient six doigts, II Sam.  21: 20. Ce 

sont des hommes qu’il envoie avec leurs imperfections. Il 

s’agit d’homme…en premier, une race créée.  

« Job 7:17  Qu'est–ce que l'homme, pour que tu en fasses tant 

de cas, Pour que tu daignes prendre garde à lui, » 

« Heb 1:5  Car auquel des anges Dieu a–t–il jamais dit : Tu 

es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? » Ces deux 

expressions indiquent qu’un choix a été opéré…entre des 

anges « parfaits » et des hommes « déchus » 

Le patriarche Jacob eut douze  fils qui devinrent les fondements des 12 tribus d'Israël. Dieu 
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fit de leurs descendants sa nation qu'il organisa dans le cadre de l'alliance de la Loi. Douze 

représente la nation constituée par Dieu, complète et équilibrée Gen 35:22 ; 49:28. Yahweh 

choisit 12 apôtres, qui forment les fondements secondaires de la Nouvelle Jérusalem, bâtie sur 

Jésus Christ Mt 10:2-4 ; Ré 21:14. Les  fils de l'Israël spirituel  sont répartis en 12 tribus, 

chacune composée de 12 000 membres Ré 7:4-8. Nous avons alors une race d’hommes pour 

former une nation particulière : une race élue.  

1Pi 2:9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, 
La race élue porte le nombre symbolique de 144000 membres. Vous  savez le Un divin a 

donné les trois de la tri-unité. Pour le moment ne perdons pas dans les maths ! 

 

Chacune des branches portant trois calices. Trois, le nombre est employé dans certains cas 

pour marquer l'intensité, l'accentuation ou une force accrue. “ Un cordon triple ne se rompt 

pas vite. ” Ec 4:12. Jésus appuya sa question en la posant trois fois à Pierre après que celui-ci 

l'eut renié trois fois Mt 26:34, 75 ; Jn 21:15-17.  Le témoignage de chaque branche est 

accentué par le Père, le fils et l’Eglise qui forment la nuée de témoins. L’Esprit étant dans 

l’Eglise.  

Nous rappelons en Math 22  que six groupes différents furent invités deux à deux pour activer 

la moisson. Cela n’est pas sans risque. Lu 6:22  Heureux serez–vous, lorsque les hommes vous 

haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, 

à cause du Fils de l'homme ! 

 

Mt 11:29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de cœur ; et vous trouverez du repos pour 

vos âmes. 

 

Mt 11:30  Car mon joug est doux, et mon 

fardeau léger. 

Il y a une tranche de joug à porter par 

chacun, « souffre avec moi… ». Des rites 

 qui peuvent sembler pesants ou inutilement 

encombrants : le port du voile, le baptême 

d’eau…les offrandes.  Des obligations que 

Christ pose sur ses disciples, et comme un 

« fardeau » qui contraste avec les préceptes 

des Pharisiens, ces derniers étant à observer 

sous un contrôle plus oppressif…. Il y a cette 

fâcheuse tendance à dire : « c’est de l’ancien 

testament… ça c’est Paul, ce n’est pas 

vital….Jésus a tout accompli alors… c’est inutile… » Attention à la négligence… ! Que notre 

époque des modernisations ne nous entraîne pas à réécrire la parole de Dieu. 

1Pi 5:9  Résistez–lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées 

à vos frères dans le monde. 

Ceci contraste avec le slogan « arrêter de souffrir » de certaines confessions. Le joug implique 

une notion d’esclave, de serviteur… On ne fait pas ce qu’on veut comme dans le cas de la 

liberté liberticide…. On ne vient pas à la conversion pour voir son carnet d’adresse rempli… 

on ne demande pas tout ce qui nous passe par la tête dans la prière…. Jas 4:3  Vous 

demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions. 

Mr 10:38  Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez–vous boire la 

coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?  
Jn 16:33  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
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tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 

 

Phm 1:9  c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je 

suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus–Christ. 
Un prisonnier n’a pas le choix…un prisonnier n’a vraiment pas de choix… 

Jn 15:16  Ce n‘est pas vous qui m‘avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
 

La septième branche, ou soixante-dix au pluriel. Quand le 

nombre sept est employé dans un sens symbolique, c'est 

toujours en rapport avec des choses spirituelles ou célestes et 

il représente la plénitude spirituelle ou que les choses sont 

pleinement accomplies du point de vue de Dieu. 

Ge 21:30  Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept 

brebis, afin que cela me serve de témoignage que j’ai creusé 

ce puits.  

Mt 18:22  Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 

mais jusqu’à septante fois sept fois. 

La septième demeure l’image de l’homme parfait au milieu 

de ses frères. C’est celui qui a affirmé : tout est accompli. Il 

porte quatre calices, c’est dans tous les domaines dans le sens 

universel du terme, qu’il a été soumis à la tentation sans 

jamais broncher. Il est lui le garant de cette alliance que vous ne comprenez pas : Un « Dieu 

saint mangeant avec des impurs ». 

Jas 1:12  Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été 

éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. 

Certains érudits notent que les sept branches se rapportent aussi aux sept jours de la semaine, 

qu’importe... Lu 9:23  Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à 

lui–même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. A chaque jour suffit sa 

peine. 

 

Ex 25 : 37… Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en 

face... 
 

Les lumières « qui provient de la Flamme » : la Ménorah.   Ce qui provient de la flamme peut 

revêtir plusieurs aspects : des étincelles, de la fournaise, une lueur… eureka !  Quel que soit 

son aspect ce « qui provient de la flamme » éclaire sur…  révèle des zones ignorées.  

Ps 119:105  Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  
La flamme donne tout son profit au milieu de la nuit. Elle étincelle, brille indiquant la voie à 

suivre, le port attendu…. Toute lueur indique l’espérance, la prospérité à venir, le but.  

Dès le début de la réforme en Ge1, Dieu a installé de grands luminaires, le soleil, la lune, les 

étoiles pour donner à la création entière un indice de l’espérance à venir.  Ro 8:19  Aussi la 

création attend–elle avec un ardent désir la révélation (ou la brillance) des fils de Dieu. Des 

fils prodigues trouvés dans les porcheries puis instruits à sortir de la pesanteur des ténèbres. 

Qu’est-ce donc la liberté véritable sinon l’utilisation de la 

connaissance pour améliorer son quotidien. Connaître ou 

découvrir des vérités sans les appliquer ne fera de personne un 

homme libre. Il sera savant non libre. Jas 1:23  Car, si quelqu’un 

écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à 

un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 

Devant l’épreuve ou la difficulté beaucoup savent la parole de 

Dieu… très peu ont la parole qui libère... qui fait triompher au 
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sein de la fournaise. Toute le foi manifestée demande que l'épreuve prenne fin.... quelle 

honte!  « Os 4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu 

as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu 

as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. »  

Si la connaissance se réduit à la citation de la bible par cœur, pourquoi périssons-nous ? 

Appliquez la parole, c’est accéder à la connaissance qui rend libre, pas avant. 

 

Un autre indice révèle qu’il s’agit de lueur sur un sillon frais. C’est de l’agriculture, c’est le 

cultive... Il y a un  terrain à défricher dans des conditions qui requiert du discernement. Il 

s’agit de rendre labourable une terre endurcie par des évènements autres.  

Mt 13:19  Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin 

vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence 

le long du chemin.  
Là-dessus, il faut noter les méfiants et tous ceux qui ne croient plus à cause des agissements 

adultères de ceux qui se disent envoyés par Dieu. Deux autres terrains sont envahis par un 

éboulement de granit : la convoitise des yeux et  les soucis du siècle  et la séduction des 

richesses : l’orgueil de la vie. 

Le labourage appelle à un travail suivit de tous les instants :  

Prov 23 :33  Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour 

dormir !…34  Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme 

en armes. 

C’est pendant ces moments d’indifférence que l’animal rusé s’employa à courtiser la femme à 

Adam… Il ne faut permettre à quelque ronces de s’installer dans le champ…ôtez le mal à la 

racine… une mouche puis une deuxième…. Et vous n’aurez plus de parfum, vous ne serez 

plus parfumeur. 

 

La lumière révèlera la salissure, car elle est pure, 

chaste. Elle est digne de révérence. La Ménorah 

est une lampe sacrée, tous ceux qui l’approchent 

indignement s’expose au jugement. La pureté 

attendue est ici sur le plan charnel, moral ; le 

postulant doit être pur de toute faute, propre et 

immaculé. Mais encore… c’est Dieu qui le fera. 

2Pi 3:11  Puisque donc toutes ces choses doivent 

se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété, 

Eze 36:31  Alors vous vous souviendrez de votre 

conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui 

n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez vous–

mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de 

vos abominations. 

 

Une étincelle entretenue avec soin et persévérance 

produira la flamme espérée. Il reste entendu que Dieu attend des hommes de biens. Tit 1:8  

mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant,… Ps 104:4  

Il fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs.  Le terme flamme met 

l’accent sur un autre type d’éclat de la lueur. Ce sont dès lors des torches humaines qui 

montrent le chemin. On parle alors de flambeau et de porte flambeau. Php 2:15  afin que 

vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une 

génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans 

le monde, 
C’est une marque distinctive à l’endroit d’un corps d’élite. Un corps qui travaille bien et agit 

correctement. C’est un modèle, une référence. C’est un partenaire, un homme qui vient en 

 

DES SERVITEURS UNE FLAMME DE FEU 
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communion, et qui  est devenu participant de la nature divine dans le sens des vertus : 

hospitalier, ami des gens de bien, juste, saint, modéré, tempérant, 1Pi2 :14. Un corps qui  agit 

droitement, qui fait le bien, qui est vertueux. 

Ce qui provient de la lumière est principalement 

un déploiement d’être, de fruit introduisant des 

œuvres.  Mt 5:14  Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée  

Ac 2:3  Des langues, semblables à des langues de 

feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, 

et se posèrent sur chacun d’eux. C'est ainsi qu'a 

débuté l'Eglise... qu'est devenue la flamme qui a 

converti trois mille en une journée.... un lumignon 

qui fume? 

Nous l’avons souligné, Saint-Esprit est un 

pédagogue, il est « la nounou » des enfants de Dieu 

chargé de leur formation. 

Tit 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut 

pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous 

éduque… 

 

SHALOM ….demain vous y verrez plus claire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TA FLAMME S'EST-ELLE ÉTEINTE ? 
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L’IMPOSSIBLE 

PRIÈRE... 
 

Je découvre la prière 
Ex 37:25  Il fit l‘autel des parfums de bois 

d’acacia ; sa longueur était d’une coudée et sa 

largeur d’une coudée ; il était carré, et sa 

hauteur était de deux coudées. Des cornes 

sortaient de l’autel. 

 

Ex 30:27  la table et tous ses ustensiles, le 

chandelier et ses ustensiles, l‘autel des 

parfums,  
Parmi tous les emblématiques commandés à 

Moïse, se trouve l’autel des parfums.  Il est le 

symbolique de la prière. Situé dans le lieu 

saint, son usage est tout trouvé : Ex 30:1  Tu 

feras un autel pour brûler des parfums, tu le 

feras de bois d’acacia … 

 

Avant d’y arriver, il faut avoir traversé le 

parvis ou les recommandations suivantes y sont comme écrite en préalable : 

-         Pour adorer, il faut être racheté : Ex 30:15  Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne 

paiera pas moins d'un demi–sicle, comme don prélevé pour l'Eternel, afin de racheter leurs 

personnes. 
-         Pour adorer il faut être purifié. Ex 38:8  Il fit la cuve d‘airain, avec sa base d’airain, 

en employant les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation. 

-         Pour adorer, il faut être oint. Ex 30:30  Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les 

sanctifieras, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. 
Ces préalables nous préparent à la vraie adoration dans la forme et dans le fond. 

 

Après que nous ayons franchi le rideau du lieu saint, nous voici en présence de trois autres 

symboliques,  qui travaillent ensemble : 

-     la vraie  adoration commande une bonne 

nourriture, la table des pains de 

proposition : Ps 119:105  Ta parole est 

une lampe à mes pieds, Et une lumière 

sur mon sentier. 
 

-     la véritable adoration ne saurait se faire en 

dehors de la lumière qu’apporte Saint-

Esprit, la Ménorah. « Ro 8:26  De même 

aussi l'Esprit nous aide dans notre 

faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 

nous convient de demander dans nos 

prières. Mais l'Esprit lui–même intercède 

par des soupirs inexprimables ; » 
-     la vrai adoration est un agencement de 

prières, de louange… : Ex 30:34  L’Eternel 

dit à Moïse : Prends des aromates, du 

stacté, de l’ongle odorant, du galbanum, et de l‘encens pur, en parties égales. 
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Nous y voilà devant l’autel dans notre tenue de sacrificateur, pour le service de l’adoration. 

Nous examinerons alors ce lieu et l’instrument de notre service. 

 

« Tu le feras de bois acacias ». 
L’acacia, nous l’indiquions ne figure pas parmi  les matières recherchés par les ébénistes. Il y 

a le cèdre du Liban, le bois bété… Dieu a opté pour ce bois des zones désertiques, tortueux 

dont on vante la résistance dans certains ouvrages. Ce bois « ne marche droit » que lorsqu’il 

est fouetté et percé. Car il est sujet à la déviation, « Jos 23:13  soyez certains que l'Eternel, 

votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous ; mais elles seront pour vous 

un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous 

ayez péri de dessus ce bon pays que l'Eternel, votre Dieu, vous a donné. »  

C’est pourquoi  Heb 12:2  ayons « les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est 

assis à la droite du trône de Dieu ».  Il a subi pour nous la honte du bois comme il est écrit 

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

nous–car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, » 

Le bois d’acacia nous parle alors de l’homme. Ce sont des hommes  à qui Dieu a conféré ce 

grand ministère de la prière et de l’adoration. C’est son choix selon sa volonté souveraine. 

Votre père sait à quel type de sa création il a estimé bon de  faire confiance. L’homme avec 

ses imperfections nous fait songer à l’impossible prière. 

Mais Jésus l’homme a été fait Christ. L’intercesseur modèle. C’est par son intermédiaire que 

s’élève à Dieu nos prières « tordues » et nos actions de grâce. C’est au travers de sa 

méditation que nous « apportons un sacrifice de louanges et d’adoration à Dieu. « Et je me 

sanctifie moi–même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ».« Par lui, 

offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est–à–dire le fruit de lèvres qui 

confessent son nom ». 

 

« Sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur 

d’une coudée ; il sera carré, et sa hauteur sera de 

deux coudées ». Tout autel est un lieu où l’on vient 

pour sacrifier, immoler, égorger des victimes. Il 

symbolise une habitude et une invitation à 

quiconque. Chacun se trouve alors confronter au 

jugement divin. 

Dieu a voulu que son autel soit carré, environ 

soixante centimètres de hauteur. Nous retiendrons 

que la hauteur assure l’accessibilité à tous  et le carré 

souligne l’égalité entre tous les participants. De 

10:17  Car l’Eternel, votre Dieu, est le Dieu des 

dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, 

fort et terrible, qui ne fait point acception des 

personnes et qui ne reçoit point de présent,  

C’est chacun qui vient sacrifier pour lui-même sans 

favoritisme aucun. L’invitation de Dieu demeure la 

même dans son amour… « Quiconque vient trouvera 

bon accueil continuellement » entendu qu’à cet 

autel, l’appel est adressé aux enfants, d’entre les 

hommes, les « nés de nouveau ». 

 

« Tu feras des cornes qui sortiront de l’autel ». 
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Des cornes au nombre de quatre maque non seulement l’équilibre qu’apporte la prière au 

postulant mais aussi  la puissance qu’elle lui  confère. 

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 (ou l’intercession) fervente du 

juste a une grande efficace. 

En plus, il est indiqué l’universalité de la prière. La 

prière ne connait pas de frontière et ne paie pas de 

douane. La prière rayonne comme la lumière et 

voyage à la même vitesse. Les cornes agissent comme 

des émetteurs. La prière est forte, la prière est 

puissante.   

Jn 17:20  Ce n’est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 

leur parole, est un exemple de prière qui est resté efficace depuis deux mille ans. 

Beaucoup ont « vu » l’exaucement de leur prière pour leur famille, même après leur mort. 

Parce que la prière est soutenue par la Parole et par Saint-Esprit. Et ceux-là demeure à jamais. 

Il convient alors de se donner ce type de garanti dans nos prières. 1Co 11:4 Tout homme qui 

prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 

1Co 11:5  Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, 

déshonore son chef : c’est comme si elle était rasée. 

Vous voici encore choisir ce qui vous plait…, amis ne vous plaignez pas si le résultat n’est 

pas garanti. On ne s’approche pas de Dieu comme on veut. 

 

« Tu le couvriras d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes ». 

Le bois ou l’homme devait être recouvert d’une feuille d’or travaillé comme il se doit. C’est 

l’autre grande image de la bible, l’homme caché en Jésus-Christ, lui-même caché en Dieu.  

Col 2:11  Et c’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la main n’a pas 

faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la 

chair: 
Col 2:9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Celui qui s’approche de Dieu dans les conditions prescrites et acceptées, est une personne 

parfaite. Sa  supplication ne peut qu’être entendue.  

Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 

choses.  Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance 

devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 

nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.  

Chacun des sacrificateurs adorateur  est plaqué d’or pur. Ce n’est plus lui mais l’or qui agit. Il 

est revêtu de Christ « Ro 13:14  Mais revêtez–vous du Seigneur Jésus–Christ, et n'ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » non ce n’est plus moi, mais Christ qui vit 

qui prie.  

Que dira donc le Seigneur quand il prie aujourd’hui au travers 

de nos membres ? 

 

 « Et tu y feras une bordure d’or tout autour ».  

Une couronne d’or pur  servait d’ornière. Elle empêchait la 

braise ardente de rouler sur le sol. C’est une espèce de garde-

fous. Il nous faut bien comprendre le sens des mots.  

Mt 21:22  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 

vous le recevrez. 

 

Mr 11:24  C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. 
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Jn 14:13  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 

dans le Fils. 

Ce TOUT qui fait polémique…  et contraste avec qui suit : 

Jas 4:3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 

satisfaire vos passions. 

Il y a des garde-fous dans la prière. Nous ne pouvons pas demander tout ce qui nous passe par 

la tête, mais tout ce qui est suggéré par l’Esprit et la Parole. Il nous faut prier selon la volonté 

précisée de Dieu. C’est pourquoi 

Ro 8:26  De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui–même intercède par 

des soupirs inexprimables ; 
De plus pendant la marche quelque faux pas, 

peuvent entraîner  l’autel à se pencher et le feu à 

s’éparpiller. Ce qui est hautement dommageable 

pour toute l’humanité. « Ap_ 8 :5  Et l’ange prit 

l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur 

la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de terre ». « Et les sept 

anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à 

en sonner ». 

A ce jour la prière participe au maintien des 

équilibres sur la terre… jusqu’à c que les temps 

soient accomplis. 

Murmure à Dieu ta prière du matin jusqu’au 

soir….l’univers compte sur toi. 

2Ro 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà et là par la 

maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. Et 

l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 

 

SHALOM…murmure à Dieu ta prière ! 
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Quand… JE DIS 

MA PRIÈRE… 

 
Gé 30:1 Tu feras un autel pour brûler des 

parfums, tu le feras de bois d’acacia  

   

Mt 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui 

est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit 

dans le secret, te le rendra. 
 

Dans notre premier transcrit, il nous a fallu 

mettre des garde-fous à la prière pour s’éviter 

la catastrophe. L’homme étant prompt à 

…veux–tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume ? Il a 

tendance à jouer avec le téléphone rouge… 

Lu 9:55  Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit 

vous êtes animés. 
Quel était donc l’esprit qui animait le disciple à ce moment précis ?.... L’humanité entière 

compte sur les intercesseurs pour maintenir l’équilibre de l’univers… elle attend la révélation 

des fils pour leur salut… pas pour leur anéantissement. Jésus est venu pour chercher et sauver 

tous les perdus du royaume. 

Cela a nécessité une bordure en or pur massif avec quatre cornes sortant de l’ornière. La 

prière est une puissance qui ne connaît aucune barrière... ou un antimissile…   

Quand je dis ma prière Dieu m’entend car je suis revêtu de Christ.  Je suis revêtu en lui  de 

« tout pouvoir ». Attention aux gamineries… Ensuite…  

 

La prière avant les paroles à prononcer nécessite d’autres considérations qui ne sont pas du de 

trop… 

 

« Tu feras au–dessous de la bordure deux anneaux d'or 

aux deux côté » 

Deux anneaux en or massif, pas de bois non plus.  

Deux expressions de ce qui est confirmé. Les anneaux 

servaient surtout au déplacement de l’autel.  

La prière se déplaçait avec le peuple, où qu’on aille…dans 

quelle que position, la prière. L’on peut donc prier debout, 

couché,  allongé, assis, à genou.  Les deux anneaux 

continuaient d’assurer  l’efficacité de la prière.  Elles 

maintenaient l’ustensile à l’horizontal quelle que soit la 

pente sur laquelle vous vous tenez. Priez en tout temps, en 

toute saison…Priez sans cesse… 
Les barres restaient dans les anneaux de l’autel, et n’en sont 

point retirées. Cela indique ici, le bouillonnement qui doit animer la congrégation quand il 

s’agit de prière, l’empressement à se mettre à la tâche, la promptitude dans l’action. Il ne faut 

pas donner l’impression de dislocation, d’éparpillement… Se faire prier pour aller prier 

communique la désolation… la défaite…il y a des trainards on ne sait… 

Il y a deux choses qui ne sont plus d’actualité parmi les croyants : 

 

PRIEZ SANS CESSE ! 
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-         Se consacrer à la prière 

-         Se consacrer à la méditation de la parole de Dieu 

Nous aimons bien chanter et danser, quand vient ces deux moments, c’est la désolation. Tous 

les musiciens se promènent dans les coulisses et les auditeurs baillent de fatigue. 

Ac 18:25  Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d‘esprit, il annonçait et 

enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus 

Ro 12:11  Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 

 

Le mors comme l’anneau est un symbole de l’autorité et de la discipline.de la soumission à 

une alliance. 

Jas 3:3  Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, 

nous dirigeons aussi leur corps tout entier.  

Celui qui s’inscrit dans la prière, s’inscrit dans l’obéissance à la Parole et au Saint-Esprit. 

Quand je prie, je suis point là pour débiter des paroles, mais en tant qu’instrument ou canal 

pour que le service soit fait. Un seul fait autorité dans ce moment l’Intercesseur. Et c’est selon 

la parole qu’il intercède. On bride un prieur afin de 

l’amener à faire ce que Dieu veut.  

« Jn 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais 

plus jeune, tu te ceignais toi–même, et tu allais où tu 

voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes 

mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 

voudras pas ». 

 

Savoir prier convenablement demande de la maturité 

spirituelle, disons beaucoup de réfléchis… . Ec 5:2  Ne 

te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se 

hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes 

paroles soient donc peu nombreuses. 

 

Jésus soulignera le volet discrétion… Mt 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 

ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le 

secret, te le rendra. En effet les pharisiens  faisaient une démonstration de leur « savoir 

prier ». Et ce flot de paroles, et les belles phrases avec un ton choisi selon l’occasion 

démontraient la vanité de l’action. 

Savoir prier nécessite humilité, humiliation. 2Ch 7:14  si mon peuple sur qui est invoqué mon 

nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, –je 

l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 

 

Puis nous notons  l’importance « du deux » dans la prière.  

Il s’agit surtout de leur accord, et du maintien uni d’un corps  

pour demander une chose. Ps 133:1 …Voici, oh ! Qu’il est 

agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer 

ensemble ! 

Si l’un prie à haute et intelligible voix, l’autre écoute et doit 

dire « amen » « ainsi soit-il »  « je suis d’accord », je suis 

témoin. Sinon c’est la cacophonie et la plaisanterie. Il faut la 

prière du un au sein de la communauté soit validée par les 

autres membres. 

On peut donc prier ensemble pour le même sujet, mais l’on 

priera chacun à son tour aussi…  pour bien souligner 

l’attention qu’on accorde à son frère, à ce qu’il dit… en vue d’être son premier allié et 

soutient dans cette pétition. 

1Co 14:16  Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs 
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de l'homme du peuple répondra–t–il Amen ! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce 

que tu dis ? 

  

Mt 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 
Deux. Le deux apparaît souvent dans un contexte juridique. Les déclarations concordantes de 

deux témoins donnent du poids à leur témoignage. Il fallait deux témoins, ou même trois, pour 

porter une affaire devant les juges. La congrégation chrétienne applique également ce 

principe.  

Heb 10:28…sur la déposition de deux témoins…  de quel pire châtiment pensez–vous que 

sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds  

1-    le Fils de Dieu,  

2-    qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et 

3-    qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? 

Les trois sont toujours d’accord, soyons comme eux, en accord,  afin de voir notre 

communauté fortifiée en tout… 

Faire quelque chose une seconde fois, par exemple la répétition d'une déclaration ou d'une 

vision, même sous une forme seulement parallèle, en établissait solidement la véracité et la 

certitude. Ce fut le cas du rêve de Pharaon relatif aux vaches et aux épis de céréales Gén 

41:32 

 

« …Pour recevoir les barres qui serviront à le porter.  Tu 

feras les barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or. » 
Les anneaux s’accordaient avec deux barres qui nécessitaient 

le concours de quatre porteurs. Ces barres sont « l’homme 

baptisé » en Dieu, en Jésus-Christ. Vous ne pouvez 

transportez la prière qu’à cette condition. Votre baptême 

d’eau et votre baptême dans le Saint-Esprit.  

Mt 3:11  Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la 

repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant 

que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il 

vous baptisera du Saint–Esprit et de feu. 

Cela nous vous l’avons fait noter depuis le début. Ceux qui prient sont des hommes de la 

même nature que nous… mais des hommes choisis… encore une fois, faites ce qui vous a été 

donné d’en haut. Arrêtons avec les bravades ! 

Ge 46:11  Fils de Lévi : Guerschon, Kehath et Merari. 

 

 L’autel disions-nous demande quatre porteurs de la même 

famille issue de la même tribu.  

No 4:4  Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente 

d’assignation : elles concernent le lieu très saint. 

Les voici, ceux chargés du transport des trois principaux 

éléments de ce lieu sacré.  Kehath : assemblée.  

Comprenons toute la cohésion qui doit se faire autour de la 

prière. Notons aussi  les paires établies depuis la base.  

Eph 3:5  Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans 

les autres générations, comme il a été révélé maintenant par 

l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ap 11:3  

Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 

revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Le 

deux souligne  la véracité de ce qui est annoncé et la 

certitude de son accomplissement. Il est aussi celui qui 

porte ses deux témoins sur ses épaules, qui met le sceau à leur témoignage.  Ac 14:27  Après 

leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
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et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. L’un pose, l’autre fixe par son 

Amen. 

 

Quatre porteurs,  Mr 2:3  Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre 

hommes. 

Quatre. Le chiffre quatre exprime parfois l'universalité ou la symétrie et la forme du carré.  Il 

souligne aussi l’assurance et la persévérance dans l’action. 

Il apparaît trois fois en Ap 7:1. Ce passage montre “ quatre anges ” tous les anges 

responsables des “ quatre vents ”, prêts pour une destruction totale debout “ aux quatre coins ” 

de la terre ce qui leur permet de relâcher les vents obliquement ou diagonalement pour 

n'épargner aucun quart du globe. Il s’agit de synchronisation dans l’action, donc de 

productivité. Le résultat est assuré. 

La forme carré et cubique souligne le juste jugement de Dieu en tout ce qu’il fait. Dieu a créé 

les bons comme les méchants… tant mieux pour ceux qui se présentent devant lui, avec un 

bon avocat. Nous nous en avons trois. 

Da 3:25  Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du 

feu, et qui n’ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à celle d’un fils des 

dieux. 
Heb 10:22  approchons–nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 

purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.  

Heb 4:16  Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

 

L’homme porte sa part de prière sur ses épaules, la prière est un fardeau commandé par Dieu. 

Elle est nécessaire et urgente. N’en déplaise à tous ceux qui pensent  que le « tout est 

accompli » les dispense des préceptes…« Prenez sur vous mon joug ». Jésus a tout accompli 

en ce qui le concerne et Toi… ? 

 

« Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du témoignage, » 

Quelle est alors la place de la prière dans le tabernacle…. Dès que vous entrez dans le lieu 

saint, vous trébuchez sur l’autel des parfums… en face le voile avec les chérubins protecteurs 

brodés… derrière le voile, l’arche du témoignage.  

Ex 26:35  Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté 

méridional du tabernacle ; et tu mettras la table au côté septentrional. 

Regardons le tableau : vous vous tenez derrière l’Autel des parfums, à votre midi, la Table 

des pains, au nord, le Chandelier, en face le Voile… le tout se déplaçant « en triangle »… 

vous au sommet de l’angle principal, derrière l’autel… En face… vis-à-vis, en présence de 

Dieu, sous son regard… c’est dans cette posture que nous prions.  

La place de la prière dans une vie….quelle préoccupation erronée ! La prière, c’est ta vie. 

En somme vous venez devant cette barrière qu’est le voile, avec Trois témoins… Face à vous 

deux Anges avec l’épée déployée… Ge 3:24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à 

l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le 

chemin de l’arbre de vie. 

Approchons-nous, dit la Parole avec une pleine assurance… 
1Jn 5:8  l‘Esprit, l‘eau et le sang, et les trois sont d’accord. 

Alléluia !  

 

« Aaron y fera brûler du parfum odoriférant » 

Avant d’aborder le contenu de la prière, nous attarderons quelque peu sur la forme. Quand 

prier ? 

1Th 5:17  Priez sans cesse. Heb 13:15  Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louange, c'est–à–dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 

N’est-ce pas qu’il y a un aspect tyrannique, à prier sans cesse ? 
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Le parfum est brulé  à la pointe du jour, de bonheur, à la 

fin de la nuit ou encore  de bonne heure. Il annonce la 

joie brillante après la nuit de détresse.  C’est une 

explosion de joie après la victoire ce cérémonial de 

l’aurore. Puis entre les deux  débute l’autre 

cérémonial.                  

Ces gestes de piété se répèteront - continuellement,  ou 

seront conserver à toujours, à perpétuité,   sans cesse,  

pouvant se traduire par toute la journée. Toute la 

journée cela s’entend par la vigilance constante auprès 

de ce feu qui se consume et qu’il faut alimenter en 

combustible. Sinon le parfum y est déposé deux fois 

dans la journée.  « Que le livre de la loi ne s’éloigne 

pas… », C’est du combustible. 

Da 6:10  Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les 

fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois 

fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 

auparavant. 

 

Son acte de piété se poursuivait au même rythme d’une manière continue, dans la durée. 

Le parfum brûlé était comme une sorte de fumigation. La fumée de bonne odeur  emplissait ce 

lieu clos et pouvait provoquée une sortie forcée des occupants. Elle était très envahissante et 

pénétrait les moindres recoins du tabernacle et des officiants. C’était un sacrifice de fumée de 

bonne odeur, le parfum brulant. La fumée…  elle indique que la victime avait été offerte, le 

sacrifice fait. Disons qu’un jugement a été assouvi. La fumée calme la colère ou…. Il n’y a 

pas de fumée sans feu. Soit elle apaise ou annonce le courroux, le jugement imminent. La 

fumée qui monte ici est pour apaiser, non pour susciter la colère du divin 

Pr 10:26  Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée 

aux yeux, Tel est le paresseux pour celui qui l’envoie. 
Ap 8:4  La fumée des parfums monta, avec les prières des 

saints, de la main de l’ange devant Dieu. 

 

« Le parfum odoriférant ». Il  faut qu’il ente bon. 

L’Eternel dit à Moïse : Prends des aromates, du stacté, 

de l’ongle odorant, du galbanum, et de l’encens pur, en 

parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé 

selon l’art du parfumeur ; il sera salé, pur et saint. 
Encore une fois, le modèle est à suivre au détail près.  Là 

l’homme est appelé à l’obéissance, à l’observance stricte 

des commandements. Ne nous enlisons donc pas dans les 

faux raisonnements.  

« Tu feras… tu pratiqueras » 

 

 

Ne 13:14  Souviens–toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes 

actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées ! 

SHALOM… ! 

  

 

SOYONS FERVENTS DANS LA 

PRIÈRE... PAS DE TRAINARDS 

 

FAIS  TOUT D'APRÈS LE MODÈLE… 

 N’IMPROVISE PAS ! 
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 QUAND VOUS PRIEZ : DITES… 

L'IMPOSSIBLE PRIÈRE 

  

Luc1 :11   Jésus priait un jour en un certain lieu. 

Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : 

Seigneur, enseigne–nous à prier, comme Jean l'a 

enseigné à ses disciples. 2  Il leur dit : Quand vous 

priez, dites : Père… 
 

Ex 30:34 Prends des aromates, du stacté, de l’ongle 

odorant, du galbanum, et de l’encens pur, en parties 

égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon 

l’art du parfumeur ; il sera salé, pur et saint. 
 

Encore une fois, le modèle est à suivre au détail près.  

Là l’homme est appelé à l’obéissance, à l’observance 

stricte des commandements. Ne nous enlisons donc pas 

dans les faux raisonnements.  

« Tu feras… tu pratiqueras » 

          

« Le parfum odoriférant ». Il  faut qu’il sente bon.  

Nous avons insistez sur les actes de piété à ne pas 

négliger pour un moment de prière béni. Nous  nous 

accordons sur la prière des disciples: Seigneur enseigne-moi à prier ! 

Nous allons maintenant  rechercher par le grâce de Dieu, les éléments qui contribueront à 

un bon moment d’adoration. Une louange d’une agréable odeur pouvant titiller agréablement 

les narines de Dieu. Que devons-nous dire dans nos prières? 

Voilà donc... nos moments de prières doivent contenir : 

 

De l’attention…. Du stacté qui est une gomme résineuse provenant d’un arbrisseau. La résine 

goutte puis durcie.  

C’est l’aspect distillé qui importe. Elle se produit comme quand le prophète est en action.  

Une parole à la fois, elle sécrète lentement mais surement 

son jus. Le prêche ou le discours est condensé et tombe 

comme des gouttes ou des coups de marteau ou de fouet 

sur le dos de l’âne. 

 Chaque coup doit atteindre son but. « Prêche la parole, 

insiste… ». Non ce n'est pas issu de l'imaginaire ou de 

l'improvisation... Chaque mot de la prière est pensé et dite 

avec conviction. Certains disent que c’est fondant sous la 

langue… les mots sont choisis et pensés,  Luc11 :1  Jésus 

priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un 

de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne–nous à prier, 

comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils ont ressenti 

leur pauvreté quant à la prière, leur soif s’accrut... 

Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père 

Le « notre père » ne doit pas être une récitation, mais une 

appellation véridique. Il est "Notre père", la filiation est 

établie... 
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Tit 2:15  Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te 

méprise. Cela t'a été donné... 

Pr 15:23  On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ; Et combien est agréable 

une parole dite à propos ! 

Il ne doit point y avoir de place pour l’égoïsme autour de cette table… pour la défense des 

intérêts propres, des « mes problèmes qui urgent ». Il faut plutôt prendre du temps pour les 

autres…Dieu s’occupera de vos besoins. La communauté d'abord! Quelqu’un a-t-il une 

parole ? 1Co 14:31  Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient 

instruits et que tous soient exhortés. 

L’indifférence n’est pas payante… elle est mortelle… 

1Co 11:20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur 

car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l’un a faim, 

tandis que l’autre est ivre 

N’oublions jamais la portée du pouvoir de la communauté que Dieu a mise en place…Les 

héros solitaires Dieu n’en veut pas.  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. 

 

L’intercession…. De l’ongle, ce qui est pelé par secousse. Il est détaché d’un coup sec du 

coquillage d’un mollusque, le strombe dont le parfum s’exhale par la combustion. Il se livre 

au travers de la souffrance... 

Cet objet inspire des notions diverses. Nous parlons ici de force et de talent.  De la très bonne 

maitrise des choses qui concernent la prière. Le caractère de l’individu y est alors marqué. 

L’ongle est  une sorte de dent recourbée qui termine les pattes des insectes. On le retrouve 

également dans les coquillages qui leur servent de couverture, de moyen de défense. Il 

souligne la détermination chez  un être.  

Qui sait donc se défendre bec et ongle ? Pour marquer la farouche opposition que vous 

rencontrez face à ce type d’adversaire. 

Lev 1:15  Le sacrificateur sacrifiera l’oiseau sur l’autel ; il lui ouvrira la tête avec l’ongle, et 

la brûlera sur l’autel, et il exprimera le sang contre un côté de l’autel.  D’un coup sec, sans 

tremblement… sinon c'est un homme hésitant qui doute…ou qui vogue au gré de ses 

émotions... 

Jas 1:8  c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies….Qu’un tel homme ne 

s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur 

Jas 1:6  Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au 

flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. 

Un médiateur doit être un homme de convictions possédant la connaissance et l’art de 

résoudre les situations complexes. Il est outillé et armé pour atteindre son but sans faiblir.... 

Jer 42:2  et ils dirent à Jérémie, le prophète : Que nos 

supplications soient favorablement reçues devant toi ! 

Intercède en notre faveur auprès de l’Eternel, ton Dieu, en 

faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, 

et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le 

voient… 

Comment pouvez-vous être un bon délégué… en craignant 

pour votre vie ?  Il faut être prêt au sacrifice suprême pour 

l’autre.  

Intercéder, c’est se substituer… prendre sur soi… et dire 

"le coupable, c’est moi", je mérite châtiment… et cela 

vous tombera dessus d’un coup d’ongle.   

Il faut avoir la capacité de fendre  d’un coup de sabot 

l'obstacle, de situer les responsabilités, de séparer ce qui 

est profane du sacré.  
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Eph 5:11  et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez–les.  

No 25:11  Phinées, fils d’Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus 

les enfants d’Israël, parce qu’il a été animé de mon zèle au milieu d’eux ; et je n’ai point, 

dans ma colère, consumé les enfants d’Israël. 

Jude 1:23  sauvez–en d'autres en les arrachant du feu ; et pour d'autres encore, ayez une pitié 

mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Combattons le bon combat ! 

 

De l’action des grâces…. Du galbanum, l’on tire cette gomme d'un arbre qui croît en Syrie.... 

Ses larmes sont blanches, grasses, d'un goût amer et d'une odeur forte. Votre reconnaissance 

doit provenir de ce qui vous coûte...."Si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et 

si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa 

vie"... promit Anne.  La reconnaissance ne doit pas passer inaperçue... une odeur forte. 

Au figuré, donner du  galbanum parle de fausses promesses, des paroles mensongères. 

 Donner de fausses espérances, tromper, duper. Attention. Mt 6:16  Lorsque vous jeûnez, ne 

prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour 

montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 

En réalité Dieu attend le meilleur de nous… notre graisse, le meilleur de nos entrailles. Que 

les choses se fassent avec nos tripes, honnêtement, franchement, sincèrement.  

Nom18 :12  Je te donne les prémices qu’ils offriront à l’Eternel : tout ce qu’il y aura de 

meilleur en huile, tout ce qu’il y aura de meilleur en moût et en blé. 

Un homme promis à Dieu les « quarante pour cent de son revenu en cas d’exaucement de sa 

prière…sa femme le lui reprocha… « Tranquillise-toi, dit-il, je le blague ». 

Act5 :1   Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété,   et 

retint une partie du prix, sa femme le sachant 

Esa 32:6  Car l’insensé profère des folies, Et son cœur s’adonne au mal, Pour commettre 

l’impiété, Et dire des faussetés contre l’Eternel, Pour laisser à vide l’âme de celui qui a faim, 

Et enlever le breuvage de celui qui a soif. 

 

De 23:21  Si tu fais un vœu à l’Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir: car 

l’Eternel, ton Dieu, t’en demanderait compte, et tu te chargerais d’un péché. 
 

De l’adoration…. De l’encens pur… à partir d’une résine brûlée…utilisée dans les 

cérémonies, pour usage personnel et aussi pour la composition du parfum sacrée.   

Encenser c’est complimenter, louanger une personne.  Provenant de blanchir, l’encens serait 

le faite de fabriquer des briques blancs en vue de bâtir un édifice blanc. Tout au plus, rendre 

blanc moralement, purifier. Il s’agit de décrasser un lieu, une personne. Elle sera alors pure et 

innocente, juste. L’adoration n’est pas une succession de paroles élogieuses, mais un état. 

Dieu est honoré par tout ce qui pur. 

No 19:19  Celui qui est pur fera l’aspersion sur celui qui est impur, le troisième jour et le 

septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans 

l’eau ; et le soir, il sera pur. 

Dans la prière ceux qui sont impurs viennent pour se faire blanchir par ceux qui sont purs.... 

"Car le mari non–croyant est sanctifié par la femme, et la femme non–croyante est sanctifiée 

par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints". 

No 9:13  Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui–là 

sera retranché de son peuple ; parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Eternel au temps fixé, 

cet homme–là portera la peine de son péché. 

Et celui qui est pur se purifiera encore. Surtout ne pas s’abstenir de présenter l’encens… Pr 

30:12  Il est une race qui se croit pure, Et qui n’est pas lavée de sa souillure. 

 

Jn 13:14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 

vous laver les pieds les uns aux autres ; 
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Jn 13:10  Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 

L’encens devient alors un ingrédient de tous les instants pour 

une communauté victorieuse. Chacun étant occupé à 

blanchir l’autre et non à le charger, à l'accabler. 

L’adoration c’est l’accomplissement d’un rite commandé. 

Louer Dieu c’est faire ce qu’il dit. 
Lu 6:46  Pourquoi m'appelez–vous Seigneur, Seigneur ! Et 

ne faites–vous pas ce que je dis ? 

Il y a donc d’avantage d’adoration à prendre soin les uns des 

autres. 

Ap 19:10  Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me 

dit: Garde–toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, 

et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore 

Dieu. Encense-le, complimente-le ou encense, blanchit 

Dieu. Toutefois seul celui qui est pur peut blanchir… 
Ps 24:3  Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ? Qui 

s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? 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. 

Au  total, l’encens parle de la manifestation d’œuvres, d’ouvrages purs de nos mains, nous 

parlons de la chose ouvrée. Louer moins, agissez plus ! Ce que tu as à faire, fais-le ! 

Cependant n’oublions pas, nous n’inventons point les œuvres… nous courons dans les 

préparées, prépayées…des œuvres pures donc ! 

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. 
 

Du parfum salé. 
On y mettra du sel, un condiment qui   disparaît tout en assaisonnant. Le sel donne de la 

saveur et préserve de la corruption, à travers l’idée d’immunité. C’est un statut, le prieur est 

avant tout incorruptible. 

Pi 3:4  … la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit 

doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Tu ne feras aucune prière pour un 

présent en contrepartie. Le sel est l’empreinte de l’immortalité dans notre vie. Nous avons 

reçu de Dieu une telle qualité de vie, non soumise à la décadence.  

2Ro 2:21 Elisée alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit : Ainsi parle l’Eternel : 

J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 

Etant enrobé de sel, chaque croyant porte en lui ce privilège le rendant capable de sacrifier 

d’adorer, le sel c’est la vie impérissable de Dieu. Nous sommes des ministres du sel. 

Le 2:13  Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande 

manquer de sel, signe de l’alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. 

Le postulant doit être pleinement conscient qu’il est mort, mort au 

péché, c’est un mort ressuscité dans la vie éternelle. Aucun 

sentiment de culpabilité ne doit nous restreindre dans l’office. 

1Jn 3:21  Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, 

nous avons de l'assurance devant Dieu. 
Ce n’est pas l’absence de péché ou la pureté parfaite ou comme si 

nous avions atteint la perfection.... Ce n’est pas cela qui 

commande notre approche, mais la conscience de notre Etre 

devant Dieu. 

1Jn 3:2  Bien–aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 

et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous 

savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 
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lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 

Du parfum pur et sain 
Ce parfum que nous délivrons est lui-même déjà bien travaillé. C’est pourquoi nous utilisons 

le terme, dire sa prière… notre part, c’est la diction, sinon il s’agit de prier la prière de Saint-

Esprit. 

Et sa prière est débarrassée de toute incongruité. Elle a subit tous les rites de la purification. 

Elle a été déclarée pure. « Mais l'Esprit lui–même intercède par des soupirs inexprimables ;  

et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon 

Dieu qu’il intercède en faveur des saints » 
Nous ne sommes que des officiants. Nous sommes le vase à utiliser… Dieu prie sa prière. Ces 

mots, ces paroles, ces œuvres sont des choses saintes. Mises à part pour Lui. C’est pourquoi 

un grand soin est mis pour le lieu de la prière, pour la forme de la prière, pour l’outil, le vase 

de la prière…les choses sont consacrées d’avance pour Lui. Mises à part. Sainteté à l’Eternel ! 

Le 20:26  Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Eternel ; je vous ai séparés 

des peuples, afin que vous soyez à moi. 

Non je ne crois pas que l’on demande d’être trois fois saint… la sainteté n’est ni quantifiable 

ni mesurable … Considérons nous comme saint et mis à part comme sacré…c’est tout. Un 

objet à ne pas utiliser pour les concerts sacrés et profanes… notre rôle est de donner Gloire à 

Dieu en vue d’être nominé : Vase d’honneur… Regarde-toi comme sacré, majestueux… garde 

toi sacré ! 

       
Des condiments broyés,  « Tu le réduiras en poudre » 
Tous les ingrédients réunis à parts égales étaient réduits en poudre. On les broyait 

finement. Ils étaient battus, jetés à terre, foulés des pieds, pulvérisés. Voyez le traitement subi 

et comprenez pourquoi les intercesseurs se couvrent de cendre, roulent dans la boue et 

pleurent devant Dieu. Ils ne sont point dans vos conforts, dans les fauteuils moelleux… la 

prière fait saigner… la différence fut vite notée par ces ex-disciples de Jean. 

Lu 22:44  Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 
Nous parlions tout à l’heure des soupirs inexprimables… vous là 

devant Dieu soupirant seulement… ou comme Anne en état 

d’ivresse…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 

Ou Jacob ressortant de là estropier… Ge 32:25  Voyant qu’il ne 

pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche ; 

et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait 

avec lui. 
Vous trouverez d’autres étendus à même le sol bavant ou riant 

comme des fous… si vous avez une haute opinion de vous, ne vous 

engagez pas dans l’impossible prière. 

Job40 :12  D'un regard humilie les hautains, Ecrase sur place les 

méchants, Job 42:6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens 

Sur la poussière et sur la cendre. 
Avez-vous remarqué ces quidams se repentant sourire aux lèvres… ? 

 

Nous pour notre part, nous invitons l’Eglise de Dieu à la pratique de l’impossible prière… 

 

Rendez toutes choses possibles, vous la race élue ! …Shalom. 
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UNE TABLE EN 

FACE…DE TES 

ENNEMIS 

 

Exé25 :23 Tu feras une table de bois 

d’acacia ; sa longueur sera de deux 

coudées, sa largeur d’une coudée, et sa 

hauteur d’une coudée et demie….30  Tu 

mettras sur la table les pains de 

proposition continuellement devant ma 

face. 
 

Nous abordons dans ce présent livré  la 

suite de notre méditation sur les mobiliers 

et les instruments du  Lieu Saint de notre 

tabernacle.  

Nous rappelons que le tabernacle dans son ensemble illustre l’Eglise, habitation de Dieu, le 

croyant  dans son être et dans son faire, les choses célestes telles que Dieu veut que nous 

puissions les considérées et nous y conformées. 

Nous avons noté que la Ménorah, l’autel des parfums et la table des pains symbolisent  trois 

personnages bien connus des milieux croyants en Christ. Et les trois sont toujours d’accord. 

Que la table des pains et l’autel des parfums sont des mobiliers plaqués d’or pur. Du bois 

plaqué d’or pur avec en prime une bordure en or massif. L’humanité et la divinité se réalisent 

pour ne former qu’un être parfait, en vue de célébrer la gloire de Dieu. 

 

Ex 25:23  Tu feras… une table de bois d’acacia… 
Cette recommandation revient comme un refrain pour marquer la pratique demandée… tu 

exécuteras tout d’après le modèle… il ne s’agit point de mener une vie improvisée mais 

d’appliquer la recommandation en vue de bâtir  ce qui tiendra jusque dans la vie éternelle.  

Nous rappelons que le « tout est accompli… » Prononcé par Jésus sur le bois maudit… n’est 

pas un permis à l’oisiveté ou à la gratuité. Nous soulignons la note expresse de Jésus : 

Jn 16:7  Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m‘en aille, car si je 

ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous… 
Un autre donc nous est envoyé pour accomplir sa part de mission… Jn 17:3  Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus–

Christ (ou le Consolateur ou l’avocat.) 

Tous les mobiliers du tabernacle dans leur projection physique vivante sont des envoyés 

chacun en son temps. Ce sont nos avocats. 

 

Notre table des pains est un livre carré ouvert… largeur une coudée, longueur deux coudées, 

hauteur une coudée et demi. « Que dit–elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons ». La table est accessible à tous. 

En son cœur, elle est en bois d’acacia, elle est humaine ayant  vécu comme un simple homme 

et soumise aux mêmes difficultés que tout homme. Elle connaît dès lors entièrement tous nos 

besoins et comment nous secourir…parfaitement. Mat 6:8 Ne leur ressemblez pas ; car votre 

Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

Nous soulignons que le bois plaqué d’or  symbolise aussi tout croyant en Christ, un homme 

caché en Dieu, en Christ. Un homme dans son nouvel habillage envoyé pour faire les œuvres 

de Dieu.  
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Nous sommes à une table, nous parlons de nourriture, de provision… Paul dira alors : 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. 

Chacun a été provisionné pour provisionner… 

 

Et tu feras ta part parce que cela t’a été donné !  

1Co 14:26  Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous 

assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont–ils un 

cantique, une instruction, une révélation, une langue, 

une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 

 

Cette table est nommée : Table des pains de 

proposition. «  Le pain de proposition ». Jésus 

clamait : Jn 6:51  Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement …et il a dit le pain à donner… 

c’est ma chair… et il fut jeté sur le bois maudit. Tout 

croyant qui s’y inscrit ne saurait avoir d’autre 

pensée…Jn 15:13  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

La vocation de tous ceux qui participent à cette table est toute tracée… il n’y a pas 

d’acception de personne au début, il n’y aura pas d’exception à la fin. Le carré qui se déploie,  

s’étend en longueur…  

C’est pourquoi la table de proposition est fermeté,  un plan de vie et une résolution de tous les 

instants.   

A cette table, une offre vous est faite…Jas 1:22  Mettez en pratique la parole, et ne vous 

bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous–mêmes par de faux raisonnements. 

Chacun devient ce qu’il mange… Ps 119:92  Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse alors péri 

dans ma misère. 

 

Ex 25:24  … tu y feras une bordure d’or tout autour.  

Te revoilà notre bordure ! Cette couronne est exigée.  1Sa 3:19  Samuel grandissait. L’Eternel 

était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 

Le pain est précieux, le pain coûte cher…  Dieu lui-même en assure la garde… il ne faut 

surtout pas qu’il soit jeté dans la boue… Heb 13:9  Ne vous laissez pas entraîner par des 

doctrines diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non 

par des aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont attachés…. Ou permettre à 

l’étranger d’y semer de l’ivraie, du pain étranger.  

Jer 1:12  Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l’exécuter.  
La plus haute morale du monde, la philosophie scientifique, les écrits des psychologues ou 

des psychiatres, la science chrétienne… les différents livres dits saints…  ne sont pas la Parole 

de Dieu.  

Heb 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 

quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 

moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

Les slogans, les clichés ou les autocollants ne sont pas la parole de Dieu… Engagez-vous 

dans la méditation de la parole pour être affermis… sinon vous n’irez pas loin avec le 

Seigneur. C’est une désolation, la chrétienté qui ignore tout des préceptes de celui qu’elle 

prétend aimer et suivre… Vous ne savez pas ce qui est écrit, comment pouvez-vous résister en 

proclamant : il est aussi écrit…  

La bordure est large d’une main d’homme.  Elle command que le postulant s’étende, qu’il 

fasse des petits pas dans la parole. Il y est éduqué comme un enfant. Vous pouvez dandiner, 

trébucher… Dieu veille ! Toutefois… 

Ac 2:42  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
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dans la fraction du pain, et dans les prières.  

1Ti 4:16  Veille sur toi–même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en 

agissant ainsi, tu te sauveras toi–même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 
Dieu veille sur sa parole ! 

 

Tu feras pour la table quatre anneaux d’or 
Nous avons identifié l’anneau à l’autorité, à la soumission aux clauses d’une alliance… nous 

disons que le respect des règlements participe de l’équilibre d’une communauté. Aucune 

communauté ne peut prospérer ou s’étendre de tous côtés avec des divisions ou des luttes 

intestines. Là à cette table nous mangeons en vue d’être fécond et de nous multiplier, de 

remplir les contrées… dans tous les directions. Manger pour être conquérant !  

La notion d’accouplement introduite, nous rappelons que les unions illicites sont interdites et 

ne peuvent faire prospérer. Les fils nés d’adultère ne servent à rien. Il s’agit de manger pur et 

de féconder pur. 

 Ps 127:3  Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est une 

récompense. 

Les barres, encore restent « collées » aux 

anneaux maintenant la promptitude à la 

besogne. Prompt à la prière, prompt à 

partager le pain de la parole, prompt à 

confesser de sa bouche ce qu’on croit dans 

son cœur. Sur les sentiers de tous les 

moments « je serre ta parole dans mon 

cœur ». 

Les barres impliquent  la présence des fils 

de Kéhath, chargés de porter le pain. Lévi 

dit de son père et de sa mère : Je ne les ai 

point vus ! « Lévi ne distingue point ses 

frères, Il ne connaît point ses enfants. Car 

ils observent ta parole, Et ils gardent ton 

alliance »   

«Mic 3:11  Ses chefs jugent pour des présents, Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, 

Et ses prophètes prédisent pour de l'argent ; Et ils osent s'appuyer sur l'Eternel, ils disent : 

L'Eternel n'est–il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas ». 

 Ro 2:21  toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi–même ! Toi qui prêches 

de ne pas dérober, tu dérobes ! 

Jas 3:1  Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se 

mettent à enseigner, car vous savez que nous serons 

jugés plus sévèrement.   

Nous les enseignants, nous serons jugés plus 

sévèrement… tous donc ne peuvent être porteurs. 

Encore une fois, fais ce qui t’a été donné… je ne me 

permettrai jamais de m’immiscer parmi les chantres, ça 

s’entendra tout de suite… et quand bien même tu aurais 

la vocation d’enseignant… attends ton heure ! Nous 

éviterons ainsi la prostitution et les enfants de 

prostitués ! N’est pas pâtissier qui veut ! 

 

Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses 
Les plats, Son « corps mis en morceaux » destinés à 

recevoir les morceaux de pain. Le pain étant fractionné 

pour chacun et pour tous. 1Co 11:24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est 

mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 
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Il a été brisé pour chacun, Esa 53:5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. 

Guérir, rendre salubre ou assainir…cela implique un retour en grâce, la délivrance des 

détresses des individus… chacun puis la nation entière a été pansée, pardonnée. 

Dans chaque plat se trouve la guérison morale, physique et spirituelle, une guérison complète. 

Tous ceux qui s’approchent maintenant de Lui doivent avoir cette fermeté, ils ont été assainis 

malgré la faiblesse ressentie dans le présent et le proclamer. Il a donné à chacun d’avoir le 

pouvoir sur sa vie.  

« Jn 10:18… Ma vie…  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. » 

 

Les coupes…, « la coupe et la main ». La coupe est rattachée à la main et aux pieds. Elle 

suggère le breuvage et le fait de se tenir sur la plante des pieds. Boire la coupe et se mettre en 

ordre de marche vers…  

Lorsque les branches des palmiers ont été brandies sur son chemin, Jésus était en route pour 

Jérusalem d’où il ne reviendra plus. La coupe est un objet travaillé, recourbé. Là ses mains, 

ses pieds furent percés, il en  ressortit du sang.  

Paul dira, « Php 2:17  Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de 

votre foi, je m’en réjouis, et je me réjouis avec vous tous ». 

La libation et l’objet de cette libation, voilà ce que nous définissons. Nous ne participons pas 

à la coupe du Seigneur pour goutter un peu de vin… nous avons nos maisons pour cela. Nous 

y venons pour souligner notre indéfectible attachement au dessein tracé pour chacun. Il a 

donné sa vie, je dois donner ma vie… C’est ici l’alliance sang pour sang.  

Ceux qui ont bu la coupe de délivrance au Japon, ont revêtu le nom « célèbre » de kamikaze, 

ils l’ont fait pour une couronne corruptible… « Nous les extrémistes du Seigneur Jésus », 

nous le faisons pour l’honneur et la gloire éternelle. 

Mr 10:39  … Nous le pouvons, dirent–ils. … Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous 

boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être 

baptisé 
Voulez-vous couler des jours paisibles et heureux sur cette terre ? N’approchez pas la croix de 

Jésus ! Mt 10:34  Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas 

venu apporter la paix, mais l’épée. 

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

jugement contre lui–même. 

« Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du 

baptême dont je dois être baptisé » 
Celui qui participe à ce repas en perdant de vue ces notions… n’est pas du corps…et a choisi 

son camp. Sinon vous avez choisi le camp de ceux qui seront courbés et humiliés. 

 

Ses calices,  des cruches plutôt… rondes. Le rond ou le 

circulaire…ni queue  ni tête, incernable ou l’éternel 

recommencement. Une position fort inconfortable pour des 

ennemis. Il fera indéfiniment le tour sans trouver la faille. 

1Pi 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
Jn 18:9  Il dit cela, afin que s’accomplît la parole qu’il avait 

dite : Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. 

Pensez-vous que notre précepteur soit assez gauche pour 

perdre un seul élu à lui confié ? Il vous sera fait selon votre foi. Nous sommes un peuple de 

convictions…marchons-y ! 
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Ses tasses, il y a des hypothèses sur ses ustensiles, peut-être des instruments d’aération … qui 

proclament l’innocence, l’impunité de l’officiant. C’est un être libre, clair, libre de toute 

culpabilité, exempt de tout châtiment. Il est acquitté et n’est plus condamnable. Que disions-

nous tantôt… que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Lui. Que nous avons « trois 

avocats « et pas des moindres… Que si Dieu est pour nous… Que dire… que notre avocat se 

tient à la droite de Dieu….si quelqu’un « a péché »… que nous transportons avec nous un 

calice qui crie «  immunité totale ». Qu’il est le caleçon de fin lin qui nous ceint. 

 

Rom 8:33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 
Avançons donc avec sérénité ans la carrière qui nous est ouverte au travers de son 

corps… 

 

SHALOM... bon appétit ! 
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DISCERNEZ…VOUS 
LA TABLE DE 
PROPOSITION ? 
 

Ex 25 : Tu mettras sur la table les pains 

de proposition continuellement devant ma 

face. 

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. 

 

1Cor11 :23 Car j’ai reçu du Seigneur ce 

que je vous ai enseigné ; c’est que le 

Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 

livré, prit du pain, 24  et, après avoir 

rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est 

mon corps, qui est rompu pour vous ; 

faites ceci en mémoire de moi. 25  De 

même, après avoir 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. 26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 

vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 27  

C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 

coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 
 

Il est alors disposé sur cette table  douze pains dits « pains de proposition ». Pourquoi 

« proposition » ? Telle fut ma sollicitation.  

Le pain est présenté comme nourriture ou provision pour l’entretien du corps, cela va de soi. 

D’autre part la proposition  est une substance ou un revenu qui être abondant, afin qu’il n’y ai 

point de rupture de stock. Col 3:16  Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez–vous et exhortez–vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l'inspiration de la grâce.  

Toutefois la racine du mot indique la notion de combat. Il s’agit de lever le siège, de faire la 

guerre, de s’engager dans la bataille. L’on vient à cette table pour s’engager dans la troupe  et 

livrer bataille contre des adversaires reconnus. 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires… 
 

Ailleurs, il est écrit en premier commandement : Ge 1:22  Dieu les bénit, en disant : Soyez 

féconds, 

Le lien établi, notre provision en pain vise un but bien identifié : manger pour prospérer. 

Pour fructifier ou pour féconder. Le pain est une substance qui fertilise notre sol, amenant la 

semence à pousser sans entrave jusqu’au port du fruit : « A celui qui vaincra je donnerai à 

manger de l’arbre de vie, »  

Nous mangeons aussi pour être à même de vaincre… puis ayant vaincu, manger pour 

gouverner… Il n’y a pas d’autre fin… Il faut être fécond en vue de dominer un jour… Faire 

montre de fécondité, montre de  fertilité… à l’opposé de la stérilité. Tout ce qui ne triomphe 

pas est stérile depuis le début et ne peut s’attendre à une portion de règne. Mauvaise 

nourriture, mauvais résultat, mauvaise rentabilité. 2Ro 4:40  On servit à manger à ces 
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hommes ; mais dès qu’ils eurent mangé du potage, ils s’écrièrent : La mort est dans le pot, 

homme de Dieu ! Et ils ne purent manger. 

 

Le pain que nous mangeons à sa table, nous fait une seule 

proposition : vaincre ! 

Ap 21:7  Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai 

son Dieu, et il sera mon fils. 

Pour y arriver, nous avons les pains. 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. 

 

L’Ancien Testament parle peu du pain en lui-même. Il aime 

en revanche s’attarder sur le pain « donné », comme pour 

nous dire : « Dis-moi qui te donne ton pain, et je te dirai 

qui tu es. »,  A quelle table manges-tu ? Ce qui pourrait se 

résumer ainsi :  

« Si c’est l’Égypte qui te le donne, c’est que l’Égypte est 

ton Maître,  Ex 16 :1-3.  

Si c’est Dieu qui te le donne, c’est que Dieu est ton Maître  Ex 16 : 4  » Telle sera ta défaite 

ou ta victoire…  

« 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 ». 

 

Ces deux pains ne sont pas équivalents, Egypte ou Dieu :  

Le premier est donné a minima pour maintenir en esclavage,  

Le second est donné en surabondance pour libérer, un affranchissement dans le plein sens du 

mot : Dieu fait « pleuvoir le pain du ciel » sur le peuple de l’Exode Ex 16 : 4. 

 

Il y a donc :  

D’une part un pain de douleur, de malédiction, d’esclavage ;  

Et d’autre part un pain de joie, de bénédiction et de liberté.  

Le premier advient lorsque l’homme se sépare de Dieu  Gn 3 :19 C’est à la sueur de ton 

visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre,… 

Le second lorsqu’il s’attache à Lui, par une alliance. 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. 

 

Lev24 : 5  Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras 

douze gâteaux ; chaque gâteau sera de deux dixièmes. 

Douze gâteaux de pain sont placés sur une table dans le Lieu 

Saint du tabernacle ou du temple et qu’on remplaçait par des 

pains frais chaque sabbat, Ex 35:13. Un gâteau pour chaque 

tribu.  

En hébreu, le pain de proposition est appelé littéralement : 

1- Le «  pain de la face ». Le mot rendu par “ face ” se 

rapporte parfois à la “ présence ” 2R 13:23. Le pain de 

proposition était donc devant la face de Jéhovah sous sa 

responsabilité, en offrande constante devant lui  Ex 25:30.  

2- Le  « pain disposé en piles ». Le 24:6  Tu les placeras en 

deux piles, six par pile, sur la table d’or pur devant l’Eternel. Les pains étaient rangés en 

bataille. Deux colonnes de soldats disciplinés se préparant pour la guerre. Il les a envoyés 

deux à deux avec leur bâton…   Dans chaque pile six hommes solidaires qui espèrent en Dieu 
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pour vaincre. Pr 16:1  Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, Mais la 

réponse que donne la bouche vient de l'Eternel. 
3- Les “ pains de présentation ” Mc 2:26, il s’agit dès l’aurore au travers d’un acte de piété, 

le contact avec les pains, de manifester son appétence, d’en être nourri. C’est une aspiration à 

s’élever, à s’élancer vers les préoccupations célestes, à les obtenir et à les offrir à Dieu.  C’est 

surtout l’aspiration à être emmener au loin, être transporté  loin des évènements actuelles qui 

animent tous les participants. « Viens Seigneur Jésus ! » Le peuple prend son repas les 

bâtons à la main. C’est un repas pris à la hâte et goulument. Os 6:3  Connaissons, cherchons 

à connaître l’Eternel ; Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour 

nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. 

4- Ou il est simplement appelé «  les pains » sans perdre de vue le triple objectif précité.  Hé 

9:2. 

 

Les Kehathites « Assemblée » avaient la responsabilité de cuire le pain de proposition “ 

sabbat après sabbat ” et de le transporter quand on déplaçait le tabernacle. Notons la 

communauté apparente dans le plan divin, point de solitaire, nous vaincrons ensemble ou nous 

mourons… 

Ex 29:2  Fais, avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans 

levain pétris à l’huile,  

La farine était dépouillée, dépourvue de tout corps étranger… moulue à l’extrême. La fine 

fleur de farine avait une monture égalitaire en tout. Elle symbolise alors le Christ. C’est au 

travers d’une épreuve soutenue que Jésus a acquis le titre de Christ.  

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,…  

Heb 4:15  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.  

Il a été trouvé sans levain… 

Jn 8:46  Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez–

vous pas ?  

Jn 14:30  Je ne parlerai plus guère avec vous ; car 

le prince du monde vient. Il n‘a rien en moi ; 

Maintenant il peut parfaitement rassasier quiconque 

mange de son pain sans acception de personne. 

Pétris à l’huile… la pâte sans levain a été malaxée à 

l’huile. L’huile représentant ce qui est gras, prospère 

et du meilleur cru… elle symbolise Saint-Esprit. 

C’est ici tout la place de Saint-Esprit dans la 

dispensation de la provision.  

Lu 12:12  car le Saint–Esprit vous enseignera à 

l'heure même ce qu'il faudra dire. 
Jn 14:26  Mais le consolateur, l'Esprit–Saint, que le 

Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 

vous ai dit. 
Le destinataire de la glorieuse provision nous est connu. Il s’agit des douze, du peuple élu, de 

la race sainte. Ils sont douze mais il n’y a pas douze pains différents, douze gâteaux avec 

chacun sa recette. C’est la même pâte, la même parole pour tous, quelle que soit votre taille 

ou votre couleur. Il n’y a pas une Parole pour votre communauté… ou des propos bibliques 

qui ne vous concernent pas… ou que vous voulez l’ancien testament et que le nouveau 

serait… sans valeur… 

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 immolé. 

2Ti 3:16  Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice, 
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Il fallait deux omers de  fleur de farine pour faire chacun de ces 12 gâteaux en forme de 

couronne qui ne contenaient pas de levain.  

Les gâteaux étaient entassés en deux piles de six pains. Les vieux pains étaient quelque chose 

de très saint puisqu’ils avaient séjourné dans le Saint, devant Jéhovah, pendant une semaine ; 

ils devaient être mangés par les prêtres Aaroniques dans un lieu saint, quelque part dans le 

sanctuaire 

Toutefois, le grand prêtre, qui croyait que David était en mission pour le roi, n’y consentit 

qu’après s’être assuré que David et ses hommes étaient purs du point de vue rituel, 1S 21:1-6. 

Les hommes qui étaient avec David étaient des sans grade, des avachis, des désespérés. 

L’Eternel est mon restaurateur, je ne manquerai de rien… Jésus Christ se référa à cet incident 

lorsque les Pharisiens critiquèrent ses disciples parce qu’ils arrachaient des épis de céréales le 

sabbat. 

Nous l’avons indiqué, la provision est pour la fermeté, l’accomplissement d’un dessein et la 

résolution  souveraine à aller jusqu’au bout. 

 

Le mot qui a été traduit par proposition se trouve dans douze versets du nouveau testament 

et ressouligne le sens voulu par Saint-Esprit : 

 

-         (3) Le Pain de l’Alliance ; Réservé aux purs, aux nés de nouveau,… Appartenir à la 

sacrificature… - Mat12 :4 Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de 

proposition (prothesis), qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient 

avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls?          

Marc 2 :26- comment il entra dans la maison de Dieu, 

du temps du souverain sacrificateur Abiathar, et 

mangea les pains de proposition (prothesis), qu'il n'est 

permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna 

même à ceux qui étaient avec lui ! 

Luc 6 :4 comment il entra dans la maison de Dieu, prit 

les pains de proposition (prothesis), en mangea, et en 

donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit 

permis qu'aux sacrificateurs de les manger ?   

Les trois constituent le socle de notre salut et les trois 

sont d’accord. Un peuple qui n’était pas le peuple 

légitime fait son entrée et à droit à toute la provision du 

tabernacle. Le chemin se trouve ouvert à tous.  

Mt 11:28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos. 
Ap 21:6  Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et 

l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif 

je donnerai de la source de l’eau de la vie, 

gratuitement. 

C’est gratuit mais…mais portez la bonne tenue pour ce repas. 

 

-         (1) Un cœur ferme…. Act11 :23- Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il 

s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un coeur ferme (prothesis) attachés au Seigneur. 

Un seul demeure le médiateur certifié de tous, il est lui le corps, le Seigneur, le cep de qui 

tous le reste tire sa force et il les porte fièrement…. Heb 2:11  Car celui qui sanctifie et ceux 

qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n‘a pas honte de les appeler 

frères, 
 

-         (5) Le dessein…le plan, la destinéeAct 27 :13- Un léger vent du sud vint à souffler, et, 

se croyant maîtres de leur dessein (prothesis), ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de 
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Crète. 

Rom 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 (prothesis). 

Rom 9 :11- car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni 

mal,-afin que le dessein (prothesis) d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, 

et par la seule volonté de celui qui appelle,- 

Eph 3 :11 - selon le dessein (prothesis) éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 

Seigneur 

2tim 1 :9 - qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos 

oeuvres, mais selon son propre dessein (prothesis), et selon la grâce qui nous a été donnée en 

Jésus-Christ avant les temps éternels, 

Le projet des 5 ministères apostoliques est d’affirmer le plan de Dieu arrêté de toute éternité. 

Vos supputations n’y feront rien. 

 

-         (2) La résolution, l’intention, la volonté souveraine… Eph 1 :11- En lui nous sommes 

aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution (prothesis) de celui qui 

opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté 

2tim 3 :10 - Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions 

(prothesis), ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 

Deux témoignent de l’existant accompli, la Parole et l’Esprit. C’est sur cette base qu’ils 

œuvrent de concert pour l’achèvement final. 

 

-         (1) Fermeté, Dessein, Résolution…. Heb9 :2 - Un tabernacle fut, en effet, construit. 

Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de 

proposition (prothesis). 

Avez-vous jamais conçu un plan d’équipe  sur le trois, un, cinq, deux ? Cela fait quatre à la 

défense dont un en appui au milieu, cinq au milieu et deux attaquants…. En avant Saint-

Esprit et la Parole ! 

Voilà donc les quatre propositions qui nous sont offertes en un pain. 

Ge 18:5  J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur ; après quoi, vous 

continuerez votre route ; car c’est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils 

répondirent : Fais comme tu l’as dit. 

 

Des racines et des sommets. 
Notre but en mangeant à ce repas est avant tout de nous enraciner dans la connaissance de 

notre Dieu. Connaître Dieu pour mieux le servir. Sans une fondation profonde, le premier 

coup de tempête fera tomber quiconque se croit debout. 

1Rois 17 : 3  Pars d'ici, dirige–toi vers l'orient, et cache–toi près du torrent de Kerith, qui est 

en face du Jourdain. 

Nous savons que le ministère du prophète Elie tourne autour de deux pôles. « Va cache-toi … 

Va montre-toi ». Il a été caché au torrent de  Kérith et nourri par des corbeaux, ensuite chez 

la veuve de Sarepta, enfin, 1Rois 19 :5  Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un 

ange le toucha, et lui dit : Lève–toi, mange. 

La provision apportée par les corbeaux puis par  la veuve, a été suffisante pour lui permettre 

d’affronter Baal, pas avant. La nourriture de mains des anges lui conféra d’autres capacités 

pour une autre mission : Relever la royauté et faire perdurer le prophétisme.  

 

Une connaissance superficielle des choses spirituelles vous maintiendra à la surface. Les 

choses profondes vous échappant, vous serez pour longtemps la risée des prédateurs. Toutes 

les communautés qui demeurent dans leur train-train quotidien finissent par mourir de leur 

belle mort. Leur évolution prend un coup d’arrêt, puis c’est la tiédeur puis la dispersion qui 

s’installent. 

Esa 55:3  Prêtez l’oreille, et venez à moi, Ecoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous 
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une alliance éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David.  

Lu 5:4  Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets 

pour pêcher. 
Vous voulez faire la pêche au grand blanc ? Avancez en eaux profondes ! La profondeur 

appelle la profondeur. C’est Saint-Esprit qui donne de comprendre les Ecrits.  Sonder les 

écrits, c’est rechercher sa présence, désirer vouloir la présence de Dieu à demeure. Plus vous 

découvrez moins vous trembler devant le péché et les tentations. Lorsque Satan accusa une 

fois un homme de Dieu avec des preuves de culpabilité avérées, il lui répondit : et puis après 

et s’endormit. Jésus dit tout simplement : il est aussi écrit… ! 

 

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. 

 

Tous ceux qui négligent le « va, cache toi », la culture de la Parole de Dieu, la culture de la 

présence de Saint-Esprit,  apporteront le désordre autour d’eux. Ils sèmeront la confusion et 

enfanteront des enfants rabougris…sans succès. 

 

Shalom Ami de visiter ce blog … le pain qui 

fortifie vous est proposé …. Il y est 

continuellement… disons jusqu’à la fin de 

notre sacrificature selon Son dessein….  

 Mangez Ami… goulûment car la route est 

encore longue. 

 

Ps 119:18  Ouvre mes yeux, pour que je 

contemple Les merveilles de ta loi ! 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

SHALOM….nous sommes prêts !  
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LA 

COMMUNAUTE 

VICTORIEUSE... 

EST UNE URGENCE 

DEMEURONS UNIS ENSEMBLE 
 

« Il est doux et agréable pour des frères de 

demeurer unis ensemble. C’est là que Dieu 

envoie la bénédiction. Ps133 »  

« Quelqu’un est-il malade… qu’il appelle 

les anciens… qu’ils prient en l’oignant 

d’huile…. La prière sauvera le malade…. 

S’il a commis des péchés, il lui sera 

pardonné… » 
 

Ces paroles résonnent dans mon entendement 

comme autant de privilèges que l’Eglise 

néglige. Nous préférons pratiquer le « one man show ». Chacun veut être vu… des copines. 

Ou est-ce le courage qui nous fait défaut ? L’humilité nécessaire du vivre ensemble n’y est 

point ?…  Sommes-nous encore surclassés par un esprit hautain ?  

 

 Qui est le premier dans la communauté?  

Mt 18:1  En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent : Qui donc est le 

plus grand dans le royaume des cieux ? 

Lu 9:46  Or, une pensée leur vint à l’esprit, savoir lequel d’entre eux était le plus grand. 
Cette même pensée nous a conduits à classifier et ordonner les ministères, à vouloir obtenir le 

nom le plus attirant… Nous avons ainsi abandonné nos cartes d’identités locales pour faire 

comme les artistes. Nous avons copté nos ministères, recherché celui qui attire le plus de 

foule… et avons choisi celui qui est le premier, le plus grand… En débordant de la sorte, nous 

avons fragilisé la communauté. Non content d’avoir fragmenté le corps en  assemblées, nous 

fractionnons l’assemblée  en partie de soutien théologique….  

1Co 1:12  Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, 

d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! 

1Co 3:4  Quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d'Apollos ! N’êtes–vous 

pas des hommes ? 
1Co 6:13  Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; et Dieu détruira 

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

Seigneur pour le corps ; 

L’impudicité est bien entendu une notion utilisée pour la sexualité. 

  

Cependant la sexualité touche au corps. L’impudicité se traduit aussi par infidélité ou 

prostitution…  
Il s’agit de l’utilisation illicite du corps, de la communauté, à des fins d’idolâtrie… 

L'impudicité souligne le culte des idoles… Quel est donc le Bishop ou le prophète 

international qui est mort pour nous au point où c’est à ses pieds que nous sommes étalés...? 

Pourquoi alors permettre à un autre de nous conduire à l’idolâtrie ? Pourquoi sa parole vaut-

elle plus que la Parole de Dieu ? Pourquoi ses livres ou ses sermons ont-ils plus de valeurs 

que la Parole Écrite ?...Même si les différents traducteurs ont commis des impairs... Saint-
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Esprit n'a été traduit par personne. 

 

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. 

 

Le commandement est indiscutable, il y a bien une 

notion d’égalité, non de partialité au sujet de tous les 

membres du corps, quand il s’agit des soins, de 

l’entretien du corps. Toutefois que l’honneur demeure 

sans idolâtrie : 

1Co 12:25 …qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 

mais que les membres aient également soin les uns des 

autres. 

1Co 12:27  Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part. 

Il n’y a qu’un seul corps  et une seule tête, Eph 4:16  

C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, 

que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui–même dans la charité. 
La croissance entière et totale de tous les membres du corps sans acception de personne, ne 

peut que découler  de son attachement Col 2:19 …. au chef, dont tout le corps, assisté et 

solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne. 

Eph 4:11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
    

Nous avons la vanité de dire aux ouailles que nous 

irons au ciel sans eux, nous les bergers. C’est dire que 

nous pouvons enlever nos pieds et marcher… nous 

avons un corps à part,… une tête avec deux corps… ou 

un berger sans troupeau à présenter… Non nous devons 

travailler pour qu’il n’en soit plus ainsi…. « Son maître 

lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que 

j’amasse où je n’ai pas vanné, il te fallait donc 

remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, 

j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.  

Otez–lui donc le talent, et donnez–le à celui qui a les 

dix talents. » 
 

Faisons en sorte qu’il n’y ait aucun indigent dans nos 

assemblées...., du moins spirituellement… 

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, 

 

L’Eglise cet envoyé dans le monde est un véritable centre de guérison. Jésus, suite au 

rapport que firent, les soixante-dix, leur dit : 

« Voici je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l’ennemi ; et rien ne vous nuira … ». …Mais ce qui est primordiale, c’est que 

 

PAUL EST DÉPASSÉ.... MOI 

JE SUIS DU BISHOP...PAUL 

 

MÉCHANT SERVITEUR... 

CUPIDE ET PARESSEUX.. 
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vos noms sont écrits dans les cieux. » Ce ne sont point des privilèges dévolus à quelques 

initiés qui peuvent les revendre à souhait…  

Je comprends ce que l’Eternel ordonna à Moïse, face à la barrière de la mer rouge :   

Que cries-tu vers moi ? Parle aux fils d’Israël et qu’ils marchent. Et toi, étends ta verge sur 

la mer et fends-là.  

Là aussi Moïse ne traversa pas tout seul pour sauver sa vie et celles de quelques partisans… « 

Je vous ai donné toute autorité… » À toute la corporation, pas au Bishop uniquement.... 

Cette huile qui descend sur la barbe d’Aaron, Ps133, se déverse sur sa poitrine ou sont inscrits 

les noms de chaque enfant de Dieu dont il a la lourde charge de conduire au pays promis. 

Pour chacun de ceux-là, Dieu a pourvu en détail à tout leur besoin. Pourvu que le guide de 

l’heure ose, en saisissant la parole parlée, et aucun d’eux ne sera flétri par le mal. 

  

Aucun envoyé n’est commissionné les mains vides…. 

« C’est comme de l’huile », l’un des matériaux utilisés par le sacrificateur. L’huile est 

l'instrument de soin et d’entretien du corps. La somme de bénédictions qui descend sur 

l’assemblée est d’abord guérissant, restaurant. Puis fortifiante et tonifiante quand elle prend 

l’allure de « la rosée de l’Hermon, Montagne sacrée ou sanctuaire».  

Ps 23:1 L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
Dès ce moment, elle commissionne les dominations de l’église pour la mission, les équipant 

pour la guerre… Le corps du croyant devenant un sanctuaire par la présence du Saint-Esprit. 

La demeure de l’arche de Dieu. 

2Sa 6:12  On vint dire au roi David: L'Eternel a béni la maison d'Obed–Edom et tout ce qui 

est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de 

Dieu depuis la maison d'Obed–Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. 

Gloire Col 1:27  à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 

mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l‘espérance de la gloire. Dieu nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la piété…  

 

Cependant nous mendions…, nous mourons comme 

des impies. Pourquoi ne pas nous comporter comme 

des enfants obéissants ? Quelle est la part de l’huile, 

de l’Esprit et de la manifestation de ses dons et de son 

fruit dans nos rassemblements ? N’y a-t-il pas des 

hommes et des femmes qui honnissent le parler en 

langues, l’interprétation… 

1Th 5:19  N’attristez pas… N‘éteignez pas l‘Esprit. 
J’avais une assemblée de malades qui aspiraient à la 

guérison et à la délivrance et …qui n’y croyaient 

pas…. Qui nous délivrera de ce corps de mort qu’est 

l’incrédulité ? Il nous a poussés les uns contre les 

autres et nous nous dévorons remplis d'envie et de 

jalousie. 

 

Toute communauté a besoin de piliers solides. 1Co 14:20  Frères, ne soyez pas des enfants 

sous le rapport du jugement ; mais pour la malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, 

soyez des hommes faits. 

Ex 18:25  Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du 

peuple, 

Ne cooptons pas des responsables pour leurs portefeuilles...ou pour des considérations 

familiales.. Pourquoi établir responsable un individu qui n'a pas de rapport certifié avec Saint-

Esprit? Établir responsable un membre qui n'est pas passé par les eaux du baptême?  

Faire chantre un autre pour sa belle voix et non d'après la vocation soulignée par l'Esprit? 

Pourquoi transformer nos moments de louange en podium pour des stars? Sinon s'installe 

 

L'ARCHE EST-ELLE AU 

MILIEU DE NOUS ? 
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alors la cacophonie... personne n'écoute, personne ne dit amen à la prière de l'autre, chacun 

recherche son propre intérêt. Attention à l’idolâtrie!  

Ezéchiel 5:11 C’est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, parce que tu as 

souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai 

mon œil, et mon œil sera sans pitié, moi aussi je n’aurai point de miséricorde. 
Un seul doit est la star:  le Seigneur Jésus,  dans la présence de son esprit. 

Mt 20:27  et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. 

 Aucun responsable établi ne doit enfreindre à la règle.... 1Ti 3:6  Il ne faut pas qu’il soit un 

nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 

 

Le lieu de notre culte dominical revêt une grande importance. Comprenez que si vous avez 

un besoin pressant, le lieu d’accueil participera à votre soulagement ou à votre constipation. 

Le lieu de votre adoration peut vous être favorable ou défavorable.  

Or le sanctuaire, c’est Nous, Notre assemblé.  

1 Cor 11:17 En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce n’est que vous vous 

assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 

Voilà l’avertissement. 

Votre assemblée vous est-elle bénéfique ? A Corinthe, l’on a noté dans l’assemblé des 

infirmes, des malades et des morts. là régnait la sorcellerie.... Le nomadisme que vous avez 

constaté, n'est-il pas la conséquence d'un communauté mal administrée? 

 

Demeurer unis ensemble dans un même lieu, est une urgence. Mat18:20 Car là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

Ensemble en accord sur le fond de notre culte. Notre assemblée doit s’accorder sur le fond, 

sur les points de discordes : 

- Sur la célébration du repas du Seigneur, 1cor11 :21, ou la pratique de la dîme. 

- Le port du voile et la place de la femme dans le culte 1cor11 :6 « je ne permets pas 

à la femme d’enseigner, 1cor14 :34 »  

- Le rôle des dons spirituels 1cor12 ;  

- L’objet de notre espérance ; 1cor11 :26 

- L’exercice de l’amour ou de la charité, 1cor13. Ou la pratique des différentes 

offrandes. 

- La culture de l’ordre et de la bienséance. 1cor14 :40.  
« Nul ne vit pour lui-même ». « Nul ne doit chercher son 

propre intérêt ».  

 

Notre adhésion à ces règlements favorisera le lavage des 

pieds de chaque membre. Nous pourrons alors évacuer nos 

excréments, nos expectorations. Remplis de miséricorde et 

non de concurrence, nous contribuerons chacun pour sa part, 

à la guérison intérieur de chacun. Notre louange et notre 

adoration prendront du tonus. La joie du Seigneur nous 

animera. Nous avancerons alors sur l’ennemi comme un 

troupeau de chèvres sur les flancs du mont Galaad. Solidaires 

et non solitaires. 

 

Il nous faut très vite des résultats, très vite des témoignages. 

Il nous faut établir une communauté solidaire et unie. Une 

communauté qui, lorsqu’elle se réunit, ne voit personne se précipiter pour « prendre son 

propre repas », occasionnant des infirmes, des malades et des morts….  

 

Mr 3:25  et si une maison est divisée contre elle–même, cette maison ne peut 

subsister. 

 

UNE RÉUNION 

D'IDOLÂTRES....OU UN CORPS 

D'ADORATEURS 
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Nous devons nous réunir pour guérir les malades, restaurer les avachis, aguerrir les plus 

faibles…. 

Vous Qui Êtes Spirituels.... Veillez Sur Les Plus Vulnérables.... Ne Surveillez Pas !Nous 

Réunir pour devenir une armée qui se renouvelle, qui à chaque réunion renaît de ses 

cendres…  

Tel est l’ordre que nous avons reçu de notre Père et Dieu. 

   

L’onction bienfaisante est pour le peuple et il n’est pas à marchander. Il nous faut libérer 

l’onction. 
 

SHALOM….en route ! 
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SUR LE CHEMIN 

DE TA 

RÉUSSITE…. 

JOSEPH, 

SONGES ET 

RÉALITÉ 

Ge 30:24  Et elle lui donna le nom de 

Joseph, en disant : Que l’Eternel 

m’ajoute un autre fils ! 
 

Un homme à la destinée extraordinaire, 

voilà ce qui va occuper notre réflexion 

ces moments-ci. Quel est le croyant qui 

ne voudrait pas être à la place du faiseur 

de songes ?   

Le merveilleux parcourt de vie de notre 

ami revient assez souvent dans les prêches et est toujours aussi prisée. Pourquoi ne pas nous y 

mettre nous aussi. Car tout est bien qui finit bien et tout n’a pas été dit…. 

 

Joseph, « que l’Eternel ajoute » ou « enlève ». 

 C’est une signification de nom à controverse. Fils aîné de Jacob par Rachel, la deuxième 

épousée. Onzième fils de rang de Jacob selon la chair. Tout le contexte indique que sa vie sera 

mouvementée. Il indique des opérations diverses dans la main du potier : ajouter, reprendre, 

traiter avec rigueur, faire de nouveau, continuer, aller plus loin, accroître. 

Il était de par son appellation destiné à rassembler puis à disparaitre, à être enseveli. C’est 

autour de ces pôles que nous lirons cet autre commentaire de sa vie pour notre éducation.  

Chacun de nous est suscité pour un but qu’il ne pourra outrepasser. Il payera cependant le prix 

fort pour l’exécuter.  

Esa 46:11  C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un 

homme pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; Je l’ai conçu, et je 

l’exécuterai. 

 

Joseph, l'homme des grands voyages. 

Ge 30:25  Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse–moi partir, pour 

que je m'en aille chez moi, dans mon pays. 

Sa naissance en Mésopotamie, son Père avoisinait 91 ans, suscita un sentiment d'exode. Jacob 

était chez Laban pour deux objectifs: Fuir son frère Esaü et fonder une famille. C'était son "va 

cache toi". La naissance de son fils sonna l'heure du retour. Plus tard sa présence en Egypte 

commanda un autre grand voyage. Puis vint l'heur ou lui-même ne pouvant plus assurer la 

sécurité de son peuple par ce que mort, commanda avant: Heb 11:22  C’est par la foi que 

Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres au sujet 

de ses os. 

Ez 36:24  Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre pays. 

Ce sentiment habite chaque individu de la nation élue. Elle habite chaque croyant en Jésus. 

Jésus revient bientôt. 
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Jn 14:3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, 

et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

Constamment, il est rappelé à notre conscience, "vous n'êtes pas de ce monde". Bientôt il 

faut partir. Considérez-vous donc comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre qui va 

disparaitre.  

1Ti 6:7  car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en 

pouvons rien emporter ; 

Le comportement de compétition avec les mécréants est indécent. Nous devons nous tenir 

dans notre fonction d'ambassadeur de Dieu pour annoncer ce que Jésus est venu apporte. 

Sonner le rassemblement et équiper les membres du royaume pour le grand départ. Chacun de 

nous est conçu par Saint-Esprit pour ce but: s'apprêter à partir. La terre est destinée à 

disparaitre... il n'y a pas de paradis sur terre... C'est pourquoi le monde et tout ce qui est dans 

le monde, n'aimons pas. 

 

Jésus revient.... nous n'en parlons presque plus. 
Ac 7:17  Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait faite à 

Abraham, et le peuple s’accrut et se multiplia en Egypte, 

 

L’histoire du peuple d’Israël ne débutait pas 

avec Joseph, 

il y fut inséré pour que s’accomplisse un 

dessein divin en marche.  

Toi aussi tu es dans un projet en cours… Est 

4:14  car, si tu te tais maintenant, le 

secours et la délivrance surgiront d'autre 

part pour les Juifs, et toi et la maison de 

ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est 

pas pour un temps comme celui–ci que tu es parvenue à la royauté ? Qui sait… 

De 23:21  Si tu fais un vœu à l’Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir: car 

l’Eternel, ton Dieu, t’en demanderait compte, et tu te chargerais d’un péché. 

Dieu a les moyens pour te faire tenir toutes tes promesses à la va-vite à son endroit. Alors ne 

parle pas trop vite devant lui… 

 

Joseph, le faiseur de songe. 

Cette forme de révélation marqua sa vie. Il n’y avait pas de Torah en ces temps-là. Et Dieu 

parlait… Job 33:14  Dieu parle cependant, tantôt d‘une manière, Tantôt d’une autre, et 

l’on n’y prend point garde.  

La transmission de la volonté divine par le songe devenait fréquente. Jacob le papa, s’y 

retrouvait. Le songe ou le rêve prophétique est un indice de vie, il indique la restauration et la 

vigueur d’un individu, un homme fort dont la santé est restaurée. Lorsque Dieu vous parle 

c’est que vous êtes encore en vie devant lui.   

Ce que Dieu vous a dit le premier jour suite à votre conversion à Jésus-Christ… c’est dans 

ce programme que vous êtes aujourd’hui. 

Réveillez votre mémoire et ne soyez pas inconsidérés !  
 

Ps89:20 Alors tu parlas dans une vision à ton bien–aimé, Et tu dis : J'ai prêté mon secours à 

un héros, J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme ;  J'ai trouvé David, mon serviteur, 

Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, Et mon bras le fortifiera.  L'ennemi ne 

le surprendra pas, Et le méchant ne l'opprimera point ;  J'écraserai devant lui ses 

adversaires, Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, Et sa 

force s'élèvera par mon nom. 

Toi Dieu t’a dit quoi ?... Attention, un seul chemin a été tracé pour chacun en 

particulier...alors ne marche pas dans le mien! Encore moins dans celui de Joseph 

 

BIENTÔT IL FAUT PARTIR..... 
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Ge 37:5  Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. 
Aucun de ces derniers ne parlait de songe fait, la vie se déroulait pour eux sans avenir réelle, 

sans projet. Mais les songes répétitifs  du petit avant dernier agaçaient. Ils leur indiquaient la 

préférence divine pour ce temps... Et la jalousie s’accentuait….  

Joseph selon le songe était supérieur à eux tous. Puis l’action fut accentuée par un autre songe 

indiquant que le choix était sans appel. « Le soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent 

devant son étoile ». Son Père ne prit pas de gant pour le rabrouer. Il avait compris le songeur, 

l’homme à l’esprit fertile… 

Certainement, le petit prétentieux, l’autre facette de ce type d’homme, était fait pour un avenir 

autre. Jacob le savait, lui qui avait fait à son fils une robe arc-en-ciel, connu comme symbole 

de la messagère des divinités païennes. L’arc dans le ciel annonce un évènement… Ce fils 

était destiné à rassembler…. 

Ce qu’il fallait enlever « Joseph : enlever-ajouter » en lui se dessinait… La façon dont 

certains se tiennent après leur première prophétie applaudie…, le pilier de sa fanfaronnade 

dans sa tenue de parade…, annonce bien de choses à moucheter en lui.  

« Lu 18:11  Le pharisien, debout, priait ainsi en lui–même : O Dieu, je te rends grâces de ce 

que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou 

même comme ce publicain » 

La haine des frères,  

La colère de son père sont des manifestations de la 

nature humaine héritée. 1Co 3:4  Quand l'un dit : 

Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d'Apollos ! 

N’êtes–vous pas des hommes ? 

Tous les partis-pris et les divisions dans nos 

assemblées proviennent de la nature corrompue 

humaine. Nous avons du mal à nous insérer dans 

l’ordre divin, c’est la confusion apporté par le 

péché : ne pas savoir attendre pour chacun son 

rang et son ordre pour agir. 

Et notre société en est malade. Dieu sait ce qu’il 

fait et avec qui il fait…. Que les croyants se 

bouffent entre eux, n'est point un évènement... que 

le pasteur commette l'adultère, n'est pas in 

évènement... C’est nous qui venons devant Dieu en 

vêtement d’ange pour vanter notre 

spiritualité…mais, 

Mt 6:8  Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez. 

Mc 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. 
Je dirais humblement et honnêtement, sans masque avec Dieu. 

 

C’est pourquoi ce n’est pas la jalousie ou les mises à mort qui nous sépareront du plan divin 

établi depuis l’éternité... Ce n’est pas le frère suscité contre nous… ni l’épouse à Job…  

Comprenons que Dieu utilise qui il veut pour atteindre son but… Nos haines et nos jalousies 

que nous ne pouvons emporter avec nous doivent être émondées. Alors les méchants ont toute 

leur place dans notre éducation... 

Esa 46:11  C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un 

homme pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; Je l’ai conçu, et je 

l’exécuterai. 

Ces animaux de proie complotèrent et le vendirent aux Amalécites qui le vendirent à Putiphar. 

Quelque chose avait été ôté, une autre s’ajoutait. Pour savoir rassembler il faut avoir souffert 

 

TRENTE PIÈCES.... TOP- LA 
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les  affres de la dispersion. 

Il est bon que je tombe dans la marmite de 

l'humiliation 
Rappelle-toi que tu as été étranger en Egypte 

et aie soin de l’étranger qui est au milieu de 

toi. 

Là,  cet hébreu né d’hébreux, ne perdit pas 

son identité. 

Jon 1:7  Et ils se dirent l’un à l’autre : 

Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous 

attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le 

sort tomba sur Jonas.  

Si vous avez été découvert de cette manière, 

c’est que Dieu vous a marqué malgré toute la 

prostitution dans laquelle vous êtes encrassé. 

Nous sommes dans le monde, pas du 

monde.... 

Ps139 : 9  Si je prends les ailes de l’aurore, 

Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 

10  Là aussi ta main me conduira, Et ta 

droite me saisira. 11  Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient 

lumière autour de moi ; 12  Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille 

comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière. 

Non, nous n’excusons rien..., nous parlons des réalités divines et non de la morale.  

Avez-vous noté ce qui est arrivé aux juifs sous Hitler ? Où qu’ils se cachent, on les repérait… 

Ma propre réalité m’a fait entendre l’avertissement de Dieu de la bouche des païens ‘toi-même 

tu sais que ce n’est pas à cela que ton Dieu t’a appelé’.  

Il fut dit à Pierre se réchauffant avec eux qui se moquaient : toi aussi, tu es avec le Jésus…   

Tu es marié et tu t’en cache en enlevant ton alliance pour…. Combien de temps ? 

Vous avez essayé…vous n’êtes pas de ce monde… et ça va se savoir… vous vous trahirez 

honteusement… 

Lu 8:17  Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive 

être connu et mis au jour. 
Depuis lors, j’ai choisi la voie de l’honnêteté et je m’efforce de m’y tenir. 

 

Joseph à l'école de la souffrance 

Là dans la maison de Putiphar, l’Esprit de Dieu, en lui, rendit Joseph plus intelligent que tous 

les autres esclaves… 

Oui le petit commandant apprenait ce que signifiait être esclave ou ouvrier… et commandait 

en étant un des leurs. 

Eph 6:9  Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez–vous de menaces, 

sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point 

d'acception de personnes. C’est pourquoi Aussi Jésus peut sauver parfaitement quiconque le 

choisit comme Médiateur et Saint-Esprit comme Consolateur… Ces fonctions... ils l'on appris 

au travers..... Joseph fut accusé d'adultère... 

En vue de bien remplir nos vies des richesses de Dieu, il faut bien que la fortune héritée des 

personnes de chair et de sang, nous conduise  à la faillite. Puisque ce ne fut point assez pour le 

Seigneur dans le cas Joseph, il le reconduisit dans une autre prison plus glorieuse, après avoir 

utilisé madame Putiphar contre lui…. Oh que nous aimons ce verset quand tout va bien : 

« toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu… »  

Ge 40:4  Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service 

auprès d’eux ; et ils passèrent un certain temps en prison. 

 

IL EST BON POUR L’HOMME DE 

PORTER LE JOUG..... 
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Ce que nous voulons indiquer ici, c’est que 

dans cette nouvelle prison, comme chez 

Putiphar,  Joseph fut nommé administrateur 

général. Oh il avait le « don de la chefferie 

dans le sang ». Comprenons bien :  

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. 

Si vous n’avez rien reçu d’en haut, vous vous 

fatiguerez pour très peu. Lui Joseph  n’avait 

 point d’effort à faire pour faire les œuvres de 

Dieu. Quel effort fait-il pour être nominé, 

pour interpréter les songes ou pour annoncer 

la Parole ? 

 

Vous savez que vous avez beaucoup de 

pasteurs et de prophètes qui utilisent leur intelligence universitaire pour faire les « œuvres » 

qu’ils font…ils n’ont rien reçu d’en-haut, ils n’ont pas été envoyé. Notez tout ce qui s’écrit… 

certains se croient en faculté de philosophie…ou de psychologie…. Heureux ceux qui 

publient ce qui leur a été donné ! 
1Co 1:21  Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de 

Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 

Ga 1:15  Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui 

m’a appelé par sa grâce, 

Ps 22:10  Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as été mon 

Dieu. 

Cela lui été donné, vous n’y pouvez rien…malgré toute 

votre philosophie moralisatrice.  

Ro 14:4  Qui es–tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? 

S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. 

Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de 

l'affermir.  

Cela lui a été donné… Gloire à Dieu.  

 

Ce que d’autres obtiennent après quarante jours de jeûne lui 

l’a, même en prison. Frères n’entrez pas en compétition avec 

de tels hommes de Dieu ! Ayez pour eux de la déférence, 

rechercher leur compagnie sans les idolâtrer ! 

Joseph savait qu’il devait régner… Était-ce sur ses frères, 

sur sa famille ? Dans la demeure de Putiphar ? Avait-il un 

jour deviné que ce serait sur l’Egypte ? 

Votre Père qui est dans les cieux sait 

Jer 29:11  Car je connais les projets que j’ai formés sur 

vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance. 

 

SHALOM… Dieu nous garde ! 

 

 

 

 

 

SOUFFRE AVEC MOI.... A L'ÉCOLE DE 

LA SOUFFRANCE 
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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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