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Avant-propos et remerciements 

Les Voies du Réveil Spirituel : « Revenez chacun de 

votre mauvaise voie, Réformez vos voies et vos 

œuvres ! » Jé18 :11 

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

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

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

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

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

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

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

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

SHALOM… Dieu est avec nous ! 
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LES NOCES DE 

L'AGNEAU…  

UN PEU AVANT 

 

      Ap 19:7  Réjouissons–nous et 

soyons dans l'allégresse, et 

donnons–lui gloire ; car les noces de 

l'agneau sont venues, et son épouse 

s'est préparée, 

Ap21 :9 Viens, je te montrerai 

l’épouse, la femme de l’agneau. 

Ap 22:14  Heureux ceux qui lavent 

leurs robes, afin d’avoir droit à 

l’arbre de vie, et d’entrer par les 

portes dans la ville ! 
 

Le cadre de notre méditation… ? 

 Il y a belle lurette que l’Eglise a été enlevée, Ap4 :1. Les élus drapés dans 

leurs œuvres en vêtement de lin blanc, attendent... mais ne chôment pas. Ap 5:8  

Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt–quatre vieillards se 

prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or 

remplies de parfums, ...    

Vingt-quatre vieillards assis sur vingt-quatre trônes. Le nombre 24 étant 

un  symbole représentatif des élus depuis Adam jusqu’à la fin des dispensations 

dont celle de l’Eglise. Tous ceux-là qui par la foi ont été associé à Jésus et 

sauvé par la grâce.  

Une longue période à cheval sur la fin de l’âge de l’Eglise et la 

dispensation du royaume est mises en œuvre. Nous ignorons sa durée mais nous 

savons qu’elle sera turbulente, rigoureuse quant au système d'éducation mis en 

place. Comprenez qu'à cette époque, "le plus petit pécheur aura cent ans", ou 

"qu'il n'y aura personne qui n'accomplisse ses jours".  Nous survolerons alors la 

révélation pour y avoir une vue globale. 

  

En ces temps-là, pour Jacob et ses enfants, ce sera la grande tribulation. 

Cette période d’anarchie prendra fin, toutefois. Elle parait avoir duré "Sept ans".  

Une multitude d’entre les juifs et les païens sera sauvé en application  du statut 

qui leur sera imposé.  

Eux aussi étudieront le temps de la grâce et diront: « nous ne sommes plus 

sous la grâce mais sous la… « L’abomination de la désolation ».  

Ils prennent le nom glorieux de  martyrs… protégés, ils crient vengeance 

Ap 6 :10. Je crois avoir aperçu dans ma lecture un groupe assis sur des trônes et 
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un autre groupe… « Ap 7:15  C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de 

Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple.  

Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ».  Il y a un groupe 

de sacrificateurs et un autre de « lévites » sous les ordres de celui qui est assis.  

Ap 3:21  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Toi quel sera ta 

posture ? 

  

Enfin le septième sceau avec ses sept trompettes.  

Pour le reste des habitants de la terre ce sera une période cruelle. La 

grande tribulation fut une période de salut malgré ce qu’il fallait endurer. 'Elle 

fut semblable à l'épisode des serpents brulants" sous Moise.  

Les temps des trompettes... c’est le feu, la grêle…la mer qui se change en 

sang… une peste puante et chaude tuant le tiers de l’humanité. Malgré cela… 

Ap 9:20  Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 

repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les 

démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent 

ni voir, ni entendre, ni marcher…  

Nous saisissons alors que la période que nous relatons n’a qu’une option : 

ôter l’homme de péché du monde.  

  

Une voix « criant au milieu des calamités » s’éleva. Ap 11:3  Je 

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

pendant mille deux cent soixante jours. En notre temps "la voix crie au milieu 

de la nuit": réveille-toi, toi qui dort... 

Ce sera deux oints qui « Ap 11:10  Et à cause d’eux les habitants de la 

terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils s’enverront des présents les 

uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la 

terre ».  

Notre prédication est pour 

beaucoup un sujet de tourment, une 

odeur de mort rependant la mort… Ils 

seront tués à la fin de leur mission pas 

avant. Et par les mêmes, notons ou ils 

furent pendus : Sodome et Egypte. 

 Ap11 :8, L’un est  symbole de la 

sexualité éhonté, l’autre celui de la 

vanité,  

Pharaon se disait dieu sur la terre. « Cette bêtise humaine » est de surcroit 

consacrée par « une église apostate, Babylone la grande ». Elle encourage 

l’homosexualité, la pédophilie de Sodome. Elle a demandé à sa première fille de 

légaliser l’abominable dans ses mairies et dans ses cathédrales, de consacrer "le 

mariage pour tous". 

Le second malheur est passé, le suivant vient bientôt. 
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Ap 11:15  Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 

de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur 

et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. 

   

 Nous parlions tantôt de la dispensation du royaume, de son objet. Elle 

entre maintenant dans sa phase finale avec comme roi le Christ.  

C’est le dictateur mondial qui a fait assassiner les deux témoins. Les 

hommes adorent son image et sa puissance militaire est absolue. L’Antéchrist 

exerce une domination universelle et persécute tout croyant en Christ.  

Puis surgit La bête à dix cornes, un conglomérat de « nations civilisées 

démocratiques ». Elle séduit le reste des nations par le pouvoir économique 

dictatorial. Du genre « adopte l’homosexualité dans ta constitution  et tu 

recevras  un épurement de ta dette sinon, ce sera un coup d’état ». L’on dit que 

ce sera la renaissance des « anciens empires romains et du Niger aussi ». Du 

genre Union Européenne et Communauté des états de l’Afrique de l’Ouest. 

 Cette communauté a la voracité des Babyloniens, la ténacité des Perses, la 

rapidité des Macédoniens, la perfidie des Romains Da7 :4-6.  

Ayant tout le soutien d’une « femme vêtue de pourpre »; la chrétienté 

apostate qui sévit déjà à l’âge de l’Eglise, légalisant les bombardements, 

bénissant les rebelles « qui s’organisent en gouvernement ». 

  

1Jn 5:19  Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde 

entier est sous la puissance du malin. Le monde est un système mondial 

gouverné par Satan selon des principes universels de force, de cupidité, 

d’égoïsme, d’orgueil et de licence. Au total nous avons à faire à un état 

chaotique de l’humanité non organisé. Pas de démocratie ou de civilisation  ou 

d’évolution morale comme on veut nous la faire accepter par la séduction ou par 

la force. Ap 13:2  La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds 

étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le 

dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 

   Durand toute cette période l’Evangile est toujours annoncée. Ap 14:6  Je 

vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, pour 

l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, 

et à tout peuple. 

 Evidement celui qui persévéra jusqu’au bout sera sauvé. Celui qui doit 

être tué sera tué et le captif ira en captivité. Toutefois tous ceux dont les noms 

sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau n’adoreront pas la bête. 

La prise de Babylone, la grande prostituée marquera le début de la fin de 

la dispensation du royaume. Cette église prostituée avait son accoutrement… Ap 

18:16  et diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, 

de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles ! 

C’était « une église prospère » et vous savez d’où lui viennent ses perles et son 

or. Des nations qu’elle soutient, des peuples qu’elle abêtit par son faux prophète. 

Sa chute émut même le ciel, ce fut une grande joie. Elle a fait tant de mal au 

peuple de Dieu. 
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Nous explorerons les autres aspects dans les prochains livrés, grâce Dieu : 

La seconde venue de Christ, La bataille d’harmaguédon. Le règne de mille ans. 

La fin de l’homme de péché.  Le grand trône blanc. Les nouveaux cieux et la 

nouvelle terre. Mais avant la bataille… 

  

Les noces de l’Agneau. 

Ap 19:7  Réjouissons–nous et soyons dans l'allégresse, et donnons–lui 

gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée… 

Cet évènement  ressemble étrangement à ce qui se pratiquait dans mon 

village avant que des « lois liberticides » ne viennent « démocratiser » les 

choses. "Une voix" criait les noces à l'aube... 

 

1- La fiancée était soigneusement choisie dans une famille connue pour 

ses vertus.  Gé24 :37  Mon seigneur m’a fait jurer, en disant : Tu ne prendras 

pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays 

desquels j’habite ; 38  mais tu iras dans la maison de mon père et de ma 

famille prendre une femme pour mon fils.  

« Tu es libre de te marier » pourvu que ce soit dans la maison de Dieu ? 

C’est la loi, 1Cor7 :11.  

Les fiançailles étaient conclues entre les représentants des prétendants. Il 

y avait échange d’objets et des libations. Dès ce moment commençaient les 

préparatifs. Le fiancé fournissait le nécessaire demandé pour apprêter sa fiancée 

qui demeurait chez ses parents sous la surveillance de sa mère qui poursuivait 

son éducation de future épousée.   

Il s’entassait alors dans un coin de la chambre les ustensiles qui 

l’accompagneront le jour venu. Il y est même prévu un seau spécial pour les 

bains du mari, l’intimité la règle d’or… Bon ils se voyaient en cachette comme 

le décrit le cantique des cantiques, furtivement… la fiancée se dépêchait de 

mettre son voile…Aujourd’hui, elle se dépêche d’ôter ce voile… pour un 

contrôle, des essais de coucher, de fellation pour voir si ça va coller… certains 

disent qu’il faut « vérifier si elle pourra enfanter » (sic) ? Sacrée démocratie ! 

Puis l'on se met "en couple"... lol. 

 

Jn6 :44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et 

je le ressusciterai au dernier jour.  

Nos fiançailles avec Christ correspondent à la conversion individuelle de 

chacun, au jour où nous avons été scellés du Saint-Esprit pour être un membre 

de son corps.  

2cor11 :2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une 

vierge pure.  

Une vierge pure, voilà l’objet de « nos souffrances » du moment.  Confiés 

à l’Eunuque Saint-Esprit, nous voilà inscrits au programme de la nouvelle 

création, 2Cor5 :17. C’est pour cela que Saint-Esprit nous astique, nous 
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émonde... parfois jusqu’au sang, Heb12 :4. Le but du nettoyage étant d’ôter les 

péchés de nos cœurs. 

 Eze 16:6  Je passai près de toi, je t’aperçus baignée dans ton sang, et je te 

dis : Vis dans ton sang ! je te dis : Vis dans ton sang !... Je te lavai dans l’eau, je 

fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t’oignis avec de l’huile. 10  Je te 

donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peaux teintes en bleu ; je te 

ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. 11  Je te parai d’ornements : je mis 

des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, 12  je mis un anneau à ton nez, 

des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. 
Enfin voilà la fiancée vêtue pour le jour de ses noces. Maintenant la 

fiancée malgré le petit pincement s’engage  Gé24 :58 : j’irai. 

 Elle sait que l’aventure a bien débutée et que ce sera la félicité pour elle. 

Elle a subit la discipline salutaire, elle est prêtre à rencontrer son Dieu.  

Am 4:12  C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël ; Et 

puisque je te traiterai de la même manière, Prépare–toi à la rencontre de ton 

Dieu, O Israël ! 

 

2- Puis vient l’enlèvement. Ce jour-là, Les vierges à marier étaient 

accompagnées dans la journée et « les autres déflorées, dans la nuit… »  

Quoi elles ne sont plus vierges…mais enfin ! Quoi tu n’es plus vierge et 

tu voudrais d’un autre mariage pompeux avec tous les honneurs… toute femme 

perd son hymen une fois. Tu vois, si Dieu t’accorde un remariage, ne sois pas 

trop exigeante ! 

Dans le cortège, les ustensiles, les étoffes, les marmites, les you-you, les 

chanteuses et d’autres vierges pour la haie d’honneur… l’heureux élu attend 

généralement chez ses parents… 1Th 4 :16 Car le Seigneur lui–même, à un 

signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17  

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. 
  

Gé24 :65 Rebecca se leva, avec ses 

servantes ; elles montèrent sur les 

chameaux, et suivirent l’homme. Et le 

serviteur emmena Rebecca, et partit. 

 Mais encore pour être enlevé, il te 

faudra avoir la texture commandé. Si la 

coquille est trop dure, le poussin ne sortira 

pas, il mourra asphyxié.  

Le corps est une préoccupation de 

Saint-Esprit.  

Mt 24:28  En quelque lieu que soit 

le cadavre, là s’assembleront les aigles.  
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Comprenez qu’il y a une relation étroite entre aigle et cadavre…l’un attire 

l’autre. Si nous n’avons rien de commun avec celui qui est dans les airs, point de 

soulèvement… ! Quand il n’y a pas d’attirance dans un couple… c’est la porte 

ouverte au drame. 

C’est ici le socle de la communauté victoire… Mt 18:19  Je vous dis 

encore que, si deux d’entre vous s‘accordent sur la terre pour demander une 

chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les 

cieux.  

Nous sommes dans une communauté, sur les mêmes chaises or… 1Co 

11:21  … quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre 

repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est ivre.  

Les besoins de l’autre, ses inquiétudes, ses peurs… « s’amenfou ». Voilà 

la communauté ou les uns ont peur d’attraper la maladie de l’autre au repas du 

Seigneur, …on isole les lépreux, on excommunie. Les « plus forts » piétinent les 

plus faibles. On exploite leur laine…on les culpabilise … « C’est toujours toi… 

qui appellent les anciens, Jac5 :17 »  et les critiques et les dénonciations n’en 

finissent pas.  

Nous sommes membres du même corps et nous nous méprisons 

fraternellement… tu n’aimes pas ton frère que tu vois… tu ne peux aimer Dieu. 

C’est une équation à deux inconnus. 

Veillons les uns sur les autres, ne nous surveillons pas ! 
 

Frères…nous sommes membres du même corps. Si Marie a la lèpre, la 

marche s’arrête.  Aaron et Moïse attendront pour faire d’autres miracles… On 

veut réaliser de grandes choses et cependant nous avons un souffrant juste sur le 

banc avec nous et nous le négligeons. Tout s’arrête...  

 Jos7 :13 Lève–toi, sanctifie le peuple. Tu diras : Sanctifiez–vous pour 

demain ; car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Il y a de l'interdit au 

milieu de toi, Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous 

ayez ôté l'interdit du milieu de vous. 

 

Un drame se produisit à un enlèvement. Math 25 :10  celles qui étaient 

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  

Je ne préjuge pas du sort des cinq vierges folles. Ce brin de folie indique 

clairement   que la porte fut fermée, elles 

restèrent dans les ténèbres du dehors. Elles 

avaient toutes une lampe éteinte...du sel sans 

saveur... du parfum infecté par des mouches 

mortes. Nous savons que le fournisseur de 

l’huile, c’est l’Eunuque. Elles sont la lampe 

mais l’huile et la lumière sont fournies 

l’Eunuque. Ou trouvèrent-elles l’huile et la 

lumière ? Nous avons l’avertissement… 

 Eph 4:30  N'attristez pas le Saint–

Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.  

http://2.bp.blogspot.com/-FZ2dfeHYlyU/UNl4IgD1lAI/AAAAAAAABXc/niZPFLRdpXQ/s1600/531894_566371716711259_743210689_n.jpg
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1Th 5:19  N’éteignez pas l’Esprit. 

 Ce sont bien deux évènements qui indiquent des rapports houleux. Heb 

13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 

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

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

avantage.  

Je vous le répète, Saint-Esprit est la nounou de l'Eglise. Il travaille avec 

ses hommes, les ministres de Dieu. Lorsque Dieu veut exercer un jugement, ils 

retirent ses prophètes… vous laissant sans connaissance, sans direction "dans les 

ténèbres" de votre belle église.  

Lu 11:49  C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des 

prophètes et des apôtres ; ils tueront les uns et persécuteront les autres, 

Sans la boussole que sont ces derniers, vous ne trouverez pas la porte de 

ce grand évènement qu’est l’enlèvement de l’Eglise, en votre âge. De ce grand 

fouillis qu’est la communauté chrétienne, Dieu sait qui est à lui… et l’Eunuque 

sait sa mission … Jn 17 :12…je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu 

m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, 

 

3- Enfin c’est le repas des noces.  

Ah je vous dis pas…le meilleur de la cuisine de chez nous, les repas de 

fête comme le « ngbotta »…la sauce pistache avec les meilleurs crus de la 

mer… le bandji…tout début comment par un Repas. 

Les noces de l’Agneau, cet évènement précède le retour sur la terre pour 

deux évènements précis : la guerre d’harmaguédon et le règne de mille ans. Le 

festin aura lieu dans les « cieux »... si vous trouvez seul la porte d’entrée.  

L’Epouse parée de fin lin. Le fin lin ce sont "les œuvres des saints". Car 

nos œuvres dans les Seigneur nous suivent, ce sont nos ornements et parurent.  

Or il est aussi dit que …1Co 3:12  Or, si quelqu’un bâtit sur ce 

fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 

chaume,…  

Les œuvres justes des saints, le vêtement de lin sont des actes de piété et 

de bonté que produit  Saint-Esprit au travers la vie des croyants. Nous dirons 

même plus. Chaque fois que vous appliquez le modèle, Eph2 :10, vous déposez 

une pierre précieuse sur le fondement. Bâtir est lié au fait de former une maison 

ou une famille  et de se revêtir. 

  

            Là encore se produisit un scandale impensable.  

          Mt 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un 

habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.  

Un quidam se trouvait comme par magie, à table…nu. C’est un grand mystère ! 

Vu son accoutrement, il n’avait pas d’huile, point de lumière pour se vêtir 

décemment selon la parole. Pas de miroir pour une dernière mise à jour... Il ne 

pouvait pas trouver la porte pour être enlever… Au total, il est impossible qu’il 

se trouve là, voilà la morale de la parabole.  Je vous écris pourquoi dans la suite. 
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Les noces de l’Agneau se trouvent liés à ce que nous nommons le tribunal 

de Christ. Le salut est un don gratuit, mais la récompense est la résultante des 

œuvres. 1Cor3 :15 Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa 

récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 

          Toutefois chacun est un temple, sinon un élément de la maison temple. 

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. 

 

Ap21 :9 Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. 
La parabole des vierges nous indique qu’une voix se fit entendre « voici 

l’époux ». Puis qu’une porte fut ouverte. Seuls les vierges ayant pu rallumées 

leurs lampes y pénétrèrent.  

Que dire ? Que sans la lampe allumée vous ne pouvez y accéder. Que… 

Ap 22:14  Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de 

vie, et d’entrer par les portes dans la ville !  

Qu’avoir une robe de noce repassée est aussi l’autre condition pour entrer 

ici. 

La lampe, c’est la Ménorah qui nous éclaire dans le lieu saint. A sa 

lumière nous mangeons le pain de la parole et nous exprimons nos pétitions afin 

d’être secourus dans tous nos besoins. La lampe est notre tutrice, c’est elle qui 

au travers de la grâce fait notre éducation, nous préparant pour ce jour glorieux.  

Il nous a été expressément dit : N’éteignez pas le Saint-Esprit, après 

l’avoir attristé. Nous devons considérez cet envoyé… Heb 13:17  Obéissez à vos 

conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes 

comme devant en rendre compte ; qu’il en soit 

ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en 

gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage.  

Les ministres connus sont les hommes de la 

lampe pour notre connaissance en toutes choses. 

Nous savons qu’ils constituent les branches de la 

Ménorah.  

Une fois bien éclairés, nous pouvons alors 

nous habillés comme il se doit. Le principe est 

simple. « 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 ». « Nous avons été travaillés » pour 

travailler parfaitement. Notre travail ! C’est de lutter contre le péché pour ôter 

les péchés des cœurs… Dès lors, pour celui qui voit et qui entend, ayant les sens 

renouvelés, il lui suffit de lire… Ac 7:44  Nos pères avaient au désert le 

tabernacle du témoignage, comme l’avait ordonné celui qui dit à Moïse de le 

faire d‘après le modèle qu’il avait vu. 
 Nous voilà armés de la lampe et des œuvres obéies, une porte s’ouvre… 

« Entrez ici » dit encore une voix.  
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Je vous indiquais plus en aval que les Anges sont très regardant quand il 

s’agit d’approcher le trône de Dieu. Malgré la lampe, ils voudront aussi vérifier 

si vous avez vos caleçons… votre couronne, votre anneau. Tous éléments se 

rapportant à votre laissez-passer.  Ils sont à la porte. Jn 10:9  Je suis la porte. Si 

quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera 

des pâturages. 

   
Mt 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un habit 

de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Mais encore... par quelle porte es-

tu passé ?    

Vous savez, nous avons tous accès à nos maisons d’une manière ou d’une 

autre…et nous y remarquons le grand désordre qui y règne, mais pour avoir 

accès à Jérusalem, même les aveugles et les boiteux vous repousseront. Dieu est 

un Dieu d’ordre.  

Ap 21:12  Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, 

et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils 

d’Israël…  

Notons alors que chaque porte a un nom, une personnalité. Sculptée selon 

la parole et les commandements. Si votre caractère ne correspond pas à la 

sienne, elle ne s’ouvrira pas pour vous. Les portes ne vont pas élever leurs 

linteaux non plus, pour vous faire entrer. L’Ange ne vous laissera pas passer à 

moins d’identifier en vous….  

Les caractères de l’épouse :  

1        A celui qui vaincra je donnerai à 

manger de l’arbre de vie, qui est dans le 

paradis de Dieu.  

2        Celui qui vaincra n’aura pas à 

souffrir la seconde mort. "L'Esprit de la 

résurrection" 

3        A celui qui vaincra je donnerai de la 

manne cachée, et je lui donnerai un 

caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit 

un nom nouveau, que personne ne 

connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.  

4        A celui qui vaincra, et qui gardera 

jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai 

autorité sur les nations.   Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les 

vases d'argile, ainsi que moi–même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.   Et je 

lui donnerai l’étoile du matin.  

5        Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai 

point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et 

devant ses anges. (Aïe, les anges connaissent les noms des élus) 

6        Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, 

et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville 

de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon 
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Dieu, et mon nom nouveau. "Deux colonnes possibles "Jakin et Boaz"1 

R17:21. 

7        Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône 

  

    Mon « amie, comment es-tu entré ici » ? Comment –as-tu pu franchir 

un tel cordon de sécurité avec des « appareils sophistiqués » qui détectent les 

caractères de l’épouse ? 

Vous trouverez certainement une porte ouverte… conduisant…à  

Mt 22:13  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez–lui les pieds et les mains, et 

jetez–le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents. 

 

Le terrien a déjà conçu des portes « vivantes »… Les portes de Jérusalem 

sont hautement vivantes. Eze 1:20  Ils allaient où l’esprit les poussait à aller ; 

et les roues s’élevaient avec eux, car l’esprit des animaux était dans les roues.  

Si nous avons lavés nos robes dans le sang de l’Agneau, alors nous avons 

l’Esprit de la vie, alors nous avons l’Esprit qui anime les portes, alors c’est nous 

qui ouvrons les portes… Ex 14:15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? 

Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main 

sur la mer, et fends–la…  

Le miracle nous échappe encore… parce que nous ne sommes pas en 

phase avec ceux qui sont nos alliés et qui agissent avec nous : les Anges. 

L’Esprit qui nous anime ne les anime pas, encore moins n’anime la mer pour 

qu’elle nous obéisse. Mt 8:27  Ces hommes furent saisis d'étonnement : Quel 

est celui–ci, disaient–ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?  

Nous parlons d’autorité, de domination, d’ordre de commandement. Ac 

19:15  L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; 

mais vous, qui êtes–vous ? 

  

Quelle est donc le but dans notre union avec 

lui ?   

- Devenir une même plante !   

À quoi nous prépare  Saint-Esprit ?  

- À revêtir l’autorité due à notre rang.  

Il est dit qu’il est le premier né d’une 

nouvelle espèce humaine, à qui les vents et la mer 

obéissent… une espèce qui peut dire… Jos 10:12  

Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel 

livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en 

présence d'Israël : Soleil, arrête–toi sur Gabaon, Et 

toi, lune, sur la vallée d'Ajalon ! 

Si nous ne pouvons ouvrir une porte, notre porte…alors la cause est 

entendue. 
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Ro 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, 

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu‘un n‘a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. 

Ro 8:31  Que dirons–nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour 

nous, qui sera contre nous ? 

SHALOM…sois en communion avec tous ! 
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LA PAILLE … et 

CE PARFUM DE 

GRAND PRIX, 

LE NARD.  

 

Mt13:30  Laissez croître 

ensemble l'un et l'autre jusqu'à la 

moisson, et, à l'époque de la 

moisson, je dirai aux 

moissonneurs: Arrachez d'abord 

l'ivraie, et liez–la en gerbes pour la 

brûler, mais amassez le blé dans 

mon grenier. 

Lu 3:17  Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le 

blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. 

 

          Il y a deux arbres qui sont prisés dans la parole : le figuier et la vigne. Ca 

2:13  Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur parfum. 

Lève–toi, mon amie, ma belle, et viens !   

Bien-aimés, c’est le recueillement sur un aperçu du livre de Daniel qui a 

commandé cette autre médiation. Il m’est apparu que les croyants ne font pas la 

différence entre certains termes de la parole. Et nous avons très vite fait de coller 

certaines des paroles de notre évangile aux incroyants. Notre interpellation 

concerne alors « ceux qui disent avoir foi en Jésus ».  Pour nous, la bonne 

nouvelle annoncée aux temps de l’Eglise s’adresse à « Mt 15:24  Il répondit : Je 

n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël ».  

Il s’agit de parcourir le monde entier à la recherche des fils prodigues. Ils 

sont des nôtres, de la lignée de la femme Eve… ils ont été éparpillés par les 

prédateurs. Maintenant est venu le temps de les apprêter pour le grand 

rassemblement. 1Th 4:17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 

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

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

            Pour nous donc, l’appel à la repentance et à la conversion s’adresse à 

tous les Nicodème englués dans les « nations démocratiques ». 2Co 6:17  C'est 

pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez–vous, dit le Seigneur ; Ne touchez 

pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.  

 

Relisons nos prétextes ! 

 Jn 1:48  D'où me connais–tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : 

Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.  

http://3.bp.blogspot.com/-DOYNlrsWJQA/UnaCW3trO_I/AAAAAAAAEFc/u_ff89cvZBk/s1600/parfumnard.jpeg
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/11/la-paille-et-ce-parfum-de-grand-prix-le.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/11/la-paille-et-ce-parfum-de-grand-prix-le.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/11/la-paille-et-ce-parfum-de-grand-prix-le.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/11/la-paille-et-ce-parfum-de-grand-prix-le.html
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Ceux que Dieu appelle maintenant n’ont d’autre position que « se tenant 

sous le figuier ». Le figuier, arbre à fruits recherché pour ses figues. Selon…Ge 

30:20  Léa dit : Dieu m'a fait un beau don ; cette fois, mon mari habitera avec 

moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon… 

(Habitation)  

La figue est une « aspiration à demeurer ». C’est l’élan d’un cœur 

désirant voir le changement s’opéré dans son cœur. Nous utiliserons alors le mot 

convenu : restauration. Ps 23:3 le berger  restaure mon âme, Il me conduit 

dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. Avec le figuier nous 

parlerons de « d’intercession dans la prière ». L’aspiration à être guéri, 

débarrassé de tous scories, et vêtu comme il faut pour être présenté à l’époux. 

C’est pourquoi « tout figuier » qui « ne porte pas ce type de fruit » est 

abandonné à la sécheresse et jeté au feu.  

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. « S’humilier, prier, 

et chercher ma face, et  se détourner de ses mauvaises voies » sont le contenu  

de la repentance et de la conversion. Mt 13:15  Car le cœur de ce peuple est 

devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils 

ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. Lu 15:17 Etant rentré en lui–même, il se dit : Combien de mercenaires 

chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

  

Le fils prodigue était connu du père, ce n’est pas un étranger et Dieu 

connait ceux qui lui appartiennent. Il nous faut aussi faire la grande différence 

entre les mercenaires et les fils. Les 

fils à un moment de leur marche avec 

Dieu doivent faire cet examen de 

conscience et choisir… la conversion. 

La vigne, ou « celui qui se 

courbe » ou qui choisit la voie de 

l’obéissance en vue de porter du fruit. 

Ce qui est attendu du vignoble, c’est 

le port de fruit. La communauté 

entière se courbe sous le joug mais ne 

se rompt pas. Ps 126:6  Celui qui 

marche en pleurant, quand il porte la 

semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Ce joug malgré tout 

est « doux et léger ».  

C’est au travers de la souffrance que nous engrangeons le nard de grand 

prix. Cette bonne odeur qui scelle notre vie de l’essence de la résurrection. De 

tels hommes ne peuvent que vivre « quand bien même ils seraient morts ». Il est 

dit que notre lutte contre le péché se fera au prix de notre personne. Lu 11:51  

depuis le sang d’Abel jusqu‘au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le temple ; 

http://3.bp.blogspot.com/-FO8CWZHCQow/UnaFHGE_6LI/AAAAAAAAEGY/91Y2xDHKaY8/s1600/parfume.jpeg
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oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Heb 12:4  Vous 

n’avez pas encore résisté jusqu‘au sang, en luttant contre le péché. Voilà l’appel 

fait aux combattants.  

De la vigne, l’on retint le vin. Ce breuvage qui célèbre la victoire des 

vainqueurs. « Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain 

d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui 

obéissent. Ge 49:12 Il a les yeux rouges de vin, Et les dents blanches de lait ». 

Au  travers du repas du Seigneur, il nous est rappelé que notre corps sera 

rompu…mais que le vin égayera notre victoire sur le mal. 

Que lisons-nous en  Mt 13:30  … Arrachez d'abord l'ivraie, et liez–la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Qu’un premier tri 

se fera. La race du serpent sera ôtée et jeter au feu. Que les fils victorieux seront 

engrangés afin que soit accomplie la prophétie : Ge 3:15  Je mettrai inimitié 

entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la 

tête, et tu lui blesseras le talon. Malgré le fait que nous sommes entravés 

malicieusement par le talon… nous vaincrons en Jésus-Christ.  

L’ivraie est définie comme une chose puante. Cela s’est attaché à nos pas 

durant cette traversée. Nous bronchons de plusieurs manières.  L’ivraie est une 

herbe nuisible mais surtout puante. Nous côtoyons ce parfum nauséeux jusqu’au 

bout. Il nous entrelace, entravant notre marche. Comme une sangsue, elle a 

tendance à nous étouffer, à sucer notre essence vitale. L’ivraie est un parasite 

avec son odeur écœurant. Bien qu’accolée à nous l’ivraie sera nettoyée. Il y a 

beaucoup dans ce vaste monde de la chrétienté. Il y en a beaucoup qui se 

réclament de Jésus, de sa philosophie mais tous ne sont pas de lui. 

 

Néanmoins le blé engrangé doit aussi subir un autre nettoyage. Lu 3:17  Il 

a son van à la main. La récolte battue pour ôter la fine paille sera ensuite 

vannée puis moulue. Dans toutes 

ces opérations, l’homme est séparé 

de tout ce qui ne peut entrer dans le 

royaume. Tout ce qui est 

susceptible de s’envoler sera 

poussé dans les lieux arides. Ps 

35:5  Qu’ils soient comme la balle 

emportée par le vent, Et que l’ange 

de l’Eternel les chasse !   

La balle ou l’oppression. 

Nous dirons que la coquille est 

semblable à la balle. Elle doit être 

brisée pour que la vie puis s’échapper. Quand il y a confusion entre la coque et 

le grain, le tout est perdu. La séparation est nette pour un grain qui a acquis une 

bonne maturation. Ce qui est en définitif recherché, c’est la fine fleur de farine. 

  

Pourtant tout ce qui vient d’être éjecté a été utile pour la maturation de la 

plante en entière, pour le fruit escompté. Dieu fait concourir tout à notre bien. 

http://4.bp.blogspot.com/-bDMCN70WmY4/UnaEvIqTBhI/AAAAAAAAEGQ/Q4hnAWaDQWU/s1600/Ficus_carica_Panasc%C3%A8.jpg
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L’objectif final, c’est la capacité à réduire l’ennemi à sa plus simple expression : 

Esa 29:5  La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, Cette 

multitude de guerriers sera comme la balle. 

 

Ca 2:13  Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent 

leur parfum. Lève–toi, mon amie, ma belle, et viens ! 

Nos deux arbres indiquent deux saisons dans la vie d’un être humain. 

L’un souligne l’acquisition de vertus modelant le caractère, l’autre la saison des 

amours. Telle une femme, l’homme est apprêté en sa personne à revêtir… en 

vue d’une union... Ro 13:14  Mais revêtez–vous du Seigneur Jésus–Christ, et 

n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Col 3:12  Ainsi 

donc, comme des élus de Dieu, saints et bien–aimés, revêtez–vous d'entrailles de 

miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le figuier embaume 

alors ses fruits. 

 Embaumer : épicer ou rendre épicé. L’expression est usitée dans 

l’Egypte ancien. L’on parle de momification. Il s’agit de l’utilisation d’aromates 

pour éloigner le corps de la putréfaction. C’est l’utilisation du nard. Nous visons 

un corps que la mort ne saurait altérer. Nous le préparons à une vie future sans 

accroc : c’est l’aspiration à la résurrection. 

Les vignes en fleur exhalent leur parfum… notre intérêt pour la vie, c’est 

en premier la vigueur du cep. C’est surtout la qualité des sarments portant les 

grappes. L’époque de la floraison, de la fécondation de la fleur est de tous les 

intérêts. Il est écrit à cet effet : Ca 2:15  Prenez–nous les renards, Les petits 

renards qui ravagent les vignes ; Car nos vignes sont en fleur.   

Les renards nous rappellent ceux qui creusent les terriers, détruisent les 

racines, plus exactement ceux qui « percent nos mains ». Parmi nos ennemis 

nous ne faisons pas très attention à ceux qui nous font ressentir du dégoût envers 

nous-même. Ceux qui nous amènent à nous détester, à nous apitoyer, à nous 

culpabiliser. Un tel ressenti perce 

nos mains, nous rend incapable de 

combattre, de tenter de prendre 

l’initiative. Nous n’osons pas, nous 

n’osons plus : la main est creusée. 

 L’apitoiement est un lien. Il 

vous met dans un état   

d’endettement, pille vos ressources, 

brise vos efforts. Il vous conduit à 

vous tordre de douleur comme une 

femme sur le point d’enfanter. Il 

vous conduit à célébrer les morts. 

Les chacals sont des pillards, de creuseurs de tombes, des esprits de mort qu’il 

faut éloigner en produisant du nard. Tous les êtres crées par Dieu marquent leur 

territoire en répandant leurs odeurs d’une manière ou d’une autre. Les chacals 

envahissant le vignoble  y répandent la senteur de l’ivraie, de la mort.  

http://2.bp.blogspot.com/-NEDyV3R-oeQ/UnaCm8fdlxI/AAAAAAAAEFk/A3_TI_Ch9oU/s1600/parfumrenad.jpeg


La voie qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. Page 19 
 

Avons-nous établi le lien entre la paille, la mort et le nard, la 

résurrection ? 

 

Le parfum de nard ? 

Mr 14:3  Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le 

lépreux, une femme entra, pendant qu’il se trouvait à table. Elle tenait un vase 

d’albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix ; et, ayant 

rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus.  

Jn 12:3  Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand 

prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et 

la maison fut remplie de l’odeur du parfum.  

Ca 1:12  Tandis que le roi est dans 

son entourage, Mon nard exhale son 

parfum. 
         Le nard une plante aromatique qui 

pousse sur les plus hauts sommets de 

l’Himalaya. Voyez combien il est 

inaccessible ! Rhizome ou racine 

aromatique dont les anciens se servaient à 

titre de parfum, et qu'on croit être le « spica 

nard ». Elle est dit-on recherchée pour son 

effet sur les mauvais esprits et sur l’esprit 

de la mort.   

Cet arôme de par son origine et sa 

rareté coûterait les yeux de la tête. Ce 

parfum est de l’ordre de ce qui est somptueux, couteux et vous engage dans de 

grandes dépenses, comme tout « vendre pour acheter la perle de grand prix ». Sa 

valeur est immense, inestimable. Il a la capacité de vous soustraire de la mort, de 

l’influence des esprits du mal. Tout mort qui en est embaumé, doit s’attendre à 

ressusciter des morts à cause de l’émanation. Le nard est le parfum des dieux. 

 

            La scène de notre texte se déroule à Béthanie, au cours d’un repas.  

 Béthanie, «  maison des dattes non mûres »  ou «  maison de l'affligé ». Ce fut 

dans l’une de ces maisons que logeaient Jésus et sa troupe pendant ses tournées 

d’évangélisation.  

C’est là que mourut un certain Lazare, un peu trop tôt pour beaucoup. 

C’est là que  Jésus opéra pour la première fois le miracle de la résurrection. 

C’est là que son sort fut scellé : il devait mourir et Lazare aussi pour que la 

religion retrouve ses acquis d’antan. A Béthanie, les choses ne vont jamais 

jusqu’au bout, c’est la maison « des dattes non mûres ». Les renards y sabotent 

les racines. Enfin c’est là que fut répandu ce parfum de grand prix. Comme pour 

dire que Jésus mourra sous peu mais qu’il ressuscitera d’entre les morts.  

Nous savons que ce parfum répandu sur ses pieds fit effet. Plus tard il 

« Ge 49:33  … il retira ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de 

son peuple ». Cependant dans la suite, trois jours après,… Mr 10:34  qui se 
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moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir ; 

et, trois jours après, il ressuscitera.  

Au total règne à Béthanie, une odeur de mort. Le pouvoir de la mort était 

présent. Une femme en communion avec la parole, discernant la puanteur de 

l’ivraie comprit l’acte prophétique à poser… Elle répandit ce précieux parfum 

sur sa tête en d’autre part, ici sur ses pieds. Nous retiendrons l’action de 

l’Eglise-femme pour les générations à venir…. Deux portions du corps humains 

sont citées : la tête et les pieds. Le centre des décisions et l’instrument de notre 

victoire. De 11:24  Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous… il 

faut d’abord y aller puis là, les mains feront ce qui a été donné. Y aller, c’est 

oser, faire montre d’audace.  

Puis elle lui essuya les pieds avec sa « chevelure ». 1Co 11:6  Car si une 

femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux 

pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. 

« C’est une gloire pour la femme d’en porter, parce que la chevelure lui a été 

donnée comme voile ».  

La chevelure de la femme  à le pouvoir de préserver, d’obtenir la 

bénédiction promise, de retrouver ce qui a été perdu. Cette chevelure à emballer, 

est étroitement liée au verset prophétique : Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi 

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

blesseras le talon.  

Une femme qui refuse de tenir dans la recommandation de la parole, se 

refuse le triomphe de son fils. Tous les pieds non couvert de nard sont 

semblables aux pieds de la grande statue, les pieds de l’anti christ, des pieds qui 

vont courir en vain. Da 2:34  Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le 

secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit 

en pièces. 

 Juda, le renard de la troupe sentant la 

chose lui échappée, tenta de s’y opposer… il 

est voleur comme l'autre qui est un grand 

"dérobeur". « Mais Jésus dit : Laisse la 

garder ce parfum pour le jour de ma 

sépulture ».  

Lu 24:1  Le premier jour de la 

semaine, elles se rendirent au sépulcre de 

grand matin, portant les aromates qu’elles 

avaient préparés….   

Le séjour des morts détestant cette 

senteur, se vit contraint de vomir l’homme 

Jésus. « Six jours avant la Pâque, Jésus 

arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait 

ressuscité des morts ».  

L’autre indice, c’est la présence de Lazare, le ressuscité. Cet autre revenu 

d’entre les morts dont la famille avait sans doute  fait ce souper à l’honneur de 

leur bienfaiteur. Ce « ressuscité » bien entendu était l’objet de curiosité mais 
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par-dessus tout conduit beaucoup… : « Une grande multitude de Juifs apprirent 

que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, 

mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts.  Les principaux 

sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup 

de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. »  

Lazare mettait en évidence le pouvoir revêtu au travers de la résurrection. 

C’est pourquoi… Php 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la 

vocation céleste de Dieu en Jésus–Christ…. Php 3:10  Afin de connaître Christ, 

et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en 

devenant conforme à lui dans sa mort, Php 3:11 pour parvenir,  si je puis, à la 

résurrection d'entre les morts. 

  Cette odeur de nard, Jésus la répand dans sa suite : Ca 1:12  Tandis que 

le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum.  

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

parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent…  
Un parfum qui s’exhale pour 

communiquer la mort à certains, et la 

vie à d’autres. Marie qui se tenait au 

pied de Jésus, à écouter de la bonne 

part, avait reçu ce parfum qui 

communique la vie et la résurrection. 

 

 Nous lirons encore trois autres 

passages de la parole : 

     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  

            2Ro 4:41  Elisée dit : Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot, et dit : 

Sers à ces gens, et qu’ils mangent. Et il n’y avait plus rien de mauvais dans le 

pot. 

 2Ro 2:21  Il 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. 
             Ce sont là trois faits palpables qui nécessitèrent une action prophétique 

pour résoudre trois problèmes liés à la maladie, à l’empoisonnement familial et à 

la pollution d’un milieu naturel. La détresse  frappait un individu, une 

communauté et toute une région.  De l’huile, de la farine et du sel ont été les 

éléments physiques utilisés pour éloigner le dévoreur et l’égorgeur.  Face à ces 

ravages des renards et des chacals, trois remèdes furent employés pour apporter 

le soulagement : 

L’huile  a la capacité de rendre insensible à la douleur, de rendre fertile et  de 

donner de l’embonpoint. 

La farine dans le sens de moudre, de dépouiller, est ajouté au repas pour le 

dépouiller de l’infecte mais aussi pour rendre pur et chaste. 
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Le sel, l’art de rendre inviolable une entité. De faire disparaître ce qui détruit. Le 

sel agit comme un médecin pour guérir, rétablir l’intégrité d’un corps, de rendre 

salubre, de panser. Le sel guérit des détresses des individus,  des maux des 

nations impliquant un retour en grâce devant Dieu.   

Le parfum, dans le cas de Marie avec son parfum de nard, la mort prochaine de 

Jésus fut discernée. Il fallait un baume qui produise sa résurrection.  

 Il s’agit ici de gestes simples qui sauvent. 

Vous vous emploierez alors à suivre la méthodologie dans la foi à l’Esprit 

du Christ qui vous fait la révélation. Eloignez-vous des commentaires du genre 

« il sent déjà ». Mr 9:23  Jésus lui dit : Si tu peux !… Tout est possible à celui 

qui croit. Mr 10:27  Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, 

mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu.  

 

Ne vous limitez pas seulement à 

« l’onction d’huile… » Prenez toutes les 

armes de Dieu… dont vos caleçons…pour 

tenir ferme devant l’accusateur et les 

perceurs de main.  

N’acceptez plus ce dictat de 

l’ennemi. Revotez-vous ! Nous pouvons 

beaucoup mais nous faisons peu et 

subissons les affres des renards comme des 

hommes manquant de connaissance.  

Si vous avez la nausée de ce qui est 

écrit dans « l’ancien testament », vous avez 

opté pour l’incrédulité.  Or « 2Ti 3:16  

Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 

œuvre ». 

 

SHALOM… frère, si tu crois tu verras de tes yeux ! 
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TU ES UN 

JARDIN 

FERME … 

N’EST-IL PAS ?  

 

Ca 4:12  Tu es un jardin fermé, ma 

sœur, ma fiancée, Une source 

fermée, une fontaine scellée. 

 

 Si un soldat n’est pas nourri 

convenablement, s’il n’est pas armé 

comme il se doit selon son rang, il ne 

remportera aucune victoire.  

         Et toute stratégie de combat est autant la capacité défensive que la 

capacité offensive que possède une armée. Nous dirons alors que le « va, cache-

toi » est aussi importante que le « va, montre toi ». 

  

         Par ailleurs tous les éléments de notre texte de motivation sont liés et 

solidairement. Allons après les généralités en vue de comprendre ce message du 

cantique… Un jardin fermé, une source fermée, une fontaine scellée. Vous notez 

avec nous l’insistance, la préoccupation…de fermer et de sceller.   

Le jardin est un domaine, exprimant l’idée de l’être protégé ou en 

alliance, sous couvert, sinon marié. Ce n’est point un espace laissé à l’abandon 

mais ayant un propriétaire donc entretenu… 1Co 6:19  Ne savez–vous pas que 

votre corps (ou votre communauté) est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, 

que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–

mêmes ? Là nous sommes sur la défensive. Il est important que notre séjour, le 

lieu de notre villégiature soit accueillant. Jas 3:16  Car là où il y a un zèle amer 

et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises 

actions….1Co 14:24  Mais si tous prophétisent, (dans la communauté) et qu'il 

survienne quelque non–croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par 

tous, il est jugé par tous,… notre séjour peut être étroit ou inconfortable selon 

ce que nous faisons de la présence de Dieu… nous avons alors en nous les 

instruments de notre repos. Le séjour est bon mais, 2R2 :19, mais la fontaine, le 

faire des croyants… sont un sujet de blâme pour qui nous visite… 

La source, les replis intérieurs, les domaines de l’intimité. Elle indique les 

qualités et facultés mentales. C’est le commencement…Pr 4:23  Garde ton cœur 

plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. Si la source 

est pure, le reste le sera aussi…un pommier ne que donner des pommes…Mt 
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7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille–t–on des raisins sur des 

épines, ou des figues sur des chardons ? Là nous avons notre équipement, notre 

fécond, ce qu’il nous faut faire et être pour édifier notre corps. 

 La fontaine, la manifestation, le moyen de notre assujettissement, de 

notre conquête. C’est l’engagement, le combat…c’est notre offensive. Pr 25:26  

Comme une fontaine troublée et une source corrompue, Ainsi est le juste qui 

chancelle devant le méchant. La fontaine, c’est le jaillissement, c’est aussi le 

superflu qui court dans les contrées pour l’assainir… Là nous passons à 

l’attaque. 2Ro 2:21  Il 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. 
L’idée de « fermer ou de sceller » nous ramène à cette autre expression : 

« que tes reins soient ceints », Lc12 : 35. Ou « tu porteras des caleçons de lin sur 

ta chair ». Une communauté culpabilisée est sur le point de mourir…tout comme 

celle qui ne prend point garde à ses pas, qui fait  du suivisme, celle qui n’est 

point renouvelée…comme la fontaine. Nous parlons de faire les œuvres 

préparées d’avance. Nous sommes féconds, mais nous ne pouvons-nous 

permettre de nous accoupler avec tout venant ou de jeter notre semence sur 

l’asphalte… Notre être comme notre faire 

est canalisé. Le chemin est balisé. En Jésus-

Christ personne ne se permet « d’être ce 

qu’il a envie d’être » ou « de faire ce qui lui 

semble bon ». Une communauté forte doit 

rester attachée au cep, à la parole. 

Ce qui est scellé nous suggère la 

certification, la validation…pour le faire. 

 La parole donnée, la parole dite doit être 

suivi d’effet. Mt 16:19  Je te donnerai les 

clefs du royaume des cieux : ce que tu 

lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et 

ce que tu délieras sur la terre sera délié 

dans les cieux. Lisons encore…Eph 4:29  

Qu’il ne sorte de votre bouche aucune 

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

bonne parole, qui serve à l’édification et 

communique une grâce à ceux qui l’entendent. Nous devons faire attention à nos 

légèretés pour faire fort… « Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne 

laissa tomber à terre aucune de ses paroles ». 1Sa3 :19, Dieu certifiait les paroles 

de Samuel et Samuel prenait aussi Dieu à la lettre… quelle harmonie ! 

Nous insistons sur les concepts… Nous aimons les termes de la 

paysannerie que Dieu emploie pour nous enseigner les choses d’en haut. Ici 

c’est un jardin qui est mis en valeur. Il se définit par enclos, une chose clôturée. 

C’est l’idée de protection qui mise en avant. Il n’y a pas de jardin sans enclos. 

Généralement dans la parole le jardin se rapporte à une femme mariée. Elle est 

close, fermée,  entourée, là se trouve son secours. Ruth la moabite le sollicitait 
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« Ru 3:9  Il dit : Qui es–tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta servante ; étends ton 

aile sur ta servante, car tu as droit de rachat ».  « Entoure-moi »  comme nous 

pouvons le chanter « à l’ombre de ses ailes, je jubile ». Il n’a y a pas de femme 

plus heureuse que celle blottie dans les bras de son mari. Un autre dira encore 

Col 3:3  … vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel 

secours, quel protection, quel consolation ! 

Depuis le début, au commencement, c’est le souci constant de Dieu…Ge 

2:11  Le nom du premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de 

Havila, où se trouve l’or. Nous entourer, nous voir clôturer comme Jérusalem. 

Ps 125:2  Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi l’Eternel entoure son 

peuple, Dès maintenant et à jamais. Ce que je tente de vous révéler, c’est que 

nous courrons dans une carrière étant enveloppés. Notre parcours est sécurisé, 

balisé depuis le début. Nous sommes dans une alliance, l’alliance de sang. Et pas 

avec le sang des boucs ou des poulets mais avec son propre sang, notre propre 

sang…c’est une alliance éternelle. 

Nous  ne sommes pas venus à Christ pour nous tracer notre propre 

chemin, à la guerre comme à la guerre. Nous 

ne sommes pas venus ici comme à 

l’aventure ne sachant ou aller ou que 

faire…Jésus le chemin est déjà tracé… c’est 

notre destinée conduisant à la destination. 

Voilà ce qui me réjouît, de découvrir que 

j’ai l’immunité en Jésus-Christ. « … Vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu ». C’est donc avec assurance 

que je vous révèle ces choses… je prêche 

pour moi puis pour vous. 

 Esa 5:5  Je vous dirai maintenant 

Ce que je vais faire à ma vigne. J’en 

arracherai la haie, pour qu’elle soit 

broutée ; J’en abattrai la clôture, pour 

qu’elle soit foulée aux pieds. 

La clôture, ou la haie, nous ramène à une autre notion affectionnée par 

Néhémie. Car il s’agit de maçonner. De réparer la muraille. C’est un constant 

travaille qui nous est demandé. Car la muraille subit des assauts ennemis, des 

boulets de canon viennent constamment s’y fracasser. Cela provoque des 

fissures, des trous, des nids d’animaux sauvages ou domestiques. Il nous faut 

aussi constamment faire appel au maçon. Mes amis « Pr 24:33  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 pourquoi veillons…1Pi 5:8  Soyez sobres, veillez. 

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

dévorera. 
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Néh1 :3…les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont 

consumées par le feu. 4  Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et 

je fus plusieurs jours dans la désolation. 

Les murailles sont en ruine, le gros du peuple vivant est en captivité, le 

faible réchappé squatte les ruines de Jérusalem. C’est la désolation pour tous. 

Les bêtes des champs ont fait irruption dans la ville et se livre au pillage. L’une 

s’est permis d’utiliser les chambres du temple comme maison de plaisance. Le 

peuple s’alliait par mariage et s’engouffrait dans l’interdit. Ne 13:28  « Un des 

fils de Jojada, fils d’Eliaschib, le souverain sacrificateur, était gendre de 

Sanballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi ».  

Nous voilà au comble du déshonneur. Personne ne veillait, le reniement 

était total. Il n’y avait plus de muraille, plus d’enclos, le jardin était foulé par 

tout prédateur. L’application de la Parole est un garde-fou. La parole, c’est notre 

clôture. Jésus est la Parole. 

La clôture  détruite et c’est l’importation des condiments du vaste marché 

de la démocratie. L’Eglise de Dieu n’est pas démocrate. Ici nous ne sommes pas 

pour la démocratie. Nous sommes pour la théocratie, un seul commande car lui 

seul a souci du bonheur des siens. Lui seul a donné sa vie pour nous dire qu’en 

la matière, la loi prédominante, c’est l’amour. Et nous ne parlons pas de 

« l’amour selon le monde » ou chacun court après son propre intérêt. Ici 

personne ne doit vivre pour lui-même mais pour celui qui est mort ressuscité 

pour chacun d’eux. L’amour selon Dieu « 1Co 13:5  … ne fait rien de 

malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne 

soupçonne point le mal, 6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se 

réjouit de la vérité ; 7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 

supporte tout. » 

Sans muraille, nous ne sommes point différents du monde qui nous 

entoure dans notre être et dans notre faire. Nous aimons leur façon de chanter, 

de s’habiller, de se marier, de gouverner leur maison, de choisir leurs élus… 

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

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

pas l’amour de Dieu pour te mettre en couple avec un phérésien !… Les 

règlements de notre vie commune dans le chemin ou nous courons sont déjà 

écrits depuis le commencement. Applique les commandements ! 

Malheureusement pour toi qui n’aime pas « la loi de Moise », les ordonnances 

pour le quotidien s’y trouvent. 

Nous ne sommes pas du monde, cela nous le savons et pourtant en tout 

point…Nous copions ce monde qui court à la ruine. Et les prédicateurs sont 

devenus des adeptes de Baal, le propageant dans nos communautés… Le but de 

l’Eglise  ce n’est pas la consécration  d’Astarté, « du mariage pour tous ».  

« Souviens–toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et 

l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites ». 

Personne ne doit y venir dans le but de trouver « bon mari à prendre ». Ce 

n’est pas une agence matrimoniale. Le contraire y est même recommandé : 1Co 

7:37  Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec 
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l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille 

vierge, celui–là fait bien. 
1Co 7:38  Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie 

pas fait mieux. 

Ce n’est pas le but de l’Eglise que de 

nous rendre riche comme le ministre de 

Sarkozy, excusez du peu. Ne perdons pas de 

vue ce pourquoi Jésus est monté sur la croix. 

C’est à cela que nous aboutissons dans 

le non application des ordonnances. Le refus 

d’obéissance à la parole nous rend 

tragiquement vulnérable. Non seulement 

l’ennemi fragilise notre clôture de l’extérieur 

mais l’y aidons de l’intérieur. C’est pourquoi 

nous devons veiller, les truelles constamment 

à la main. Et ce travail n’est point dévolu à un 

seul individu mais à la communauté entière : Ne 2:18  Et je leur racontai 

comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi 

m'avait adressées. Ils dirent : Levons–nous, et bâtissons ! Et ils se fortifièrent 

dans cette bonne résolution. 
 Le réveil spirituel est l’affaire de la communauté. L’un crie mais tous 

doivent rebâtir la muraille. Chacun dans son rôle, travaillant côte à côte, tous en 

ravalant nos nausées du moment. 1Pi 2:1  Rejetant donc toute malice et toute 

ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance, 

Tous doivent revenir à la Parole… Jn 15:7  Si vous demeurez en moi, et 

que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 

sera accordé….  Et l’on verra que vous êtes vraiment disciples de Jésus-Christ. 

Nous dirons qu’il y a plus de sympathisants que de disciples dans le monde 

chrétiens. Reformons nos voies ! 

Une source fermée… 2Ro 4:38  Elisée revint à Guilgal, et il y avait une 

famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit 

à son serviteur : Mets le grand pot, et fais cuire un potage pour les fils des 

prophètes. 

Ne nous attardons pas…cependant dans toutes les communautés, la 

famine de la parole révélée règne… c’est la pauvreté spirituelle. Tous les 

sermons n’ont qu’un but : faire gagner de l’argent… 

Pendant que l’homme de Dieu se souciait de bien « remplir le ventre » de 

ses ouailles, l’un deux trouva, le sermon insipide, pas à son goût. Il souleva le 

couvert… et y mit des coloquintes sauvages. Nous parlons de ce qu’il faut 

manger en vue d’être fort et productif. Et nous notons…2Ti 4:3  Car il viendra 

un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables. 
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Toujours à regarder ce qui se passe chez les autres, à vouloir copier ou 

faire comme eux…est aussi source de ruine. Ps 73:15  Si je disais : Je veux 

parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants. Restons attachés à la 

Parole et avançons selon elle ! Nous sommes dans le monde mais pas du monde. 

Nous n’avons pas non plus l’esprit du monde pour aimer ses repas. 

 

Ca 4:12  Tu es un jardin fermé, ma 

sœur, ma fiancée … 

Les éléments de notre sexualité nous 

rendent vils ou forts. Pour être fécond à 

succès selon Dieu, la Parole commande des 

« mariages « consanguins ». Nous sommes 

tous frères et sœurs. Tu ne peux te marier 

qu’à un proche dans le Seigneur… « Ta 

sœur » est fille de ta mère… « Ta fiancée » 

est celle avec qui tu ambitionnes la 

procréation…la multiplication. Dans le 

Seigneur avant que nous ne soyons « mari et 

femme » nous sommes « frères et sœurs » ; 

par conséquent le divorce n’est pas 

possible…. C’est un non-sens que de 

« divorcer d’avec sa sœur »… Alors quel que soit l’origine de vos 

« pannes conjugales», vous êtes condamnés à vous réconcilier. C’est la voie du 

succès pour la suite. Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 

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

Ge 38:11  Alors Juda dit à Tamar, sa belle–fille : Demeure veuve dans la 

maison de ton père, jusqu'à ce que Schéla, mon fils, soit grand.  

2 Sam13 :11…Viens, couche avec moi, ma sœur. 12  Elle lui répondit : 

Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n’agit point ainsi en Israël ; ne 

commets pas cette infamie. 13  Où irais–je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu serais 

comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne 

s'opposera pas à ce que je sois à toi. 

1Co 7:39  Une femme est liée aussi 

longtemps que son mari est vivant ; mais si le 

mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle 

veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur…. 

C’est l’enclos. 

 

Ge 34:1  Dina, la fille que Léa avait 

enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du 

pays…. Dina dégagea elle aussi le couvercle, 

ouvrit l’enclos… et s’en alla loin de la communauté « aussi fermée ». Les fils de 

« Sichem »…dans leur façon de danser… de porter leurs caleçons sur le 

pantalon…leur philosophie « du mariage pour tous »… La grande liberté qu’ils 

se donnaient en couchant avec leurs chiennes… Même Lot le juste…. 2Pi 2:7  et 
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s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes 

sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, 

tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait 

de leurs œuvres criminelles… Le monde ordonne la monogamie, interdit la 

polygamie, vante les mérites de l’homosexualité, enseigne la polyandrie et la 

bestialité et félicite la création des « bureaux des maîtresses »…. Aucun humain 

ne parviendra au royaume de Dieu en marchant de la sorte… Toute assemblée 

chrétienne qui n’est point choqué par les agissements des mécréants et qui les 

copie servilement pour ses animations télé  est morte. 

 

De bonne heure donc, Dina prit appui sur Sichem « épaule », s’arcbouta 

sur son dos. Et se fit transporter dans une « boîte de nuit » de la rue princesse… 

C’est sur cela qu’elle comptait pour réussir la mission que Dieu lui a confiée. 

Mais Dieu ne nous demande rien que nous ne puissions faire de plus il nous 

indique « la manne » pour poursuivre la marche. 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. 

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

Tes sources doivent–elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils 

couler sur les places publiques ?  
Mr 3:25  et si une maison est divisée 

contre elle–même, cette maison ne peut 

subsister. 

Voilà pourquoi un croyant en Christ 

doit avancer sur des certitudes… non sur des 

fables. Il doit être uni en sa personne, non un 

être éparpillé....  

 Nous croyons que ce qui a détruit le 

premier Eden, c’est la bête sauvage qu’on n’a 

pas su discerner…Ge 3:1  Le serpent était le 

plus rusé de tous les animaux des champs, 

que l'Eternel Dieu avait faits. Il a traversé ce 

jardin sans « sans clôture », puis devenu bête 

domestique… il a eu ses entrées dans les 

intimités de l’homme…le couvercle étant 

levé… Ce cancrelat tomba dans la soupe…. Ce qu’il a saboté c’est notre 

provision en nourriture. Ce qu’il a saboté se trouve dans notre cœur et dans nos 

reins. 

Ex 12:11  Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos 

souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est 

la Pâque de l’Eternel. 

Lu 12:35  Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. 

SHALOM… frères les jours sont mauvais ! 
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DIEU VOUS 

CONFIERAIT-

IL SA VIE ?  

Ca 3:7  Voici la litière de 

Salomon, Et autour d’elle soixante 

vaillants hommes, Des plus 

vaillants d’Israël… 
Qui jamais n’entendit parler 

de Camelot ? Des vaillants hommes 

du roi Arthur, de ce conseil qui 

gouvernait son royaume… Le roi considérait chacun d’eux comme étant son 

frère et n’hésiterait point à lui confier sa vie… Bon vous en savez plus que 

moi… Camelot cependant fut anéanti à cause aussi d’une femme… malgré la 

présence de Merlin, l’enchanteur. 

Toute vérité étant parallèle, partageons ensemble, cette vision de Dieu sur 

les vaillants hommes de Salomon, sinon de David. Et tâchons de bien en saisir la 

leçon pour demain.  

« Soixante vaillants hommes, Des plus vaillants… » Entourait le 

palanquin du roi.  

C’était sa garde rapprochée : la garde du roi. Notons que d’entre les pieux 

amis de Jésus l’un d’eux, du nombre des douze… Jn 13:18    « Celui qui mange 

avec moi le pain » a levé son talon contre moi... Cette traitrise a coûté la vie au 

maître. Être de la garde rapprochée confère beaucoup de responsabilités. Très 

souvent sous nos tropiques, l’assassin dort avec le roi. C’est lui qui est souvent 

chargé des basses manœuvres d’Europe... pour les coups d'état. Brutus l’un des 

civilisés d’Europe poignarda son César de père : Ce n'est pas un ennemi qui 

m'outrage, je le supporterais ; Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre 

moi, Je me cacherais devant lui. Ps 55:13 C'est toi, que j'estimais mon égal, Toi, 

mon confident et mon ami !... 

 C’est pourquoi aussi de tels hommes étaient choisis avec grand soin. Ils 

devaient faire leur preuve avant… 2Sa 23:20  Benaja, fils de Jehojada, fils d’un 

homme de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 

deux lions de Moab. Il descendit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion, un 

jour de neige. Ce Benaja fit plus encore…. Il fut copté pour être à la tête des 

« trente de David », le grand roi.1Ch 27:6  Ce Benaja était un héros parmi les 

trente et à la tête des trente 

David eut donc deux cercles restreints : un de trois et l’autre de trente 

hommes. Salomon en eut un de soixante, Jésus son autre descendant dévoila : 

trente, soixante et cent, comme étant marque de réussite. 
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Mt 13:8  Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du 

fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.  

Il est certainement plus facile de cerner trois vaillants militaires que de 

devoir en gérer cent. Nous comprenons que Salomon fut un homme investit de 

sagesse… Jésus fut fait Christ.  

Comment donc devenir un héros de Dieu ? Voilà le but de la vision, pour 

l’instant.  

Au total « dix nombres » et la preuve par neuf est faite, sont donnés par 

Dieu pour que les hommes écrivent leur histoire. Le nombre est alors manipulé 

par ceux instruits pour compter, dénombrer et relater les faits. Dieu s’attribuant 

le premier nombre le un et pour son univers le zéro. L’homme se retrouve avec 

le six. Ap 13:18  C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le 

nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 

soixante–six.  

Une équipe bien construite débute par 

le « trois » : Ec 4:12  Et si quelqu’un est plus 

fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; 

et la corde à trois fils ne se rompt pas 

facilement.  

Trente : ce sont trois entrées à franchir 

pour débuter une activité rentable et à avoir 

une histoire à relater. Ap 21:13  à l’orient 

trois portes, au nord trois portes, au midi trois 

portes, et à l’occident trois portes. 1Jn 5:7  

Car il y en a trois qui rendent témoignage: 

1Jn 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 

sont d’accord. Voici les « trois éléments » de 

Dieu. Chacun est source de vie. 

  Le premier mentionné est le plus grand et le plus difficile à obtenir. Il est 

donné par Dieu à… Luc11 :13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 

céleste donnera–t–il le Saint–Esprit à ceux qui le lui demandent. Ici il s’agit de 

pouvoir converser avec Dieu au travers du Médiateur choisi, Jésus. 

Nous retiendrons que l’Esprit nous transporte dans les choses spirituelles.   

Un esprit est une simple essence, dépourvu de toute matière, possédant un 

pouvoir de connaissance, de désir, de décision, d'action… L’Esprit de par son 

influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique (l'église) les dons 

les plus élevés et les plus grandes bénédictions…  C’est aussi la disposition ou 

influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun…  C’est la source efficace de 

tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc. Notre essai de définition étriquée 

nous dévoile combien la chose nous échappe réellement. Tout croyant sait qu’il 

doit naître de nouveau pour approcher la réalité qui est en Christ. Croire en 

Christ est une grande vertu. 

L’eau est l’autre source de vie. Nous savons que tout notre monde est 

« sorti de l’eau », de l'eau comme élément primaire, d'où est venu le monde 
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d'avant déluge. Ge 1:9  Dieu dit : Que les eaux qui sont au–dessous du ciel se 

rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. C’est Jésus 

qui nous révèle qu’il « est l’eau de la Parole ». Mt 4:4  Jésus répondit : Il est 

écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. C’est pourquoi : Jos 23:6  Appliquez–vous avec force à 

observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de 

Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche.  

Si l’eau peut vous rendre propre parce que bien appliquée, elle peut aussi 

vous engloutir si vous jouer avec les inondations.  

Le sang, le troisième élément vital est en liaison avec l'homme naturel ou 

la chair et le sang. Il est source de vie. Tous nous naissons de sang, du produit 

des reins de nos pères. Ce sang est en relation avec des comportements tels que 

tuer avec violence, avorter… là débute toute vie qui aspire à trouver Dieu. Jn 

3:4  Nicodème lui dit : Comment un homme peut–il naître quand il est vieux ? 

Peut–il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? « Le mariage pour tous » veut 

cruellement nier cette réalité… c’est une des manifestations de l’anti christ. 

Naître d’une mère et non d’un clone est une vertu. Ge 3:15  Je mettrai inimitié 

entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la 

tête, et tu lui blesseras le talon. 

Jamais vous ne serez un héros de Dieu si vous n’avez  pas l’approbation 

des trois juges. 

Trois et le sacrifice : Jn 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. 

2Sa 23:15  David eut un désir, et il dit : Qui me fera boire de l‘eau de la 

citerne qui est à la porte de Bethléhem ? 

2Sa 23:16  Alors les trois vaillants hommes 

passèrent au travers du camp des Philistins, et 

puisèrent de l‘eau de la citerne qui est à la porte 

de Bethléhem. Ils l’apportèrent et la présentèrent 

à David ; mais il ne voulut pas la boire, et il la 

répandit devant l’Eternel. 

 Dieu a sacrifié son unique fils par amour. 

Son fils a accepté d’être cloué sur la croix pour 

obéir à la volonté de son père. Saint-Esprit a 

accepté d’habiter dans un cœur tortueux 

d’homme … par solidarité…, lui le saint…. Voilà 

le niveau du sacrifice qui nous vaut la vie 

éternelle. Qui les égalera dans tout son dévouement ? Es-tu prêt pour le sacrifice 

de ta personne ? 

 

 Considérons « les soixante vaillants ». 
Heb 1:5  Car auquel des anges Dieu a–t–il jamais dit : Tu es mon Fils, Je 

t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour 

moi un fils ? 
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A la création Dieu n’a pas fait que les hommes, il y a aussi les animaux… 

c’est cela que revendiquent les zoophiles. Mais Dieu n’a pas prévu au 

commencement de confier le règne de la nouvelle alliance aux anges pourtant 

supérieur en force et en sagesse, ni à quelques extraterrestres… ce sera le règne 

de l’homme. Gloire à son Nom ! 

Soixante est donc un nombre d’homme. Comprenons la plainte d’un autre. 

Ps 144:3  Eternel, qu'est–ce que l'homme, pour que tu le connaisses ? Le fils de 

l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? 

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

peut le connaître ? Voyez combien de fois l’homme est un loup pour l’homme ! 

Voyez toutes les tueries qu’il y a sur notre terre ! Voyez toute l’animosité qui 

ravage les églises ! Et pourtant Dieu veut que ce soit lui qui régente l’univers. 

Voilà pourquoi « soixante » n’est pas seulement un nombre mais une 

œuvre accomplie. Ps 119:5  Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je 

garde tes statuts ! Ps 119:145  Je t'invoque de tout mon cœur : exauce–moi, 

Eternel, Afin que je garde tes statuts ! 

Quand Jésus-Christ, homme recevait ce témoignage : Mt 3:17  Et voici, 

une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en 

qui j'ai mis toute mon affection…. Dieu certifiait qu’au travers de lui, dans sa 

suite, tous les hommes qui adopteront son éducation seront des fils de Dieu. Car 

lui Jésus a tout accompli parfaitement selon la volonté de Dieu. Né de femme, il 

a suivi la Parole et maintenant Dieu le reçoit comme fil. Alléluia ! 

Elie, l’autre qui ferma les écluses des cieux… était un homme de la même 

nature que toi… penses-y ! 

 

Ne croyez pas un seul instant que votre foi peut être dissociée de vos 

œuvres. Ap 14:13  Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux 

dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin 

qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 

1Ch 11:24  Voilà ce que fit Benaja, fils 

de Jehojada ; et il eut du renom parmi les trois 

vaillants hommes. Ce Benaja  fut commis un 

peut plus tard par le roi pour éliminer Joab…ce 

qu’il fit sans état d’âme. Nous lirons alors…cet 

autre fait d’arme… « A cette vue, Phinées, fils 

d’Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva 

du milieu de l’assemblée, et prit une lance, 

dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa 

tente, et il les perça tous les deux, l'homme 

d'Israël, puis la femme, par le bas–ventre. Et la 

plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël ». Et 

pourtant ce t’es demandé ces temps-ci sont « des choses simples »…. Et toi tu 

argumentes. 

 2Ti 2:4  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il 

veut plaire à celui qui l‘a enrôlé… 
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« Un autre donna cent ». 
C’est « un suivi de deux zéros ». Seul un est réel. Et Dieu est un. Comme 

il y a un seul corps dont Christ est la tête. 1Co 8:6  … pour nous il n'y a qu'un 

seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un 

seul Seigneur, Jésus–Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.  

Nous naissons, nous œuvrons, nous subissons une discipline de fer… pour 

quel but ? Former une nation sainte…  Certains disent que « 10 est symbole 

d’obéissance… » Nous disons que 100, c’est l’obéissance à la parole qui a 

envahi tout l’univers. L’homme étant devenu gardien des statuts de Dieu. Dieu a 

réussi au travers de l’homme  à regrouper autour de lui, de sa personne son 

héros, l’homme. Nous ne parlerons plus de « sainte trinité » mais  de « sainte 

quadri-unité », c’est « le conseil secret à venir... ».  Tout est accompli. En ce 

temps –là… Esa 65:20  Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui 

n’accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le 

pécheur âgé de cent ans sera maudit.  

Nous parlons évidemment du règne du millénium. De ce gouvernement 

mondial présidé par Jésus-Christ avec pour administrateurs les élus bien après 

l’enlèvement de l’Eglise. 

Da 12:3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur 

du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme 

les étoiles, à toujours et à perpétuité. 

« L’homme est gros zéro, mais Dieu le change en héros ». 

1Ch 11:25  Il (Benaja, l’homme) était le plus considéré des trente ; mais il 

n’égala pas les trois premiers. David l’admit dans son conseil secret. 

 

L’homme un gardien gardé. 
2Ro 6:17  Elisée pria, et dit : Eternel, 

ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel 

ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne 

pleine de chevaux et de chars de feu autour 

d’Elisée. 

Heb 1:14  Ne sont–ils pas tous des esprits 

au service de Dieu, envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

Dieu pouvons-nous le dire a pris toutes les précautions pour que son 

« joker » ait la victoire de toutes manières. 

A qui Dieu confiera-t-il sa vie ? 

Dieu peut-il compter sur toi ? Le pourra-t-il jusqu’au bout ? 

 

SHALOM… je sais pouvoir compter sur toi,  Vaillant héros ! 
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DIEU EST-IL 

AU MILIEU 

DE NOUS ?  

LA PROPITIATION. 

Ex 25:22  C’est là que je me 

rencontrerai avec toi ; du haut du 

propitiatoire, entre les deux 

chérubins placés sur l’arche du 

témoignage, je te donnerai tous 

mes ordres pour les enfants 

d’Israël. 

No 7:89  Lorsque Moïse 

entrait dans la tente d’assignation 

pour parler avec l’Eternel, il 

entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l’arche du 

témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l’Eternel. 

 

La propitiation, C’est l’action visant à obtenir le pardon, ici de Dieu, 

Créateur des cieux et de la terre. De celui qui avait confié une destinée à 

l’homme et qui s’en est fait dépouillé pour des clopinettes. Nous est-il toujours 

clément ? Est-il toujours pour nous ?  

Le propitiatoire, l’objet de la notion, est le siège de la miséricorde de 

Dieu. « Le propitiatoire est un objet couvert de sang ». Le souverain 

sacrificateur y asperge le sang de la victime pour dire que l’affront a été lavé. 

« Rom3 : 25  C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui 

croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait 

laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, 

dis–je, 26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être 

juste ».  
Dieu a une « création entière » : des Anges, des astres, des animaux, des 

oiseaux… l’homme eut la prééminence… et cependant outragea la volonté 

divine. Ge 2:16  L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger 

de tous les arbres du jardin … mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce 

ne serait plus justice de laisser « les autres mieux compétents pour »  s’arcbouter 

sur l’homme qui a failli. Lu 15:30  Et quand ton fils est arrivé, celui qui a 

mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué le veau gras ! 

Le fils fautif, c’est pour lui que fut dressé l’autel. « Mt 9:13  Allez, et apprenez 
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ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je 

ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Toutefois, il doit 

« montrer sa justice dans le temps présents, de manière à être juste ». De toute 

évidence, il s’agit bien du temps de l’Eglise…mais de tout temps ou dans tous 

les âges, Dieu a justifié des hommes, tout en appliquant la justice. « Mt 12:37  

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné ». Dieu 

les a justifiés ou condamnés en le « prenant au mot ». Ro 4:3  Car que dit 

l’Ecriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. De même 

aujourd’hui encore Dieu continue de justifier « les fils d’Abraham » sur la base 

d’une promesse, d’une parole ou d’un acte posé.  Pour l’exemple nous avons le 

« courageux Phinées » Ps 106:31  Cela lui fut imputé à justice, De génération en 

génération pour toujours. 

Si Dieu justifie… il doit 

appliquer cependant la justice. 

 C’est la justice que réclamait le 

fils aîné. Que réclamaient les 

Anges…les oiseaux… la création 

entière. Il faut justifier le pourquoi 

du choix de l’homme malgré tout. 

« Le salaire du péché c’est la 

mort ». Ge 3:14  L’Eternel Dieu 

dit au serpent: Puisque tu as fait 

cela, tu seras maudit entre tout le 

bétail et entre tous les animaux 

des champs, tu marcheras sur ton 

ventre, et tu mangeras de la 

poussière tous les jours de ta vie. Les milliers d’holocaustes indiquent bien le 

tribut que continue de payer la race animale. « Heb 9:12  et il est entré une fois 

pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais 

avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle ». 

 

Le sang de l’homme est alors répandu après celui de l’animal qui avait 

trempé dans la combine,  la compensation a été faite. L’homme demande 

miséricorde. Et l’Eternel dit à Jonas : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune 

peine et que tu n’as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans 

une nuit.  Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle 

se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur 

droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! La miséricorde 

obtenue s’étend alors aux animaux, à la création entière qui avait alors été placée 

sous la responsabilité de l’homme… « Le sol sera maudit à cause de toi ». 

Matériellement le propitiatoire est un couvercle fermant l’arche à 

l’intérieur duquel se trouvent les éléments que nous verrons dans la suite. Le 

propitiatoire est alors une porte ou encore un voile. Ex 31:7 le propitiatoire qui 

sera dessus… maintenant nous savons que cette porte qui nous donne accès à la 

vie éternelle est faite en perle. « Ap 21:21  Les douze portes étaient douze 
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perles ; chaque porte était d’une seule perle ». La perle étant le symbolisme de 

la mise à mort et de la résurrection. L’homme est mort à cause du péché et 

ramener à la vie à cause de la grâce. Eph 2:5  nous qui étions morts par nos 

offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes 

sauvés)  

Mt 7:14  Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent. Nous notons que cinq des dix vierges qui ont 

attendu assidument que s’ouvre cette porte, passèrent outre  « pour n’avoir point 

fait provision d’huile ». La porte d’accès à la vie éternelle, c’est celle-là qui est 

gardée par les chérubins… qui réclament aussi justice. Vous voulez visiter le 

tabernacle… vous passerez par « trois portes ». Vous irez alors de naissance en 

naissance. Jn 1:13  (1–12) lesquels sont nés, (1–13) non du sang, ni de la 

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

1Jn 3:9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que 

la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de 

Dieu. Comprends amie « qu’il y en a peu qui la trouve », cette porte. Elle 

commande qu’on suive un chemin, donc  des lois, des ordonnances. Or les 

croyants de notre époque sont réfractaires « à la loi ». 

 

Les deux chérubins sont alors les témoins aux ailes déployées veillant à 

cette porte. Ils sont une muraille, la troisième,  à franchir pour y avoir accès. 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. Vous vous souvenez… nous sommes au trône de Dieu. L’homme 

traversant la deuxième rangée des gardes angéliques, le voile bleu,  arrive à la 

porte avec du sang de l’Agneau…, et y fait l’aspersion du sang sur « les poteaux 

et linteaux », du sang en provenance de l’autel du sacrifice depuis le parvis. Du 

sang que ne lui a point fournit sa naissance animale. C’est pourquoi il fait qu’il 

renaissance dans le parvis où lui est fourni le « sang de l’Agneau ». C’est dans le 

lieu saint que s’exprime la volonté de l’homme Jésus.  

Jn 5:39  Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la 

vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.  

Jn 15:26  Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part 

du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 

J’ai osé dire que « tout le travail de Saint-Esprit » consiste à installer 

l’homme Jésus en nous. Il nous modèle en tout point à l’image du fils premier 

né.  En vue de nous présenter à la certification du Père : Mt 3:17  Et voici, une 

voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en qui 

j'ai mis toute mon affection. C’est pourquoi, Il est la porte de perle.  

Mt 13:46  Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout 

ce qu’il avait, et l’a achetée.  

Il est la perle de grand prix. A charge à chacun de « tout vendre » pour 

l’acquérir. 1Co 6:9  Ne savez–vous pas que les injustes n'hériteront point le 

royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, 

ni les adultères, (6–10) ni les efféminés, ni les infâmes,… n’avons-nous pas 
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« beaucoup à vendre » à celui qui aime ces choses… à l’autre, le père du 

mensonge et de l’homosexualité ? 

1Jn 3:5  Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a 

point en lui de péché. Il est juste que nous puissions apparaitre devant Dieu en 

ayant le cœur débarrassé de toute forme de rébellion.   

Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis le 

reste qui est près de mourir ; car je n’ai 

pas trouvé tes œuvres parfaites devant 

mon Dieu. 

Oui notre dilemme, c’est comment 

« être justifié par la foi et avoir un cœur » 

qui produit des œuvres de justice. Le 

secret, c’est la communion avec Saint-

Esprit, c’est pour cela qu’il a été envoyé. 

C’est lui qui détient « la mouchette », le 

sécateur pour nous émonder afin que nos 

œuvres soient parfaites devant Dieu. Mt 

25:3  Les folles, en prenant leurs lampes, 

ne prirent point d‘huile avec elles… « La 

parole et l’huile ». Ps 119:9  Comment le jeune homme rendra–t–il pur son 

sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. 

 

1Co 3:12  Or, si quelqu‘un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de 

l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,…. 

Vous souvenez aussi que le sang empêcha l’ange destructeur d’entrée 

dans la maison de « Moïse » en Egypte. Tandis que dans les ténèbres du dehors 

le drame se déroulait, ceux à l’intérieur des « maisons propices »  se rassasiaient 

en toute sécurité  de « l’agneau qui donne sa vie ». Les chérubins sont les 

gardiens de ceux qui participent à ce culte : « les élus de la grâce par le moyen 

de la foi ». 1Co 11:10  C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir 

sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend.  « Mettez le voile à cause 

des Anges », ils sont très regardants quand vous approcher le trône de la grâce. 

Et ils sont pour l’ordre. Jn 10:9  Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il 

sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 
Vous avez le sang de la substitution, vous avez la vie. Le sang, c’est notre 

sauf conduit. Sans le sang vous ne passerez jamais le corridor des Anges. Eux 

aussi réclament justice. La femme et son voile, c’est l’Eglise justifiée par les 

trois témoins : l’Esprit, l’eau et le sang. 

Ex25 :21 tu mettras dans l’arche le témoignage que je te donnerai. 

Heb 9 :4 Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge 

d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance.  

            Il y avait le pain pour être fécond, la verge pour les cous roides, et le 

symbole des fils. Ac 2:38  Pierre leur dit : Repentez–vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus–Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 

recevrez le don du Saint–Esprit. Nous disons que la repentance ramène au père à 
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la base directrice. Que l’eau nous lave de nos impuretés rebelles comme le sang. 

Que Saint-Esprit est l’anneau, signe de notre appartenance à un royaume.  

Eph 1:13  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint–

Esprit qui avait été promis, 

1Jn 5:7  Car il y en a trois qui rendent témoignage: 8  l’Esprit, l’eau et 

le sang, et les trois sont d’accord. « C’est là que je me rencontrerai avec toi. 

Nous avons ici les trois éléments  qui « obligent » la présence de Dieu au 

milieu de son peuple. Il s’agit en réalité « d’actes accomplis » par les 

« envoyés » dans la mission commune. A charge pour chaque envoyé de dire 

« tout est accompli » dans son moment. Nous sommes dans une suite. 1Jn 5:6  

C'est lui, Jésus–Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau 

seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Avant d’accomplir la tâche qui est la 

sienne, Jésus prends appui une base : l’eau. Ge 1:2 …et l'esprit de Dieu se 

mouvait au–dessus des eaux.  L’appui de son 

œuvre, c’est l’eau de la parole.   

L’eau ici est l’urine ou « le liquide 

spermatique ». Nous parlons de procréation, 

de donner vie. C’est la base ou le père ou 

l’homme Adam. Puis vient le sang ou la mise 

à mort ou le fait de donner vie à un fils. C’est 

la position de la femme. Elle meurt pour 

revivre selon  le principe de la résurrection en 

son fils. C’est alors l’Esprit ou le fils ou 

l’homme ressuscité faisant les œuvres de 

Dieu se met  au travail. 2Co 13:1  … Toute 

affaire se réglera sur la déclaration de deux 

ou de trois témoins. 

            Mt 18:20  Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d’eux. Nous y voilà. C’est donc la présence Dieu qui est la preuve d’une 

assemblée rendue propice. Là effectivement Dieu donne ses instructions ou le 

modèle à copier. Que dire ? Qu’une manifestation spirituelle évidente 

contraint… 1Co 14:25 … les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte 

que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au 

milieu de vous. Il s’agit alors  de la manifestation des dons spirituels dans la plus 

pure de ses expressions, sans sensiblerie. Tout se fait avec équilibre harmonie et 

dans l’ordre. Que dire alors des réunions où sévit « la sécheresse » quand à 

l’expression des dons de l’Esprit ? Quelles directives reçoit cette assemblée pour 

continuer d’exister ? Nous dirons alors  qu’Elie a été envoyé « au torrent de 

Kérith » et depuis lors  Dieu se tait malgré le fait, le torrent s’est asséché. 

            Pr 29:18  Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; 

Heureux s’il observe la loi ! 

            Bien entendu abordant les virages sans frein, nous nous retrouvons dans 

le fossé et continuons malgré tout de croire que nous sommes dans le bon. 
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L’horreur de la loi s’installe alors. Voilà donc une assemblée confronté des 

problèmes …qui fouillent le monde et ses organisations pour se tirer d’affaire. 

Qui travestit la parole aux fins de faire plaisir à un serviteur qui est en réalité 

« devenu un vieux prophète ». 1 Rois13 :18  Et il lui dit : Moi aussi, je suis 

prophète comme toi ; et un ange m'a parlé de la part de l'Eternel, et m'a dit : 

Ramène–le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il 

lui mentait. 

            « Vieux prophète » menteur ! Voilà ce qu’ils sont devenus tous ceux 

dont les assemblées ont mis de côté les manifestations du spirituel au travers de 

« tous ». 1Co 12:8  En effet, à l‘un est donnée par l’Esprit une parole de 

sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit … que 

nenni, il ne peut tolérer de telles pratiques des temps apostoliques dépassés. Il 

faut maintenant s’adapter à l’évolution, il faut soutenir le politique dans « le 

mariage pour tous ».  Il ne faut surtout pas faire comme Jean Baptiste qui tenant 

à suivre les mouvements de l’Esprit « fut décapité ». Oui nous voulons vivre 

pieusement en Christ « mais » il n’est pas nécessaire de s’engager dans la voie 

de la persécution. « N’est-il pas écrit, soyez en paix avec tous ». 

 

            Si Jésus s’était engagé dans des tels raisonnements mondains…aurions-

nous été au bénéfice des acquis du propitiatoire ?  A cause des anges donc…Heb 

13:13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 
C’est l’héritage de tous les fils ! Faisons comme Moïse qui…Heb 11:26  

regardait l’opprobre de Christ comme 

une richesse plus grande que les trésors 

de l’Egypte, car il avait les yeux fixés 

sur la rémunération. Aussi, il quitta 

l’Egypte. Il vendit tout ce qu’il avait 

pour enfoncer la porte de perle. Il 

s’engagea dans le chemin tumultueux de 

toux ceux qui ont la foi pour sauver leurs 

âmes. 

 

SHALOM…marchons dans nos 

rues luxuriantes couvertes du sang 

cramoisi de l’Agneau ! 
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ME VOICI ENVOIE-MOI......SOME 

BODY ELSE?  

 

Qui enverrai–je, et qui 

marchera pour nous ? 

J’ai considéré la vie des envoyés 

de Dieu… et trottait en mon 

esprit des particularités qui me 

scandalisaient.  

 Qui Dieu envoie-t-il ? 

Pourquoi lance-t-il cet appel 

d’offre ? Lui pourtant nous 

connaît tous et ce ne sont pas les 

serviteurs qui manquent au 

paradis et sur terre ? 

Esa 6:8  J'entendis la voix du 

Seigneur, disant : Qui 

enverrai–je, et qui marchera 

pour nous ? Je répondis : Me 

voici, envoie–moi. 

J’espère que la suite de la lecture vous fera comprendre, ce qui tourmentait mon 

esprit… 

Lorsque Goliath se présenta pour défier le peuple d’Israël…. Les plus grands 

soldats se tapirent dans leurs treillis… Personne n’osait se lever pour affronter 

ce géant. La masse des couards  ou de traitres serviteurs de Dieu sous Saül, était 

un sujet de désolation. Personne…qui relève le défi... Mt 8:28  « Lorsqu'il fut à 

l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des 

sépulcres, vinrent au–devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait 

passer par là ». 

Mt 17:16  Je l’ai amené à tes disciples, et ils n‘ont pas pu le guérir. 

Ces deux faits me désolent... pas vous? Là aussi..... Il n’y avait plus de chrétien 

rempli de l’esprit pour affronter ces démons…. Plus personne qui professant 

toute la possibilité de la foi pour intervenir... ils sont chrétiens remplis de Dieu... 

le dimanche. J’ai souvent vécu ce spectacle désolant dans nos églises…et vous 

aussi ?  Les anciens et les pasteurs reculaient et... laissaient la place à quelques 

 

ME VOICI ENVOIE-MOI......AHOULOU 
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téméraires nouvellement convertis.... Pourtant ils ne faut pas confier des 

responsabilités aux nouveaux convertis...   

Et le démon  et Goliath qui vociférait..., et le peuple qui s’enfermait dans des 

conclaves à n’en plus finir…. Et les ouailles qui continuaient de souffrir leurs 

assauts…. Lorsqu'une fille de notre chorale s'effondrait en pleine répétition.... 

notre recours était..... vite au dispensaire.... et la foule de curieux qui se tenait à 

distance.... Qui est rempli de l'Esprit de la résurrection? Cette dernière fut 

délivrée et aujourd'hui mariée et mère... la honte fut éloignée d'Israël, pour le 

moment. 
 

         Qui enverrons-Nous ?   1Sa 17:25  « Chacun disait : Avez–vous vu 

s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé ! Si 

quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il 

affranchira la maison de son père en Israël ».  Mais personne n’osait réclamer 

au prix de son sang la belle pouliche… Tout  l'heure nous chantions...Ro 1:16  

Car je n‘ai point honte de l'Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le 

salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec;  C'est l'époque 

des chrétiens aux slogans... aux proclamations... aux prophéties commerciales... 

pas de ceux qui osent. Et puis qui voudrait salir son beau costume galonné… se 

prendre des baffes, se voir couvert de vomis nauséabonds. Qui voudrait 

échanger sa bonne santé contre une tuberculose… une plaie béante… se 

contaminer au passage... choper un démon.   Qui voudra bien prendre sur le 

lui…. Le péché du voisin de banc d'église, subir la colère de Dieu, souffrir les 

moqueries et les railleries des hommes…à sa place.  

-   Qui voudra être le ministre de Dieu pour naître...... dans une porcherie…. Esa 

53:2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui 

sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 

regards, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire. Croyez-vous que les 

serviteurs de Dieu contemporains aimant le clinquant et le m’as-tu vu… 

accepteraient une telle mission….? 

-   Paul relevait : De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à 

Satan, afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer. 2Ti 4:14 Alexandre, le 

forgeron, m’a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres…. 

Ils ont troqué la honte de l’évangile contre les besoins de l’honneur et du 

ventre… Même des anges devant la difficulté ….  « Les anges  n’ont pas gardé 

leur dignité, mais  ont abandonné leur propre demeure ; » 

Pourquoi donc Dieu fait-il passer ses envoyés par d’atroces souffrances ? 

  Esa 53:1  Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 

l’Eternel ?  
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Esa 53:10  Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance… Après avoir 

livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses 

jours ; Et l'œuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains. 

C’est l’expression : « il a plu à l’Eternel » qui m’ouvrit les yeux. Chaque 

serviteur que Dieu envoie, sera confronté à l’adversité… Comment se 

comportera-il ? Cet agneau du sacrifice ? Docilement comme Isaac ? Ou bilieux 

comme Caïn ? Exploitant à souhait la maigreur des brebis… ! 

Za 11:17  Malheur au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis ! Que l’épée 

fonde sur son bras et sur son œil droit ! Que son bras se dessèche, Et que son 

œil droit s’éteigne ! 

Abandonner, voilà l’enjeu. Va-t-il abandonner et s’enfuir sous d’autres cieux à 

la rechercher de gain plus facile, moins souffrant ? Cette proposition a été 

d'ailleurs faite à Jésus: 

 Mt 26:39  Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria 

ainsi : Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s‘éloigne de moi ! 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

 Un Envoyé a-t-il le choix? Dieu peut-il compter sur lui… sur moi… pourrait-il 

continuer de dire : 

Job 33:24  … Délivre–le, afin qu'il 

ne descende pas dans la fosse ;J'ai 

trouvé une rançon ! Ps 89:20   J'ai 

trouvé David, mon serviteur, Je 

l'ai oint de mon huile sainte. 

 « J’ai trouvé quelqu’un comme 

rançon…. Comme sacrificateur…. 

Quelqu’un à sacrifier à sa place….. 

Celui-là ne fuira pas le moment 

venu…. 

 « Il se jeta sur sa face, et pria 

ainsi : Mon Père, s’il est possible, 

que cette coupe s’éloigne de 

moi ! Toutefois, non pas ce que je 

veux, mais ce que tu veux…. » 

Dieu s’écria, j’ai trouvé un jeune 

homme… » 

L’Eternel dit à Satan : « As–tu 

remarqué mon serviteur Job ? Il 

n'y a personne comme lui sur la terre ; c'est un homme intègre et droit, craignant 

Dieu, et se détournant du mal. » Cet homme ne me laissera jamais tomber, je 

 

SOUFFRE AVEC MOI......... 

http://2.bp.blogspot.com/-zzmdtbdT6ic/ULUEDYJzN3I/AAAAAAAAAvM/TxWFRfqbwfo/s1600/536700_531034483590757_451272967_n.jpg


La voie qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. Page 44 
 

peux compter sur Lui…. Satan, tes artifices n’y feront rien…. Va, essaie pour 

voir… Et les grandes eaux ont déferlé sur la maison de Job. Jésus aussi est 

passé par le fouet, la couronne d'épines, les clous et enfin la lance.... A la suite 

de la tempête ravageuse satanique, vint ce rapport… « En tout cela, Job ne pécha 

point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. » Dieu s’exclama… j’ai trouvé un 

homme, il fera toute ma volonté… 

Ceux-là, « Ap 12:11  Ils l’ont vaincu à 

cause du sang de l’agneau et à cause 

de la parole de leur témoignage, et ils 

n‘ont pas aimé leur vie jusqu’à 

craindre la mort. » Ils ont dormi dans 

des grottes, mangé des sauterelles 

sauvages, croqué  des margouillats, 

dormi sous les vérandas avec femme et 

enfants…comme des sans-abris qu’ils 

étaient…. Ils ont avalé le pain de 

Lazare… Ils ont gémis après l’argent :  

« Seigneur tu as dit que l’argent 

répond à tous… nous avons besoin 

d’argent pour l’œuvre, » ils ont 

pleuré, ils ont jeûné… Dieu n’a pas répondu, pas comme ils espéraient en tout 

cas, ils ont poursuivi la route…. 

D’autres se sont laissés jeter aux lions,…. refusant des subventions  pour 

maudire et trahir la race des élus…. regardant l’opprobre de Christ comme une 

richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la 

rémunération. 

Ps 89:20   J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte. 21  

 Ma main le soutiendra, Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra 

pas, Et le méchant ne l'opprimera point ; 

Mt 4:1  Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par 

le diable. Esa 53:2  Il s‘est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un 

rejeton qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer 

nos regards, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 

 

Dieu n’envoie que ceux qui ne LE trahiront pas face à l’épreuve qui leur sera 

inévitablement imposée. Dieu trouve son plaisir à voir ses élus traverser la 

vallée de l’ombre de la mort…. Ils n’ont rien à craindre…2Ti 2:3  Souffre avec 

moi, comme un bon soldat de Jésus–Christ. Pensez-vous sincèrement que 

Dieu a appelé au ministère pour vous acheter des maisons à Paris... 

 

Les grandes eaux ne te submergeront pas.... 
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Parmi la longue liste des héros de la foi, j'y note avec "étonnement" ceci:  Car le 

temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule 

des lions,… Avez-vous noté comme moi la présence d'un certain Samson, celui 

qui fut vaincu par Délila...., et dont on dit parfois tant de mal dans nos 

sermons...  

La parole rapporte que lui aussi, ce fut Mission accomplie. Ce fut Lui, le 

commando a un seul soldat.... Merveilleux! 

Ceux que Dieu envoie, il les a affermis et il les 

soutiendra…. Quel que soit leur 

environnement. 

Au vainqueur donc.... enfin de la bonne 

nourriture... la manne cachée  

 

 Soyez bénis, envoyés de Dieu .... Comme je 

vous envie ! SHALOM. 
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TES YEUX....  

ME 

TROUBLENT...   

 

Cant 6 : 5   

Détourne de moi tes yeux, car ils me 

troublent.  

 

 « 2tim 3 :12  Toute Ecriture est inspirée 

de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice, 17  afin que l’homme de 

Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne œuvre ». 

Nous débutons volontairement l’étude de notre série par « les organes de 

sens ». Et pour cause, ce sont nos sources d’information, d’acquisition ou de 

chute. Mt 18:9  Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache–le et 

jette–le loin de toi 

Vous savez ce que cela provoque sur chacun de nous : des yeux 

Inquisiteurs. Ps 139:1  Au chef des chantres. De David. Psaume. Eternel ! tu me 

sondes et tu me connais, Ps 139:16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes 

yeux me voyaient … L’expression « détourne de moi.. », en langage simple « tu 

me fais rougir… », exprime aussi le niveau d’intimité entre deux êtres qui 

s’aiment. Cette « gène »  signifie : comme je t’aime d’amour… un amour qui ne 

peut plus s’arrêter au niveau de l’échange des mots mais qui appelle plus… à 

plus d’intimité.  Il ne lui demande pas de changer de direction ou de s’éloigner 

de lui bien au contraire….  

« Tes yeux me troublent »… « Tes yeux m’enveloppent et me cernent de 

toute part… » Les organes de sens ont acquis des capacités…. Ils  font montre 

de qualités mentales, de facultés mentales et spirituelles. Ce sont des yeux pour 

voir et des oreilles pour entendre…des yeux oints.... 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. A l’évidence, ce 

conseil a été appliqué à la lettre… ce sont maintenant des yeux scrutateurs, qui 

vous lisent le fond de votre pensée. Tes yeux  m’importunent. Dans le sens de 

troubler, nous avons aussi : attaquer, rassurer du regard ou faire des instances. 

Au travers du regard l’on peut constater la conduite orgueilleuse, l’insolence ou 

la crainte. Il y a une foule de choses dans les yeux de l’autre. 

 

http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2012/12/tes-yeux-me-troublentma-belle.html
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 N’oublions pas que l’évangélisation consiste à voir pour faire voir : Ex 

25:40  « Regarde, et fais d‘après le modèle qui t’est montré sur la montagne ». 

Il faut être un bon vrai témoin. Heb 8:5  … selon que Moïse en fut divinement 

averti lorsqu'il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut–il dit, de faire 

tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 

Un aveugle peut-il conduire d’autres aveugles?... oui, la suite on la 

connaît… les communautés se retrouvent toutes dans des fosses communes et ne 

savent plus comment en sortir. Il en est   ainsi pour la fosse de l’onction du 

mariage… de la dîme et du système de « racket » mis en place pour les 

offrandes… pour l’onction de prospérité… Certains ont transformé le 

prophétisme en chambre de divination… Qu’ont-ils vu ou entendu avant de 

falsifier le glorieux évangile au profit du ventre ? Un aveugle ne peut rien voir 

pour faire voir… Esa 56:10  … Ses gardiens sont tous aveugles, sans 

intelligence ; Ils sont tous des chiens muets, incapables d’aboyer ; Ils ont des 

rêveries, se tiennent couchés, Aiment à sommeiller. 
Mt 23:24  Conducteurs aveugles ! Qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau. 

 

Cant 6:6 « Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, 

Suspendues aux flancs de Galaad. »… 

Les cheveux… que de bagarres autour d’une parole simple à obéir…Mets 

ton voile ! Comme dans Ex 28:42  Fais–leur des caleçons de lin, pour couvrir 

leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Soit vous les portez ou 

vous les négligez… 

Tous ceux qui pensent qu’ils peuvent avoir du succès en négligeant le soin 

à apporter à leurs cheveux… courent dans un sentier tragique. Les cheveux font 

allusion au sommet de la tête donc au Chef. Si vous n’avez point d’égard pour le 

chef, c’est l’anarchie… Or Dieu est pour l’autorité… Job 15:4  Toi, tu détruis 

même la crainte de Dieu, Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. 

La parole impie du méchant est au fond de son cœur ; La crainte de Dieu 

n'est pas devant ses yeux. Le voile n’est-il pas 

tout simplement un mouvement de piété à mettre 

sous nos yeux ?  1Co 11:7  L’homme ne doit pas 

se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la 

gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire 

de l’homme. 

Pour la femme vertueuse, les cheveux sont 

« des troupes », sinon une horde de bouquetins 

sur le flanc de la montagne. Ce troupeau indique 

qu’il est dans le besoin, besoin d’être cultiver, 

labouré… Pr 28:19  Celui qui cultive son champ 

est rassasié de pain, Mais celui qui poursuit des 

choses vaines est rassasié de pauvreté. Nous 

savons que cette négligence a conduit la femme à 

errer auprès d’un arbre interdit. Vivement l’avènement du vrai berger…  
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Les flancs du mont constituent un refuge, là les chèvres triomphent. Elles 

sont dans un camp fortifié et leur marche est affermie … leur unité les 

renforce…  Ne pensez pas un seul instant  que sur le flanc de la montagne, les 

tourbillons ou les tempêtes lui fassent craindre… la chèvre est bien ancrée…  

Heb 6:19  Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre 

et solide ; elle pénètre au-delà du voile, 

La tête subit toutes sortes d’agressions et les cheveux.... ébouriffés, 

hérissés, cassants, ou arrachés… en sont les premiers témoins. Les cheveux 

constituent alors par-dessus-tout le casque du salut. Col 2:8  Prenez garde que 

personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 

Christ. Vous savez la foule de choses que les gens avalent dans les églises… des 

choses qu’ils ne comprennent pas ? Ils suivent comme des moutons tout 

simplement. 

Qui donc est le garant de notre salut sinon ?   Heb 12:2  ayant 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. 

Lorsque tout croyant est assis dans son salut, sans doute, ni 

crainte…fondé sur des certitudes,  c’est à lui de donner le tournis à tous ses 

ennemis en faisant ce qui est commandé, sinon.... Es7 :20  En ce jour–là, le 

Seigneur rasera, avec un rasoir pris à louage Au-delà du fleuve, Avec le roi 

d'Assyrie, La tête et le poil des pieds ; Il enlèvera aussi la barbe. 

Quelle tragédie ! Tout ce qui poil est ôté y compris les cheveux et la 

barbe… la chevelure comme voile,  ou soumission au chef, les pieds soulignant 

l’humilité  et … la barbe symbole de sagesse et de connaissance. Voilà où nous 

conduit la désobéissance : 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. En d’autres termes tu perdras ta 

récompense. Certains aspirent  être sauvés comme au travers du feu…cette 

aventure ne nous tente pas. 

Plus de crainte de Dieu, plus de connaissance, plus d'obéissance.... La 

connaissance n’étant pas de remplir son crâne de leçons mais de pratiquer la 

parole, de vivre par l’expérience… de s’y soumettre… d’y être suspendu comme 

les cheveux.  

 

Au total, qu’est ce qui peut autant émouvoir le Seigneur ? Quel est le 

regard qui le trouble tant ? 

« 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. » 
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 Un homme prêt à exécuter ses milles volontés sans discourir… un homme 

qui suive ses préceptes…. L’obéissance, la docilité, est la seule règle d’or dans 

le royaume des cieux. 

  Comment donc triompher autrement dans cette carrière ? Comment se 

conduire avec effronterie et rendre ferme notre course ? Comment se fortifier 

dans l’adversité quand on est à l’agonie ? Car nous sommes engagés dans une 

lutte pour la victoire… Et là, dans cette carrière, la tête est assaillie par des 

émotions diverses et une sévère lutte mentale. L’angoisse et l’anxiété nous 

submergent… 

 Lu 22:44  Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre....  "Non 

pas ma volonté mais la tienne..." reconnut Jésus. 

  Des situations de la vie peuvent nous 

amener à perdre de l'affection pour le Christ.... 

Dans ces conditions, notre salut se trouve dans une 

seule direction, se raccrocher à ce que Dieu 

veut… La victoire qui triomphe du monde, c’est 

notre foi. 

 C’est ce que dit l’Ecriture : Heb 12:1  Nous donc aussi, puisque nous 

sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le 

péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte, 
La carrière est un stade ou une arène ou le combattant est appelé à une 

lutte pour la victoire au milieu des clameurs d’un public sans sentiment… 

l’athlète lutte pour un prix, au prix de sa vie, dans cette course aux obstacles 

mortelles. Il se doit d'être endurant et persévérant malgré tout. Telle est l’image 

forte que   dépeint la chevelure d’une femme, cette expression du beau : obéir à 

Dieu quelle que soit la saison. 

Le mont Galaad est symbole de  dureté, du rugueux et du rocailleux. La 

volonté de Dieu n'est pas toujours facile à suivre cependant les cheveux doivent 

toujours gardés leur souplesse, leur docilité, leur attachement au chef qui les 

portent. Nos organes de sens sont soumis au mouvement du chef, la tête. Elles 

n'ont pas de volonté propre. Un ouvrier est un exécutant, pas un donneur 

d'ordre. Un chef ne recherche pas ce qui arrange son ouvrier mais ce qui lui est 

profitable à Lui. Toutefois tout ce qui est commandé par le Chef est pour le bien 

de l'ouvrier. 

"Mt 7:11  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans 

les cieux donnera–t–il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent". 

C'est pourquoi... « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui 

entrent par là.   Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la 

vie, et il y en a peu qui les trouvent… »   
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 Seigneur à ta voix rend nous docile ! Sous l’étendard de la croix 

Aux ordres de l’Eternel Nous sommes les ouvriers du ciel 

Alléluia !  

 

            Cant6:6 « Tes dents sont comme un troupeau de brebis, Qui remontent 

de l’abreuvoir » 

 Ai-je oublié de vous dire que les structures que nous étudions sur la belle 

dame se trouvent derrière son voile ? Le voile étant Jésus lui-même. Ou le 

caleçon qui retient nos fluides corporels impurs… c’est lui qui nous justifie en 

tout temps. C’est sous sa responsabilité que nous croissons à salut. 

 « Tes dents »,  la dentition de la brebis comporte des incisives coupantes 

et des molaires râpeuses…  En plus l’homme a des canines  pointues… Notre 

dentition faite d’ivoire  ressemble à une montagne rocheuse.  Elle doit surtout 

nous préserver de la famine. Nous pouvons nous en servir comme une fourche 

ou comme un marteau. La dentition liée à la nourriture nous aide à percer les 

mystères à creuser la parole, à enseigner aussi de manière incisive, à inculquer la 

discipline salutaire… à remouler le disciple…. A 

le conduire dans les méandres des naissances pour 

une naissance. 

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. 

2Ti 2:15  Efforce–toi de te présenter devant 

Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui 

n'a point à rougir, qui dispense droitement la 

parole de la vérité. 
Si vos dents tombent, votre santé en souffrira… La dentition doit être 

propre et pur… et non cariée comme pour certains… professant des volontés 

d’homme…. Ils abêtissent les âmes… les réduisant en esclavage ;  Ph117  …. 

ceux–là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne 

sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. 

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. 
 Ces brebis qui remontent de l’abreuvoir…. Ont été baignées, lavées, 

abreuvées. Au travers des ablutions, les déchets et résidus ont été ôtés.  Il existe 

bien un bassin de lavage pour tous. Où notre manière de vivre, notre conduite, 

notre éducation et les comportements qui en découlent sont corrigés. Certains 

ont transformé le lavoir en marécage, leur connaissance n’est pas renouvelée, ils 

sont toujours au lait…ils refusent de se remettre en cause. Ils veulent continuer 

de se déplacer en charrette sur les autoroutes, de continuer avec leurs griots dans 

ce monde des tics. Bien entendu « Mr 13:31  Le ciel et la terre passeront, mais 

mes paroles ne passeront point». Toutefois nous n’avons toute l’intelligence 

pour la comprendre totalement en une fois… C’est pourquoi…Gal2 :1   
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Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant 

aussi pris Tite avec moi ; 2  et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je 

leur exposai l’Evangile que je prêche parmi les païens, je l’exposai en 

particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir 

couru en vain. 

2Tim3 :10  Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, 

mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 11 mes 

persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai–je pas été exposé à 

Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai–je pas supportées ? Et le 

Seigneur m'a délivré de toutes.12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus–Christ seront persécutés.  

2tim 3 :16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17  afin que 

l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

  L’Ecriture est et reste le grand bassin de rectification, de correction. Tu 

gagnerais plus à soumettre ton ministère à l’examen des autres… puis te 

corriger… Toi-même, mange bien et sers de la bonne nourriture aux 

autres...évite les coloquintes sauvages.... qui créent des indigestions...dans le 

troupeau de Dieu.  

 Tes progrès seront alors évidents aux yeux de tous… 

 

  Cant 6:6« Toutes portent des jumeaux, 

Aucune d’elles n’est stérile. »  
Aucune brebis n’a couru en vain… point 

de stérilité.  Il s’agit ici  d’être double, de 

mener une vie double pas pour se, conduire 

comme un traitre…. Il s’agit de deux vies bien 

liées comme un porteur de jumeaux. 

Comprenons aussi la préoccupation de 

Naaman : 2Ro 5:18  Voici toutefois ce que je 

prie l’Eternel de pardonner à ton serviteur. 

Quand mon maître entre dans la maison de 

Rimmon pour s’y prosterner et qu’il s’appuie sur ma main, je me prosterne 

aussi dans la maison de Rimmon : veuille l’Eternel pardonner à ton serviteur, 

lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon ! Elisée lui dit : Va en 

paix. 

 Notons… 2Pi 1:8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 

abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance 

de notre Seigneur Jésus–Christ.  

           Il s’agit aussi de vivre dans deux directions dans le même temps :  

Aimer Dieu et aimer son prochain    

Avoir de l’abondance pour soi-même et pourvoir au besoin des autres 

avec son superflu,   
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Avoir de la connaissance des choses de Dieu et les partager en enseignant 

les autres. 

Servir Dieu et être dans le monde 

La croix présente deux relations: une verticale avec Dieu et une 

horizontale avec le prochain. 

  

  Il est bien pénible qu’une femme s’attendant à mieux, s’entende dire : 

madame, c’est un œuf non fécondé ou encore  c’est un fibrome qui se 

développe… Elle va devoir subir une césarienne ou un curetage pour… rien. Elle 

a été privée de ses petits par une main criminelle… L’oisiveté nous conduit dans 

une vie stérile, improductive pour Dieu et pour notre environnement. Quelle 

malédiction ! La parole considère les fausses couches, la stérilité, les 

avortements comme un échec dans une vie de femme. Cette femme-là, mange 

mal....ou est mal nourrie. Ce n’est pas non plus une bénédiction que de 

disparaitre à soixante ans. 

   Ex 23:26  Il n’y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme 

stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Esa 65:20  Il n’y aura plus ni enfants 

ni vieillards Qui n’accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans 

sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 

  

    Cant 6:7 « Ta joue est comme une moitié de grenade, Derrière ton 

voile… » 
 Nous avons dit plus haut  que la joue ou la tempe est indicatrice de bonne 

santé… d’embonpoint… Une joue décharnée est signe de souffrance, de 

famine…de maigreur.  La joue reçoit nos câlins ou nos humiliations…. « La 

3:30  Il présentera la joue à celui qui le frappe, Il se rassasiera d’opprobres. » 

Quel programme de vie ! 

             Mt 5:39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si 

quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente–lui aussi l'autre. 

            Voilà le mode de vie qu’il nous a légué : l’humiliation sous la contrainte 

de l’obéissance… Ps 44:22 Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les 

jours, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.  Avons-

nous besoin d’un dessin…? Un peuple fort et courageux, ayant les moyens de sa 

défense… et qui cependant…. Lu 6:29  Si quelqu'un te frappe sur une joue, 

présente–lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de 

prendre encore ta tunique. Moi j’ai souvent pratiqué : œil pour œil dent pour 

dent…. 

L’on rapporte l’histoire d’une croyante cambriolée…. Qui offrit café et 

sandwich aux visiteurs…. Puis leur dit en sus « …allez-y servez-vous…prenez 

tout ce dont vous avez besoin… » La suite ? Elle dépendra de votre foi. Je pense 

à vous frères et sœurs dans les pays  sous occupation rebelle… l’on vous 

crachera dessus…  et pourtant  « …s’il crache sur un homme pur, cet homme 

lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir ».  

Demeurez dans la foi. 
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Une joue comme une moitié de grenade... la grenade parle d’exaltation, 

elle fait partie des ornements du temple…notre corps est le temple… mais la 

parole ne nous commande pas de nous élever mais ordonne un abaissement 

volontaire : de l’humilité dans tous nos rapports… 

 Mt 23:12  Quiconque s’élèvera sera abaissée, et quiconque s’abaissera 

sera élevé.      

 Esa 2:17  L'homme orgueilleux sera humilié, Et le 

hautain sera abaissé : L'Eternel seul sera élevé ce 

jour–là.  

Faire les choses d'après le modèle qui t'a été 

révélé... 

Demeurer dans l'obéissance et la soumission 

quelque soient les saisons 

Manger la nourriture spirituelle annoncée 

avec droiture et avec vérité 

Aimer Dieu et aimez son prochain 

Supporter patiemment l'humiliation..... 

Voici une facette de la description de la 

beauté attendue chez une femme, la femme Église. 

Derrière ton voile… sans laquelle aucune contrainte de l’évangile ne 

sera observée…  seras-TU un désœuvré…un oisif.... ou portant des jumeaux ? 

 

 SHALOM....sois obéissant jusqu’à la mort ! 
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LAISSEZ LES 

MORTS ENSEVELIR 

LEURS MORTS.... 

 De 18:11   qu'on ne trouve chez toi....., 

personne qui consulte ceux qui évoquent les 

esprits ou disent la bonne aventure, personne 

qui interroge les morts. 

Mr 8:36  Et que sert–il à un homme de gagner 

tout le monde, s'il perd son âme ? 

Lu 24:5  Saisies de frayeur, elles baissèrent le 

visage contre terre ; mais ils leur dirent : 

Pourquoi cherchez–vous parmi les morts celui qui est vivant ? 

 

Ma plume frétille sous mes doigts pour vous transmettre cette autre 

information :  

Lorsque l'église apostate et le monde vulgarisent une pratique et la sacralisent au 

besoin, c'est que la chose est foncièrement contaminée par la mort. Telle est la 

suite de notre engouement pour « le mariage pour tous » : car leurs femmes ont 

changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, 

ont abandonné l'usage naturel de la femme.  Et « le repas du Seigneur » réduit à 

un rite ou se rencontrent le ridicule et le cérémonieux.  Semblable à une 

cérémonie initiatique… Ce moment glorieux et festif devient alors une 

circonstance angoissante…pour les participants se culpabilisant… « Et, bien 

qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 

qui les font ».  

La mort jamais ne fera l’éloge du bien. L’église morte œuvre pour le séjour des 

morts. Elle est le bras séculier de l’anti-christ. Elle conduit le monde entier dans 

le reniement total de Dieu. Elle ne prie pas Dieu ni ne le reconnaît comme la 

suprême autorité. Elle est la femme qui chevauche la bête. Pour elle aussi 

retentit l’avertissement : Mr 8:36  Et que sert–il à un homme de gagner tout le 

monde, s'il perd son âme ? 

Si nous ne comprenons pas pourquoi nous avons si peu de résultat au cours de 

notre mission d’évangélisation... alors penchons-nous sur notre attraction à 

sacraliser tout ce que la Parole interdit formellement : le culte des morts. 

« 1Co 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de 

malades, et qu’un grand nombre sont morts ». 

 

Suivez ma motivation.... Pendant que je m’évertuais à comprendre une énigme 

sur des questions touchant ma contrée, un informateur  bien connu vint 
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providentiellement à mon secours. Il m’enseigna une foule de choses où je me 

perdais aussi. Puis à un moment je fis cette réflexion, lui constatant ma tristesse 

et mon soudain désintéressement. « Ma mère me manque tant », lui répondis-je. 

Voilà trente-deux ans  que cette bien aimée me fut enlevée. Et je n'avais pas 

encore fait mon deuil. Son ombre planait constamment sur ma vie et mes 

activités, m'enlevant toute joie. Ma vie était une suite de deuil…. 

Mon tuteur du moment murmura quelque chose comme « c'est fâcheux... mais tu 

n'aboutiras point à grand-chose... ta mission peut être écourtée avec un tel 

fardeau ». Puis sans coup férir, il se mit à me bâtonner durement avec la verge 

de l'enseignant. Je compris alors ce verset : Pr 22:15  La folie est attachée au 

cœur de l’enfant ; La verge de la correction l’éloignera de lui.  
 

La correction du moment me parut alors douce. Un mal vicieux comme la mort 

me côtoyait et j'aimais sa compagnie. Cette correction avait pour but de me faire 

sortir de moi, de ma pensée une telle horreur. Il est quasiment normal pour tous 

de traîner les séquelles d’un deuil… Il fallait que l'Esprit corrige l'enfant têtu que 

j'étais devenu. Le culte des morts est une idolâtrie savamment entretenue en 

temps d'apostasie. Il n'y a aucun honneur dans le suicide. 

            

Je me souviens, dans deux récents postés,  avoir partagé sur « mourir une fois » 

et « la mort m'est un gain ». Notre attitude ou opinion vis à vis de la mort  et de 

ses suites doit changer. N'oublions pas que le grand défi de Jésus  demeure : Mt 

16:18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 

que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et 

que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle. 

Jésus a depuis le début donné le ton : Jn 

11:25  Jésus lui dit : Je suis la résurrection 

et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort. Il n'a rien à faire avec la 

mort. Il s'est alors engagé dans une lutte « à 

mort » contre la mort. La victoire de la vie 

sur la mort, il est pour la vie éternelle. Et 

pour mettre fin aux activités de ce sinistre 

personnage, il a accepté de subir son 

horreur : mourir sur le bois comme un maudit. Maintenant c'est en victorieux 

qu'il engage quiconque dans sa suite à pratiquer  Lu 9:60  Mais Jésus lui dit : 

Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 
Esa 8:19  Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui 

prédisent l'avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un 

peuple ne consultera–t–il pas son Dieu ? S'adressera–t–il aux morts en faveur 

des vivants ? 

 

Je n'ignore point combien de fois chacun de nous aime ou est aimé de ses 

proches. Et la mort est bien cruelle  quand l'un de nous est ravi, supprimé de 
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l'affection si visible des siens : Jer 31:15  ... On entend des cris à Rama, Des 

lamentations, des larmes amères ; Rachel pleure ses enfants ; Elle refuse d’être 

consolée sur ses enfants, Car ils ne sont plus.  

 

Cependant la Parole recommande : 

Le 19:28  Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair pour un mort, et 

vous n’imprimerez point de figures sur vous. Je suis l’Éternel.  

Malgré ce qu'il représente pour nous, le défunt devra vite être « balayé de nos 

pensées », abandonné.  Aucune statuette ou autel ne devrait être érigé en son 

honneur. On n’ira point se prosterner sur sa tombe pour réclamer sa bénédiction. 

Sinon un autre piège encore plus mortel, nous est tendu : la compagnie d’un 

esprit d’un mort. Le 20:27  Si un homme ou une 

femme ont en eux l‘esprit d‘un mort ou un esprit 

de divination, ils seront punis de mort ; on les 

lapidera: leur sang retombera sur eux. Il y est 

noté l’idée de « bavarder avec un ancêtre ».  C’est 

la pratique de la nécromancie ou plus simplement 

« avoir un esprit de python ».  Tout un  rang de 

devin se construit ainsi. Ac 16:16  Comme nous 

allions au lieu de prière, une servante qui avait un 

esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un 

grand profit à ses maîtres, vint au–devant de 

nous,… 

Prenons garde! Maintes de « nos prophètes » ne 

soient en réalité que des agents du serpent cracheur de venin. 

 

L'édification de « mausolées » ou d'autels ou de shirts souligne notre désir de 

figer le mort en nos personnes. Dans une contrée visitée,  un individu pleurait à 

minuit faisant le tour de son village. L'on m'indiqua qu'il exprimait son amour 

pour son père mort il y a dix ans. Nous devenons ainsi des affiliés à la mort 

comme tous ceux qui sont sans espérance. Comment donc l'esprit de mort 

s'éloignerait-il de nos maisons.  Ne demeurons pas dans les portes du séjour des 

morts ! N'encourageons pas ce que Jésus est venu combattre pour nous rendre la 

vie ! Ac 16:16  Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un 

esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint 

au–devant de nous, 

De 4:25  … si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des 

représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel, votre Dieu, pour l'irriter,… Ro 1:23  et ils ont changé la gloire du Dieu 

incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 

quadrupèdes, et des reptiles. 
Je ne crois même pas que Dieu accepterait « une photo de Jésus » (sic) en ma 

demeure… nous servons d’images pour illustrer nos propos… mais n’allons pas 

plus loin. 
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Le culte des morts est une manifestation de notre incrédulité. Bien plus, c’est 

façon bien visible de dire à Dieu que nous lui avons tourné le dos. 2Ro 17:41  

Ces nations craignaient l’Eternel et servaient leurs images ; et leurs enfants et 

les enfants de leurs enfants font jusqu’à ce jour ce que leurs pères ont fait. 

N’est-ce pas cela l’œcuménisme ou le syncrétisme ? Voyez comment le monde 

et les croyants se comportent à l’égard de la mort ! C’est encore l’une des choses 

qui nous rassemble tous. C’est un mariage parfait pour ne choquer personne et 

avoir des adeptes de tous ordres dans nos communautés.  

 

Pour tous les croyants la notion de pèlerinage ne doit pas être un vain mot : Ge 

47:9  Jacob répondit à Pharaon : Les jours des années de mon pèlerinage sont 

de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et 

mauvais, et ils n’ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères 

durant leur pèlerinage. Nous sommes en voyage et il n'y a pas lieu de retenir 

nos morts sous nos yeux. Puisque nous savons qu'ils ne sont pas morts, qu’ils 

dorment attendant le moment de la résurrection. Pourquoi alors transporter un si 

« putois » fardeau. Paul s’écriera en d’autres lieux : Misérable que je suis ! Qui 

me délivrera du corps de cette mort ?… 

Ge 23:8  ….permettez que j'enterre mon mort et 

que je l'ôte de devant mes yeux,... Il faut non 

seulement les « ensevelir » mais également les 

« ôter » de devant nos yeux ou de notre pensée. Le 

mort ne doit pas nous accaparer... interagir 

constamment dans nos activités, notre famille, nos 

relations avec les autres. Il faut passer à autre 

chose : «  faire son deuil » comme on le dit.  

 

Deut34 :8  Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse 

pendant trente jours, dans les plaines de Moab ; et 

ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à 

leur terme. Ac 8:2  Des hommes pieux ensevelirent 

Etienne, et le pleurèrent à grand bruit.  
L’idée qui s’y dégage, c’est l’apitoiement exprimé, la douleur ressenti et 

manifestée pendant un certain temps, mais pas tout le temps. Les croyants 

peuvent pleurer leurs  morts « à grands bruits » pendant trente, quarante, 

soixante-dix jours… mais pas durant dix ans. Ce pas n’est point à franchir. 

Notre Dieu n’est point celui des morts, mais celui des vivants.  

Le temps du deuil est plus connu sous l’idée de souillure. No 19:11  Celui qui 

touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. 

Raison de plus pour en finir et très vite. Le peuple d’Israël avait vécu quatre cent 

trente ans en Egypte et avait bien connu « la momification » des morts. Joseph  

fit lui aussi une recommandation : 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. 
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Toutefois une réglementation nouvelle intervint : 

No 6:7  il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère 

ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. 

No 19:11  Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur 

pendant sept jours. 

Dieu tenait à ce que son peuple agisse autrement à l’égard de tout ce qui touchait 

à la mort. La mort est un personnage impur et l’on ne devait lui accoré aucune 

considération. 1Co 15:55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton 

aiguillon ? 
 

Nous devons garder à l’esprit  Heb 9:27 … il est réservé aux hommes de 

mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,… Le pouvoir de la mort 

est bien cerné et un terme même  y est mis. Un autre pouvoir, celui de la 

résurrection intervient dans la suite. La mort ne met pas fin à tout, surtout la 

première mort. La mort est un esprit au service de Dieu.  

Durant l’exode la mort malgré la souillure qu’elle apporte ne fut point assez 

forte pour interdire la célébration de la pâque. La pâque est un repas qui célèbre 

la victoire du crucifié sur la mort. No 9:10  Parle aux enfants d'Israël, et dis–

leur : Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un 

mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de 

l'Eternel. 

Il est donc temps de cesser la pénitence de la défaite. De pleurer un mari ou une 

femme, un fils indéfiniment. De se refuser d’autres hymens parce que le premier 

fut une grande déception. De vous faire none parce que les « hommes sont des 

goujats ». Nous savons que ce sont de telles pensées qui ont conduit au 

« mariage pour tous », à ces comportements qui renient ce que Dieu a mis en 

place pour le bon fonctionnement de la communauté humaine. 

 

Lu 9:60  … Jésus lui dit : Laisse les 

morts ensevelir leurs morts ; et toi, va 

annoncer le royaume de Dieu. 

Un homme de Dieu lors de sa vocation 

s’inquiéta : 1Ro 19:20  Elisée, quittant ses 

bœufs, courut après Elie, et dit : Laisse–

moi embrasser mon père et ma mère, et je 

te suivrai. Elie lui répondit : Va, et 

reviens ; car pense à ce que je t'ai fait.  

Elisée s’alarmait pour sa vieille mère… lui 

dire au moins « au revoir maman, je pars 

servir Dieu… ». J’ai connu la réaction de 

ma mère face à cette requête : qui va 

m’enterrer si tu pars si loin… Auras –tu 

assez d’argent pour mes funérailles… ou même pour mes vieux jours…. les 

serviteurs de Dieu vivent de dons… Voyez ce fut une conversation empruntée à 

la défaite, à la mort.  
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Une autre proposa ouvertement : Seigneur, permets–moi d'aller d'abord 

ensevelir mon père.  

Il désirait accumuler quelques deniers pour les funérailles du vieux avant... Chez 

nous cela coûte beaucoup, le culte des morts. C’est ainsi que nous comprenons 

le « honore ton père et ta mère ». Leur construire un caveau en marbre. Faire 

égorger des dizaines de bœufs… Dépenses que nous ne faisons point de leur 

vivant où au cours de leur convalescence. Voyez le grand nombre de personnes 

aux funérailles du mien ! Voyez les moutons réclamés au nom du défunt. Ne pas 

suivre le même chemin vous expose à être rejeté quand vous serez dans le deuil. 

Quoi vous allez enterrer votre père sans faste ni luxe… ? C’est un déshonneur !  

Cette pensée a aussi conduit beaucoup de « suiveurs » de Jésus à réviser leur 

vocation : Gagner de l’argent pour montrer ou démontrer combien servir Dieu 

est rentable. 

 

Toutefois soulignons-le : « laisse les morts s’engagés dans de telles 

pratiques »…  
La notion inclut « l’abandon et l’oubli ». Il s’agit de partir en laissant quelqu’un 

derrière soi, le laisser à l’abandon. Il s’agit de « déserter » le carcan familial. Je 

l’avoue cette définition a été cause de beaucoup de persécutions et de refus de 

voir un fils s’engager dans la prêtrise ou de voir une fille s’engager avec un 

lévite.  

De plus Jésus parle « des morts »… de « ceux dont les âmes sont dans les 

enfers ». Il s’agit bien entendu de qui est « destitué de la vie qui se dévoue à 

Dieu ». Le mécréant est vu comme « inactif dans la réalisation de ce qui est 

droit ». Même si c’est votre mère chouchou, elle est déjà morte « bien que 

vivante ». Elle est vu comme inopérante, inactive pour Dieu. Voilà les morts 

dont il est question ici. Bien entendu « ces morts-là » sont conduits par l’esprit 

de la mort et pratique le culte des morts. Toute leur activité est marquée du 

poinçon de la mort… Ils sont en réalité sans Dieu sans espérance. Leur seule 

occupation, dirons-nous, c’est de s’occuper de tout ce qui conduit à 

l’ensevelissement. Toute leur philosophie de la vie est…selon Esa 22:13  Et 

voici de la gaîté et de la joie ! On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, On 

mange de la viande et l'on boit du vin : Mangeons et buvons, car demain nous 

mourrons ! 

2Co 3:16  mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 

La malédiction est dégagée. 

  

Le culte des morts est un reniement de la résurrection. Ceux qui se réclament du 

« Vivant » ne doivent point avoir de telles peurs. « Les vivants en Christ » ne 

meurent pas, ils dorment ou se reposent dans l’attente de leur résurrection 

d’entre tous les morts physiques. Il est dit d’eux en Ge 35:29  Il expira et 

mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours….  

Ecoutons l’Ecclésiaste : Ec 4:2  Et j’ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus 

heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et 

les autres celui qui n’a point encore existé et qui n’a pas vu les mauvaises 



La voie qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. Page 60 
 

actions qui se commettent sous le soleil.  Tous les hommes donc doivent 

traverser se trois temps. Tous nous sommes en dans une phase de transition sur 

la terre.  C’est le chemin tracé par la Parole. 

Ec 9:5  Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront ; mais les morts ne savent 

rien, et il n’y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 

Poursuivons ! 

 

Après s’être éloigné d’Elie, il revint 

prendre une paire de bœufs, qu’il 

offrit en sacrifice ; avec l’attelage des 

bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna 

à manger au peuple. Puis il se leva, 

suivit Elie, et fut à son service. 

Nous notons que cette 

préoccupation « légitime » l’éloigna 

d’Elie. Il s’occupait d’activités mortes 

qu’il ne voulait pas abandonner. Mr 

8:36  Et que sert–il à un homme de 

gagner tout le monde, s'il perd son 

âme ? Il est aussi dit ailleurs que : Jug 16:20  … Samson !  … Il ne savait pas 

que l’Eternel s‘était retiré de lui. Voilà ce que produit notre entêtement à servir 

la cause de la mort. Nous parlons d’une rupture des relations spirituels d’avec 

Dieu tout au moins d’un refroidissement, d’une tiédeur à faire vomir… « Tu as 

perdu ton premier amour… ». Tu t’es engagé dans l’apostasie. Tu te laisses 

conduire d’une manière « bien séduisante par la mort ». C’est un reniement. Mr 

8:36  Et que sert–il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? 

Convertis-toi !  

Lu 22:32  Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand 

tu seras converti, affermis tes frères. 

 

 « Il revint prendre une paire de bœufs, qu’il offrit en sacrifice … » Gloire à 

Dieu ! Le même esprit, notre nounou,  qui réveilla Samson dans le temple de 

dagon, intercéda pour lui. L’homme revient dans la Parole, il se convertit. Il 

prend « une paire de bœufs ». Ce qui représente l’espace défrichée par deux 

bœufs en journée de travail. C’est aussi le « deux » du témoignage ou de 

l’engagement. Ce sacrifice indique qu’il choisit « l’époux proposé », le chemin 

tracé pour tous. Za 11:7  …. Je pris deux houlettes: j’appelai l’une Grâce, et 

j’appelai l’autre Union. Et je fis paître les brebis.  

Jn 21:16  Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes–tu ? 

Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais 

mes brebis. 
 

Encore une fois, notons que cet engagement d’Elisée débuta par un repas : 

« avec l’attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au 

peuple ». Avec le bois de la croix, il mortifia la chair, ce corps de mort… afin 
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qu’elle ne prit plus le pas sur ses actes à venir. Dans le repas du Seigneur, le 

sang ou le vin est pour l’autel du Seigneur. L’âme est dans le sang et le pain 

pour la communauté. Cet ensemble nous place sous la grâce de Dieu et bâtit une 

solidarité au sein de la communauté. Dieu est pour le corps. Ce repas construit le 

corps du Seigneur. Dans le mot « chair » nous avons les notions comme 

« circoncision » touchant à l’organe mâle de la procréation, il faut construire le 

corps pendant que nous sommes de l’existence. Il s’agit aussi de mettre en 

évidence l’homme en tant qu’être frêle et égaré. Malgré cela Dieu en fait sa 

parenté.  

Ne négligeons pas le repas du Seigneur, le repas de la dîme ! 

 

Nous sommes conscients que nous vous révélons des choses bien « curieuses 

parfois » sinon que nous nous efforçons de réveiller  votre mémoire… Revenez 

au Seigneur, à sa Parole ! 

 

Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de 

jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ge 25:9  Isaac et Ismaël, ses fils, 

l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron 

Ac 9:36  Il y avait à Joppé, parmi les 

disciples, une femme nommée Tabitha, 

ce qui signifie Dorcas … 37  Elle tomba 

malade en ce temps–là, et mourut. Après 

l'avoir lavée, on la déposa dans une 

chambre haute. 

Ce qui est enterré n’est plus qu’un tas 

d’ossements, il n’y a plus de vie en eux. 

Ec 12:7  … la poussière retourne à la 

terre, comme elle y était, et que l'esprit 

retourne à Dieu qui l'a donné. 

L’on procède alors aux formalités d’usage. Assister la famille éplorée physique, 

financière et surtout spirituellement. C’est l’obligation de la communauté 

civilisée. Pleurons nos défunts jusqu’au terme fixé…à grands cris s’il le faut. 

Toutefois, il n’est plus question… de demander à Lazare le défunt de…Lu 

16:24  d’envoyer Lazare, « pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et 

me rafraîchisse la langue ». Le défunt ne peut plus rien pour nous et nous plus 

de communication à lui faire. Ne permettez pas un défunt sous quelque 

apparence que ce soit, de vous commissionner. Ne permettez pas à un père ou un 

mari querelleur de vous pourrir la vie même après sa mort. Ne permettez pas la 

visite des défunts dans vos songes et vous indiquez la marche à suivre dans votre 

vie, c’est le propre de ceux qui sont engagés dans la nécromancie.  

Marquez l’interdit !  

Interdisez dans la prière de telles visites !  

Détruisez les autels dédicacés ! 
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De 18:10  Qu‘on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 

fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, 

de magicien… personne qui évoque les morts. 

 

SHALOM…Ps 115:17  Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce 

n’est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence…  

Sois courageux ! Poursuis ton chemin avec Jésus-Christ ! 
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ELIE, UN 

PROPHETE               

AU MILIEU DES 

APOSTATS  

 

1Ro 17:1  Elie, le Thischbite, l'un des 

habitants de Galaad, dit à Achab : 

L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël, 

dont je suis le serviteur ! Il n'y aura 

ces années–ci ni rosée ni pluie, sinon à 

ma parole. 

Mic 6:8  On t’a fait connaître, ô 

homme, ce qui est bien ; Et ce que 

l’Eternel demande de toi, C’est que tu 

pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu.  
 

Nos deux textes de motivations sont vu le contraste un indice de ce que Saint –

Esprit veut nous révéler. Les tragédies des rois d’Israël ont révélé un homme de 

talent. Elie, « mon Dieu est l’Eternel ». Il s’agit de Dieu, le seul vrai Dieu. Le 

Dieu des héros, l’ETERNEL. C’est une appellation qui fait allusion à un être de 

haut rang « Elija », doté de force,  qui a la puissance du chêne. Celui qui dompte 

« les puissances de la nature. Qui a la suprématie sur les faux dieux, les démons 

et les esprits sortant de l’imagination des hommes.  Pour Elie Dieu est Dieu. 

C’était une certitude profonde chez lui. 

Elie était Thischbite, c’est une conjugaison entre « la captivité » et « le recours 

à…Dieu » Un être établi dans l’autorité capable d’apporter tout son secours dans 

la détresse à celui qui l’invoque. Les habitants de cette contrée paraissent ne 

compter que sur Dieu, de n’avoir recours qu’à …1Ch 16:11… l’Eternel et à son 

appui, de …Chercher continuellement sa face ! Ils ne comptaient point sur 

eux-mêmes ou sur un super oint… Il venait de Galaad, comme certains de Cicile. 

Galaad signifiant «  dur, rugueux, rocheux », est une  région montagneuse à l'est 

du Jourdain. Elie était un montagnard rugueux. Nous savons que nos tribus  et 

nos régions d’origine déteignent sur notre caractère. Elie était un homme qui se 

tenait devant Dieu, en étroite communion avec lui. Tout son ministère nous fait 

noter qu’il n’était pas pour les amusements, les compromis. Sa loi était « Eph 

5:11  … ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais 

plutôt condamnez–les ».  

 

http://3.bp.blogspot.com/-UUWWC3vKQ3s/UhNV4Zdjc1I/AAAAAAAAD8U/uoZOjlkKfNc/s1600/083a9c934472fcd03f173f6ce7a74274.jpg
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/08/elie-un-prophete-au-milieu-des-apostats.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/08/elie-un-prophete-au-milieu-des-apostats.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/08/elie-un-prophete-au-milieu-des-apostats.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2013/08/elie-un-prophete-au-milieu-des-apostats.html


La voie qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. Page 64 
 

Elie  fit une entrée fracassante dans le gouvernorat sous Achab pour « crier » 

« la rage de Dieu », sa rage et appeler le peuple et son roi « à la conversion » 

…sinon lui  Elie, prendrait des mesures contraignantes. Il paraissait le seul 

serviteur de Dieu « à se mettre en peine pour les choses de Dieu ». « Les enfants 

d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par 

l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie » 

qu’il émit pour sa défense. Nous le comprenons. Bien de fois devant la mollesse 

des autres nous avons la certitude que nous sommes seuls à aimer Dieu, à 

travailler dans la communauté à évangéliser, pour que tout aille pour le mieux. 

Et notre regard est très critique à l’endroit des autres, ces mollassons. 

 

 

2Th 2:3  Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on 

ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 

perdition… Sous ce roi Achab, le peuple de 

Dieu en effet vivait une situation d’exception. 

Le reniement bien que cela soit désagréable, 

est aussi dans le plan établi. Ici il était total. 

Achab fils d’Omri succéda à son père. 

Jéroboam de sa lignée, entre autres péchés…  

« ..Jéroboam ne se détourna point de sa 

mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres 

des hauts lieux pris parmi tout le peuple ; 

quiconque en avait le désir, il le consacrait 

prêtre des hauts lieux » 1R13 :33.  Achab 

trônait sur les dix tribus sectaires, Israël. Loin 

de Jérusalem où se trouvait le temple de Dieu, 

marchant dans les voies des pères spirituels… en tous points. 1Ro 16:31  Et 

comme si c’eût été pour lui peu de chose de se livrer aux péchés de Jéroboam, 

fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, …et il alla servir Baal et se 

prosterner devant lui.  

 

Nous pouvons dire qu’un peuple avance dans l’apostasie dès lors que trois 

conditions sont réunies :  

1- Autrefois tout Israël adorait les hauts lieux sur les montagnes, puis vint la 

tente d’assignation, enfin Salomon bâtit un temple à Dieu à Jérusalem. Jn 4:20  

Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il 

faut adorer est à Jérusalem. Nous savons que Jésus précisa le véritable lieu de 

l’adoration « Femme, lui dit Jésus, crois–moi, l'heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père ». Dès que nous 

ne suivons plus les recommencements de Dieu nous tombons dans les travers. 

Nous nous enlisons dans les sédiments. Dès que Saint-Esprit ne conduit plus nos 

mouvements, c’est l’effondrement. 
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2- 2Ti 4:3  Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs…Achab retournait 

lui en arrière, et c’est l’idolâtrie avec de faux serviteurs de Dieu, des 

« fonctionnaires de l’état ».  Les hommes de Dieu sont de Dieu, issus d’une tribu 

choisie. Ici « Achab créa de nouveau des prêtres » et… «Quiconque en avait le 

désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux » 1R13 :33.  

Dans maintes communautés, toute l’assemblée des responsables est de la même 

famille biologique ou tribale. De plus en plus montent les plaintes contre des 

serviteurs véreux qui ont bien à cœur de faire fortune, de bâtir maison et 

comptes en banque. Qui n’ont aucun égard ni pour le nécessiteux ni pour la 

veuve  ni pour l’orphelin. Ils enseignent faussement sur les dîmes et les 

offrandes. Mettent aux enchères « ces dons de Dieu » et dépouillent les fidèles. 

Ceux-là mettent plus l’accent sur leurs vécus dans la sorcellerie, point sur 

l’œuvre accomplie par Jésus. Ro 16:18  Car de tels hommes ne servent point 

Christ notre Seigneur, mais leur propre 

ventre ; et, par des paroles douces et 

flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 
 

Des « serviteurs » aimant…1Ti 6:5  les vaines 

discussions d‘hommes corrompus 

d’entendement, privés de la vérité, et croyant 

que la piété est une source de gain. 

Ga 1:10  Et maintenant, est–ce la faveur des 

hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est–

ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 

serviteur de Christ. 
 

3- Le rôle, la tenue et la place de la femme dans les assemblées. Nous savons 

que dans l’église de Laodicée, elle fut intronisée enseignante. 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… Achab et sa terrible femme Jézabel…1Ro 

16:31  Et comme si c’eût été pour lui peu de chose de se livrer aux péchés de 

Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, …et il alla servir Baal et 

se prosterner devant lui. Jézabel, la femme-église ou « Ap 17:18  Et la femme 

que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre ». Elle 

qui avait choisi pour époux « Baal », le seigneur, le philosophe, la bête « la 

pensée démoncratique » qui gouverne le monde, qui séduit le monde entier. 

Voyez de quel conseil était cette femme auprès du roi ! 1R21 :9 Voici ce qu’elle 

écrivit dans ces lettres : Publiez un jeûne ; placez Naboth à la tête du peuple, 

10  et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre 

lui : Tu as maudit Dieu et le roi ! Puis menez–le dehors, lapidez–le, et qu'il 

meure. Voyez toute la stratégie religieuse mise en place pour s’emparer 

démocratiquement des biens de Naboth. Le procédé a-t-il changé ? Ap 17:18  Et 
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la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la 

terre. Cette femme « effraya »  un homme de la trempe d’Elie, le montagnard. 

Le poussant à la dépression : 1Ro 19:3  Elie, voyant cela, se leva et s'en alla, 

pour sauver sa vie… « Il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant : 

C‘est assez ! Maintenant, Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur 

que mes pères ».  

 

Au total une communauté qui marche en dehors de l’obéissance aux 

commandements de Dieu ne lui appartient pas. Jn 15:14  Vous êtes mes amis, si 

vous faites ce que je vous commande. Ce qui nous est demandé, ce n’est pas de 

Discuter la parole mais d’y obéir. 

 

Les rois qui vinrent après ne se détournèrent point de la voie du reniement… 

C’est un désaveu, c’est le rejet ouvert de la Parole pour des « chimères ». Une 

parole discutée pour faire savant et moquée au lieu de l’appliquer. L’on préférait 

les lois votées par l’assemblée des homosexuels du parlement. L’on s’accorde à 

copier le monde en tout point. De la Parole nous 

n’avons retenu que les prénoms pour nos enfants. 

Remarquable acte de piété ! 

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.  

Pour nous c’est un rejet de la connaissance, c’est 

un oubli volontaire de la parole de Dieu. A cause 

de cela Dieu suscita un autre roi qui extermina sa 

maison. Jn 2:15  Ayant fait un fouet avec des 

cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les 

brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des 

changeurs, et renversa les tables. Elie était le fouet 

de l’avertissement.  

 

C’est dans ce contexte, que Dieu suscita un homme, Elie. Vue sa communion 

avec Dieu, il n’éprouva aucune crainte lorsqu’il criait aux oreilles d’Achab : 

« L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur ! Il n'y aura ces 

années–ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». Quel courage ! Quelle audace ! 

Excepté Jean le baptiste, en dehors de Jésus, très peu d’homme firent autant 

effet dans leur génération. Mr 6:18  et que Jean lui disait : Il ne t‘est pas 

permis d’avoir la femme de ton frère. Nous avons ici dépassé le cadre de nos 

bunkers d’église. C’est un homme de Dieu qui crie aux oreilles des 

gouvernants : ce que vous faites n’est pas bien, reformez vos voies ! Sinon… Les 

exemples foisonnent, c’est vrai. Tout le clergé est sorti de ses abbayes pour dire 

« non aux mariages pour tous ». Non   à l’esclavage ! Non à l’homosexualité ! 
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Cependant considérons un autre aspect important. Ro 11:3 Seigneur, ils ont tué 

tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; je suis resté moi seul, et ils cherchent à 

m’ôter la vie ? Mais quelle réponse Dieu lui fait–il ? Je me suis réservé sept 

mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal.  

 

Pendant les temps d’apostasie, Dieu lui-même « retire ses prophètes » et envoie 

« des kamikazes ». C’est une armée à « un seul ou deux soldats ». Au temps 

d’Achab Dieu lui envoya « un homme rude ». Samson fut l’armée soldat contre 

les philistins qui tyrannisait Israël. Jug 14:4  Son père et sa mère ne savaient pas 

que cela venait de l'Eternel : car Samson cherchait une occasion de dispute de 

la part des Philistins. En ce temps–là, les Philistins dominaient sur Israël. 

C’était un temps d’oppression.  « Ap 11:3  Je donnerai à mes deux témoins le 

pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 

pendant mille deux cent soixante jours ». Ces 

deux interviendront après l’enlèvement de 

l’Eglise et prêcheront « avec rudesse » 

comme le montagnard, la bonne nouvelle. 

Voyez aussi qu’ils subissent les mêmes sorts. 

C’est la mort qui leur est réservée. 

 

« L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont 

je suis le serviteur ! Il n'y aura ces années–

ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ».  
Voilà la parole qu’il cria « au milieu de ce 

peuple apostat ». Nous savons que ce ne sont 

pas des choses qu’il inventa « dans le tout ce que vous demanderez en mon 

nom ». Nous ne pensons pas qu’il s’agit du… « Mt 18:18  Je vous le dis en 

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

délierez sur la terre sera délié dans le ciel » abusivement évoqué, mais le sens y 

est.  

Pour nous, Elie savait ce qui suit : Deut28 :15 Mais si tu n’obéis point à la voix 

de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 

commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les 

malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage… Elie connaissait la 

pensée de Dieu. Toutefois il avait surtout à cœur de faire tout conformément au 

modèle. Am 3:7  Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien Sans avoir révélé son 

secret à ses serviteurs les prophètes. 

 

Il reste entendu que cette position du prophète entrainerait des choses 

dramatiques pour les familles, le cheptel, la végétation, l’environnement. Le 

péché d’Adam eut les mêmes effets : « le sol sera maudit à cause de toi. C’est à 

force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, Gé3 :1 ». 

C’est le péché qui produit ses propres effets collatéraux. Ce qui mouille vos 

pieds ne sont que les éruptions de votre propre urine. Les conséquences de nos 
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insoumissions sont incalculables. Ne continuons pas d’évoquer… « Dieu est 

amour » pour nous encourager à l’imposture !   

Nous pouvons en obéissant à la parole, nous éviter les représailles du genre... 

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.  

Notons l’avertissement ! Na 1:2  L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; 

L’Eternel se venge, il est plein de fureur ; L’Eternel se venge de ses adversaires, 

Il garde rancune à ses ennemis. 

 

1Ro 17:3  Pars d'ici, dirige–toi vers l'orient, et cache–toi près du torrent de 

Kerith, qui est en face du Jourdain. 

 

L’on a rapporté qu’en l’an soixante-dix, lors de la prise de Jérusalem par le 

romain Titus, les croyants furent avertis et sortirent de Jérusalem avant les 

tragiques évènements.  

La grâce de Dieu est une mère aigle qui apporte assistance et consolation à ses 

enfants. De même dans bien de pays dans la désolation, ruinés par les rebellions, 

Dieu sait mettre en sécurité ses enfants pour un avenir meilleur. Soit il vous 

évite les rages à venir par « l’enlèvement », soit il vous les fait traverser sous sa 

couverture.  

1Ro 19:18  Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont 

point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé. Des 

hommes qui furent cachés dans des grottes et nourrir au pain sec et à l’eau… 

Elie, lui fut alors envoyé au torrent de Kérith qui signifie « faire disparaitre, 

exterminer ». Disons que pendant ce terrible moment, Dieu soustrayait Elie des 

griffes d’Achab à cause des représailles. 

 

Elie fut l’un des « rares humains » à être nourris par des inférieurs, les 

corbeaux ; des égaux, la veuve de Sarepta ; des supérieurs, les anges. Tous 

restaurants qui nous indiquent aussi que dans notre marche avec Dieu, on ne 

brûle pas les étapes. 

 

Le repas des corbeaux, le restaurant des inférieurs.  
Lu 12:24  Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni 

cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez–vous pas plus que les 

oiseaux !  

Nous le redisons. Toute personne née de femme, se trouve dans le parvis 

extérieur. Il entre par la porte étroite, Jésus,  dans le parvis intérieur qu’il devra 

parcourir jusqu’au lieu saint puis au lieu très saint. C’est le chemin resserré 

conseillé. Vous allez de marche en marche toujours plus haute…avec endurance 

avec persévérance.   

Dès que vous entrez dans le parvis intérieur, enfant de Dieu, vous êtes pris en 

charge comme le sont les corbeaux. Mt 6:25  C'est pourquoi je vous dis : Ne 
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vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est–elle pas plus que la nourriture, et 

le corps plus que le vêtement ? 
Là dans cette cachette, dans un pays subissant la famine, l’homme Elie avait une 

visite étrange. Sept mille étaient nourris au pain sec… lui Elie avait dit-on, le 

meilleur de la cuisine d’un pays... Du pain et de la viande le matin et le soir et il 

avait l’eau du torrent comme breuvage. C’était bien une cachette bien douillette.  

Le restaurateur du moment était le corbeau. 1Ro 17:4  Tu boiras de l’eau du 

torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Le corbeau, dit-on est 

l’oiseau le plus évangéliste du monde. Il crie parait-il : « croa crao croa ». Le 

corbeau est un être triste couvert de noir,  inférieur, impur, paraissant dans nos 

films d’horreur.  

Il nous rappelle cependant « l’idée de 

celui qui est recouvert par un tissu, il 

exprime la pensé de la garantie, en vue 

de passer la soirée, quand tout devient 

sombre… ».  

Esa 34:11  Le pélican et le hérisson la 

posséderont, La chouette et le corbeau 

l’habiteront. On y étendra le cordeau de 

la désolation, Et le niveau de la 

destruction. Voilà pourquoi, c’est Jésus 

lui-même qui est notre voile, notre emballage en vue de nous donner de l’allure. 

Nous débutons avec lui une aventure… Ge 12:1  L'Eternel dit à Abram : Va–t–

en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te 

montrerai. Le plus petit d’entre ceux qui croient en Jésus, est un être à ne pas 

provoquer... Mt 18:6  Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient 

en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de 

moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. 

Le ton est donné… tu devras suivre pas à pas le guide, être à l’écoute de sa voix 

pour ne pas t’égarer. Jn 10:27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 

elles me suivent. De plus... Le 6:10 Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, 

et mettra des caleçons sur sa chair. Là dans le parvis. Ceci t’évitera le 

sentiment de culpabilité qui coupe jambes et bras à beaucoup.  

 

1Ro 17:4  Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te 

nourrir là. Elie, le juif intègre, avait en le pain, une nourriture de soldat du bec 

du corbeau. Il supportait un siège et le pain, la parole, le corps de Christ était ce 

qui le fortifiait. Nous croyons que « le pain de sa personne » est une préparation 

pour la guerre. Mt 26:26  Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; …en 

disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ne négligeons pas le repas du 

Seigneur ou encore le repas de la dîme. Dieu l’a institué à dessein. De 14:23  Et 

tu mangeras devant l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire 

résider son nom, la dîme de ton blé,…  
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Non je ne suis pas surpris de découvrir que « la viande » se rapporte selon le 

terme hébreu (baw-sawr') à la circoncision, à l’organe mâle de la procréation. 

Elle  touche nos reins. Il s’agit de l’entretien du corps ou de la corporation, de la 

communauté. Indice fort, la ration du corbeau est pour la communauté.  

Il s’agit d’être fécond, de se multiplier en vue de soutenir un siège…en le 

négligeant, nous avons… 1Co 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous 

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

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. 

…« 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 ». 
L’humanité après plus de deux mille ans ne peut être encore au stade du « soyez 

féconds, multipliez-vous… » C’est élémentaire. Tout comme toi après « dix ans 

de conversion », tu aurais dû être maintenant « un maître ». Nous ne pouvons 

plus être à la fondation de l’édifice…mais certainement entrain de poser la 

toiture ou de parfaire l’édifice. « Tu n’as pas encore fini de traverser le parvis du 

tabernacle ? » Peu importe, un jour viendra le sevrage. 

1Ro 17:4  Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te 

nourrir là… 

Voyons l’autre prodige de cette parole : les corbeaux obéissent à un ordre. Ils ne 

sont pas soudainement devenus humains au point de « nourrir un homme traqué 

et affamé ». Lisons plutôt : « 2Ro 6:16… Ne crains point, car ceux qui sont avec 

nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ». Réalisons nous 

que nos alliés se comptent parmi la création entière ? Chaque « chose ou être » 

créé par Dieu a reçu une consigne ferme : se mettre à notre service. Heb 1:14  

Ne sont–ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Avez-vous aussi lu la 

complicité « du soleil et de la lune » pour que Josué gagne une guerre ? Php 

2:10… au nom de Jésus tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre,…  Nous avons des privilèges étendus et pourtant, nous mourons comme 

de simples hommes. 

 

Cependant un jour…1Ro 17:7  Mais au bout d’un certain temps le torrent fut à 

sec, car il n’était point tombé de pluie dans le pays. 

Nous l’indiquions, le miracle eut certainement lieu ici avec les corbeaux… Que 

faire quand les éléments du miracle ne font plus effet ? Que fit Elie voyant le 

torrent « maigrir » pour ne devenir qu’une rosée ? Nous ne lisons pas qu’il éleva 

des digues ou creusa des puits ou qu’il fit des provisions dans des bidons…  

Que faire quand Dieu se déplace ? No 9:22  Si la nuée s‘arrêtait sur le 

tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d’Israël restaient 

campés, et ne partaient point ; et quand elle s’élevait, ils partaient.  
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Suivre les mouvements de Saint-Esprit me semble capital. Toutes les 

communautés qui n’ont  pas su  discerner « les marches »  de l’Esprit ou les 

recommencements de Dieu, sont devenues des « églises mortes ». Vous les 

verrez entrain d’organiser « des choses en copiant le monde », …des digues et 

des puits, pour redonner vie à leur organisation : kermesse, vente aux enchères, 

concours de la plus belle chrétienne, fête des moissons…parrainage.  

 

Quand un petit garçon avec ses cinq pains et ses deux poissons, un repas de 

corbeau,  doit vous nourrir, vous les grands affamés… que ressentez-vous ? 

Quand un corbeau, être considéré par vous impur et inférieur, doit vous apporter 

ces choses qu’il ramasse dans les poubelles pour vous garder en vie. 

Que dites-vous quand la révélation de la Parole ne vient pas de votre bishop ? 

Retenons la leçon ! Quand des « prophètes oints » ne supportent pas qu’un « va-

nu-pieds » ait une révélation de Dieu concernant la survie de leur ministère… 

c’est aussi l’apostasie.  

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

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

Et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
 

1Ro 17:8  Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée… 

Dieu ne dit-il pas à Abram, « Je suis le Dieu tout–puissant. Marche devant ma 

face, et sois intègre ». Plus loin encore « Ge 35:11  Dieu lui dit : Je suis le Dieu 

tout–puissant. Sois fécond, et multiplie : une 

nation… » Il est la mère nourricière, le sein 

maternel. Toute la provision pour que nous 

soyons féconds et productifs émane de lui.  

« Lève–toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, 

et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une 

femme veuve de te nourrir ». 

 Notre restaurant prend de l’envergure. Dieu 

nous semble-t-il fait appel à plus d’alliés pour 

sauver son soldat.  

Sarepta,  le « lieu du fondeur, de la raffinerie ». 

C’est le lieu-saint, des circonstances autres nous 

ont contraints à abandonner le parvis. Là nous sommes émonder, moucheter, 

Saint-Esprit nous fait éternuer. C’est le  lieu de la fumigation pour chasser les 

indésirables. C’est le lieu où Saint-Esprit nous impacte le caractère de Jésus-

Christ.  

Sarepta est une raffinerie. Cette demeure de Sarepta a  d’autres leçons à nous 

enseigner. « Jer 48:11  Moab était tranquille depuis sa jeunesse, Il reposait sur 

sa lie, Il n’était pas vidé d’un vase dans un autre, Et il n’allait pas en captivité. 

Aussi son goût lui est resté, Et son odeur ne s’est pas changée ».  

Ici nous ne sommes plus à la ration qu’ont droit tous les nouveaux convertis. 

Nous devons aller en profondeur, passer aux mets des profondeurs, aux choses 

plus intimes. « Heb 5:12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des 
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maîtres,… vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture 

solide. »  

Le restaurateur, "une femme" « ou celle qui amène à l’existence » ou « celle qui 

est sortie de » ou « un vis-à-vis ». La femme « celle qui sort de nous ». « Celle 

qui dépend de nous ».  

Nous avions « un organe mâle circoncis » en le repas « de viande ». Il faut 

maintenant un lieu pour ensemencer  ou encore un « instrument » de révélation. 

Vous savez que l’homme porte « les xy » et que la femme porte uniquement 

« les xx ». Ce n’est pas la femme qui décide du sexe de votre enfant. Elle en fait 

uniquement « la révélation ». La femme met en évidence aussi nos faiblesses… 

   

Elle disposait à Sarepta,  de la « farine et de l’huile » et du feu, là dans cette 

raffinerie. Trois objets cultuels du lieu saint : la table des pains, la ménorah, 

l’autel des parfums.  La farine ou « ce qui est à moudre, à pétrir ». Moudre c’est 

dépouiller le grain de la coquille. La balle n’hérite pas avec le grain. Lu 3:17  Il 

a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, 

mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.  

A chaque stade de notre trottiné, il y a quelque chose que nous avons à ôter de 

notre vie, avançant vers le statut du parfait. Ensuite le reste est malaxé. Eze 

46:14  Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d'épha, et le tiers 

d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Eternel, une loi 

perpétuelle, pour toujours. La pâte obtenue est soumise au feu.  

Voilà ce que subit la semence en le corps de la femme. 1Co 3:13  l'œuvre de 

chacun sera manifestée ;  car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera 

dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.  

Comment savoir si vous êtes féconds ? Comment savoir 

ce qui a été fécondé ? Comment savoir la qualité de ce 

qui a été enfanté ? C’est le feu, ou les circonstances de 

la vie, qui met en évidence la qualité de toute chose. 

C’est pourquoi toute offrande ou consécration à Dieu 

est soumise au feu. Ps 26:2  Sonde–moi, Eternel ! 

Éprouve–moi, Fais passer au creuset mes reins et mon 

cœur ! Jer 17:10  Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je 

sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, 

Selon le fruit de ses œuvres. 

C’est par des hommes que Dieu éprouves les hommes. La femme est un « autre 

homme », son égal alors que le corbeau est « un être inférieur ». Ps 55 :12 Ce 

n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais ; Ce n'est pas mon 

adversaire qui s'élève contre moi, Je me cacherais devant lui. C'est toi, que 

j'estimais mon égal, Toi, mon confident et mon ami ! Ensemble nous vivions 

dans une douce intimité, Nous allions avec la foule à la maison de Dieu ! D’où 

vient-il que des êtres aussi intimes finissent par se déchirer comme des 

cochons ? Ga 5:15  Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 

prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 
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Nous indiquions ailleurs qu’avant d’être « mari et femme », nous sommes 

« frère et sœur ». Que la loi de la soumission ne signifie du tout pas, esclavage 

ou « bête-l’homme ». C’est Dieu  qui a décidé de bâtir une communauté ainsi 

mi-homme mi-femme. Ne donnant point à un seul tous les pouvoirs et 

obligations. Il a décidé que nous soyons complémentaires. Pour que nul ne vive 

pour lui-même. La femme, ce n’est point une côte, mais l’autre moitié de 

l’homme en totalité. Ge 1:27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 

l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Il était mi-homme mi- femme au 

commencement. 

 

Elie avait-il eu raison de soumettre « la femme et l’enfant » au jugement divin ? 

Si la femme n’existe pas, la semence qui est dans ses reins, le fils, ne paraitra 

pas non plus. Devant la déconfiture de l’humanité, avons-nous raison d’appeler 

la foudre sur elle ? Lu 9:54  Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : 

Seigneur, veux–tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les 

consume ? … « Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver ». Nous savons que nous devons ôter « le 

méchant du milieu de nous ». Devons-nous le faire en détruisant tout dans notre 

environnement ?  Qu’est-il donc ce méchant ? 

Quand Abraham sut le projet de ses visiteurs, il se mit à intercéder. Il était 

pourtant juste que Sodome disparaisse mais il y  avait un juste à « façonner », un 

homme de sa parenté. Lot, un juste qui avait encore bien besoin d’être recouvert 

d’or, d’être voilé. Nous avons dit que les ustensiles du lieu saint étaient du bois 

d’acacia couvert d’or. Détruire Lot parce qu’encore imparfait ? C’est manquer 

de miséricorde. 

Ge 20:4  Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit : Seigneur, 

ferais–tu périr même une nation juste ? « Dieu lui dit en songe : Je sais que tu 

as agi avec un cœur pur ; aussi t'ai–je empêché de pécher contre moi. C'est 

pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses ». Que fit Dieu alors ? Il frappa 

la maison royale d’hémorroïdes. Non pour la punir mais pour lui éviter le pire. 

La miséricorde… « ou le fait de  tendre une corde pour faire sortir de la misère » 

sinon « manifester la bonté, accorder sa faveur, sa clémence » est une 

manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à être 

miséricordieux. Ici ce fut un châtiment par les hémorroïdes. Ne le méprise pas, 

le type de châtiment que Dieu permet pour te sauver ! 

L’huile qui est aussi le type de Saint-Esprit, un être extrêmement sensible. Vous 

savez j’aime à l’affirmer : Saint-Esprit est une personnalité extrêmement 

glorieuse, puissante et sainte. Cependant il a accepté la responsabilité de 

« torcher, moucheter ou émonder » des enfants d’homme. C’est avec respect que 

je l’appelle « la nounou des fils ». Cette personnalité est aussi très humble en 

acceptant d’habiter en premier un corps d’homme depuis la chute pour la 

nettoyer. 

La fine fleur de farine elle symbolise Jésus. Mt 9:13  Allez, et apprenez ce que 

signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne 

suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.  
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Cet ensemble fournit par la femme avait pour but de ramener notre zélé prophète 

sur terre. 2Pi 3:9  Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 

promesse, comme quelques–uns le croient ; mais il use de patience envers vous, 

ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

Jon 4:11  Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se 

trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite 

de leur gauche, et des animaux en grand nombre !  

S’il y a une notion qui doit nous habiter, c’est bien la compassion et la 

miséricorde. Je pense que la rencontre d’avec les corbeaux puis d’avec la veuve 

de Sarepta a ramolli notre fougueux montagnard. Dieu est humble, Dieu est 

miséricorde, Dieu est très patient à l’égard des fautifs. 

 

1Ro 17:14  Car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : La farine qui est dans le 

pot ne manquera point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point 

1Ti 1:16  Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus–Christ fît voir en moi le 

premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui 

croiraient en lui pour la vie éternelle. 

 

Nous « passons » aisément sur « la colère 

domestique », entre la veuve et l’homme de 

Dieu. Ce voisinage a conduit à des 

dérapages…des éclats de voix, des insinuations 

sur la fonction de l’homme...quelque rébellion 

du type…  

« Ils dirent : Est–ce seulement par Moïse que 

l'Eternel parle ? N'est–ce pas aussi par nous 

qu'il parle ? Et l'Eternel l'entendit »….  

La femme en vient à douter de votre vocation 

vue votre déconfiture du moment malgré la 

révélation ; le miracle de la farine…. Vous savez vivre aux crochets d’une 

femme finit par déteindre sur votre costume. Le vivre ensemble provoque des 

querelles. Quelqu’un dira « l’amour rend aveugle mais le mariage lui rend la 

vue ». C’est aussi terrible quand votre vis-à-vis ne comprend rien au plan que 

Dieu vous impose… « Mariez-vous dans le Seigneur dèh ! » Toujours est-il que 

Dieu lui envoya, à la femme, son épreuve de la grâce, pour la ramener à la vie. 

Vous savez que la vie de toute femme est localisée en son fils… le fils de la 

femme mourut… « Cette femme dit alors à Elie : Qu'y a–t–il entre moi et toi, 

homme de Dieu ? Es–tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon 

iniquité, et pour faire mourir mon fils ? » Le souvenir de son iniquité ?... quand 

une femme va de travers c’est qu’un autre rusé  l’a séduite, Gé3…   

1Ro 17:24  Et la femme dit à Elie : Je reconnais maintenant que tu es un 

homme de Dieu, et que la parole de l’Eternel dans ta bouche est vérité.  
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1Ro 18:1  Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Eternel fut ainsi adressée 

à Elie, dans la troisième année : Va, présente–toi devant Achab, et je ferai 

tomber de la pluie sur la face du sol. 

Ici Dieu prend l’initiative d’abréger la souffrance du peuple. Les hommes 

peuvent provoquer des calamités, commettre des assassinats….mais guérir les 

plaies, reconstruire ce qu’ils ont dévasté un jour… ne relève que du miracle de 

Dieu, de la grâce de Dieu. « Lu 9:54  Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, 

dirent : Seigneur, veux–tu que nous commandions que le feu descende du ciel et 

les consume ? » « …Toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux 

qui croiraient en lui pour la vie éternelle…. Ne perdons pas cela de vue… quand 

nous pensons maudire nos semblables. 

 

«  Va présente-toi…les hommes, les bêtes, la création entière a besoin de 

pluie ». Il avait eu la provision suffisante pour faire ce qui vient. « Dans la 

troisième année : Va, présente–toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie 

sur la face du sol ». 
A peine Achab aperçut–il Elie qu'il lui dit : Est–ce toi, qui jettes le trouble en 

Israël ? 18  Elie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la 

maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de 

l’Eternel et que tu es allé après les Baals. 19  Fais maintenant rassembler tout 

Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent cinquante 

prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d’Astarté qui mangent à la table 

de Jézabel. 20  Achab envoya des messagers vers tous les enfants d’Israël, et il 

rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 21  Alors Elie s'approcha de 

tout le peuple, et dit : Jusqu'à quand clocherez–vous des deux côtés ? Si 

l'Eternel est Dieu, allez après lui ; si c'est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui 

répondit rien. 

Nous semblons appeler à la réforme en vain… chacun parait être bien en sa 

demeure parmi ses ouailles qui le suivent sans volonté. Nous notons cependant 

que les deux repas avaient forgé un autre caractère au prophète, toujours aussi 

fougueux… mais maintenant il cible ses représailles. « Si c'est de tout votre 

cœur que vous revenez à l'Eternel, ôtez du 

milieu de vous les dieux étrangers et les 

Astartés, dirigez votre cœur vers l'Eternel, et 

servez–le lui seul ; et il vous délivrera de la 

main des Philistins ». Il faut ôter l’homme de 

péché afin de ramener le peuple à Dieu. Ce fut 

alors un combat ouvert. La table fut un repas en 

face de l’adversaire. 

Eph 6:12  Car nous n’avons pas à lutter contre 

la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce 

monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. 
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Contre des dominations et des autorités. Baal et Astarté et tous ceux qui les 

servent directement comme le serpent. L’on dénombra huit cent cinquante 

prophètes. 1Ro 18:22  Et Elie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de 

l’Eternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal. 

Dans ce duel à mort, Elie les vainquit et les fit décapiter. Puis vint la pluie 

bienfaisante. Nous pouvons conclure que l’éducation reçue dans le lieu- saint 

nous rend apte à Assujettir tous nos ennemis. Cela suffit pour tourner le cœur du 

peuple vers Dieu. Ce fut surtout la victoire d’une communauté retrouvée. 1Ro 

18:30  Elie dit alors à tout le peuple :  

Approchez–vous de moi ! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit 

l'autel de l'Eternel, qui avait été renversé. 

Vaillant héros, va avec la force que tu as ! 

 

Shalom…Dieu est pour nous…contre nous qui sera ? 
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LA LOI ET LA 

GRÂCE....  

Que comprendre?  

Ro 10:4  car Christ est la fin de la loi, 

pour la justification de tous ceux qui 

croient. 
 

Mt 5:18  Car, je vous le dis en vérité, 

tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas 

de la loi un seul iota ou un seul trait 

de lettre, jusqu’à ce que tout soit 

arrivé. 
 

Nous avons au cours de notre aperçu sur les dispensations, révélé qu’une 

telle chose comme la dispensation de la Grâce n’existait pas.  Il s’agit plutôt de 

la période de l’Eglise placée sous la direction de la grâce elle-même. Tit 2:11  

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.  
Dans toutes les époques Dieu avait prévu de sauver par la grâce par le 

moyen de la foi. Eph 2:8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Aucun 

humain, depuis Adam, n’a pu être justifié ni pas sa conscience ni par les œuvres 

de la loi. Dieu a fait don du salut en justifiant lui-même tous les humains depuis 

le début.  Ro 4:16  C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce 

soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non 

seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, 

notre père à tous. Il s’agit bien entendu de la postérité de la femme annonce en 

Ge3. 

Ro 6:14  Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous 

êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché, c’est le même qui sévit 

depuis le commencement. Nous entendons aussi souvent : « nous sommes sous 

la grâce, pas sous la loi ».  Belle affirmation hors contexte  qui  nous introduit 

dans ce que nous vivons également : un peuple sans règlement intérieur, sans 

loi. Ce qui est spirituel peut-il être annulé ? C’est le pouvoir du péché qui ne 

nous permet pas d’accomplir nos jours… de vivre éphémèrement sans succès. 

Or depuis le début, Dieu avait en vue une communauté victorieuse : 

multipliez-vous, dominez ! Toute ordonnance qui ne devait point se faire selon 

« chacun faisait ce qui lui semble bon ». Le péché n’est pas né avec Adam. Il 

s’est introduit dans l’humain à cause de sa faute.  La loi enseigne comment 
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discerner le péché et faire les œuvres de Dieu profitablement. La chair la rend 

inefficace. 

L’activité de la multiplication de la race se fait dans un ordre établi et 

précisé par une loi. Sinon la communauté est fragilisée. Le 18:10  Tu ne 

découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Car 

c’est ta nudité. Et toute communauté a besoin 

de lois pour interagir : lois religieuses, lois 

sociales, lois institutionnelles. L’Eglise est 

une communauté.  

1Jn 1:3  ce que nous avons vu et 

entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, 

afin que vous aussi vous soyez en communion 

avec nous. Or, notre communion est avec le 

Père et avec son Fils Jésus–Christ. 

Act 4 :32 La multitude de ceux qui 

avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. 

Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en 

propre, mais tout était commun entre eux 

 

Cette postérité de la foi naissante, 

Ananias et Saphira voulurent en trafiquer  les 

règlements… en saper les fondements,  ils sont morts. A Babel, le peuple avait 

voulu d’une communauté sans Dieu, sans ses ordonnances, ses commandements, 

ses préceptes…il a été dispersé.  Toute société devant se conformer à une loi 

pour s’éviter le désordre… qu’elle est la loi de l’Eglise ? Même au temps de 

l’Eglise : Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de 

ta fille. 

 

Ro 10:4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux 

qui croient. Christ est la fin de la loi, comme si la loi n’existait plus, qu’on ne 

devait plus en entendre parler… C’est un pas que nous ne franchirons plus. Nous 

lirons : la fin de la dispensation de la loi POUR la justification du peuple.  

Oui nous  serons justifiés, sur ce chapitre-là, par un sacrifice unique, 

maintenant manifesté. L’unique agneau de Dieu a été immolé. Il n’est plus 

questions des montagnes de veaux ou de vaches pour obtenir la grâce de Dieu 

afin d’être secouru dans tous nos besoins. La loi sur le salut de Dieu, la loi 

cultuelle subit un profond remaniement : 

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

péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus–Christ le juste. 

 Jn 4:21  Femme, lui dit Jésus, crois–moi, l'heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père….. Mais l’heure 

vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande 
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C’est Dieu qui nous a ouvert une nouvelle lucarne ou nous sommes 

gracieusement justifiés. Voyez la chose simple que nous avons  à faire pour nous 

réconcilier avec Dieu ! Alors que sous la loi, c’était plus compliqué et 

inefficace. 

Heb 10:1  En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices 

qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 

Heb 10:11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 

souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 

La loi reformée ne viole pas l’esprit de la loi ancienne… les exigences de 

Dieu quant à l’adoration demeure les mêmes : adorer en esprit et avec vérité. 

Esa 29:13  Le Seigneur dit : Quand ce peuple s‘approche de moi, Il m’honore 

de la bouche et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il 

a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. Nous parlons donc bien du 

problème du péché dans le cœur humain et de la mise en œuvre du plan divin 

pour l’éradiquer.  

Toutefois la loi première a fixé 

définitivement aussi les règles de la vie 

communautaire.  Et ces règles ne peuvent être 

mauvaises ou même trop contraignantes. Quant 

à la contrainte, la dispensation de l’Eglise fait 

des mises au point encore  « plus effrayantes ». 

Ro 7:14  Nous savons, en effet, que la loi est 

spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu 

au péché. Mt 5:28  … Mais moi, je vous dis 

que quiconque regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis un adultère avec elle 

dans son cœur. 

 

Ro 3:21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 

laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 

 

Nous savons maintenant que depuis le début, Dieu avait prévu de justifier, 

de sauver tout homme par pure grâce au moyen de la foi en une seule œuvre : le 

sacrifice complet de Jésus.  

Les différentes dispensations trouvent alors leur aboutissement en Jésus-

Christ. C’est lui l’Arbre de Vie. C’est lui l’Animal qui a été dépouillé de sa peau 

pour en revêtir Adam. C’est lui le rédempteur promis à la femme, Gé3 :16. C’est 

lui le premier né du troupeau d’Abel sacrifié. C’est également lui, l’arche qui 

sauva Noé et sa famille. C’est lui l’Ange qui visitait Abraham. C’est lui le 

tabernacle au milieu d’Israël là ou servait Aaron. C’est lui qui maintenant 

habite en nos cœurs par Saint-Esprit. Amen ! 

 En effet d’entre les types de Jésus, l’Agneau sacrifié est l’image le plus 

fréquent du Messie souffrant. Jn1 :29, l’Agneau symbolise la parfaite innocence 

d’un être et le caractère entièrement soumis à une volonté. Voilà l’option ou  le 
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profil de sortie attendu de tout fils unique de Dieu : justifié et obéissant. Voilà 

l’objectif qui a été fixé à la loi, puis à la grâce sous l’époque de l’Eglise. Il faut à 

Dieu des hommes qui regarderaient des femmes sans les convoiter dans leur 

cœur. Comment cela se peut-t-il ? Cela se fera, car il s’est fait une promesse au 

profit de l’homme.  

Eze 36:27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 

suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
Frères la communauté chrétienne ne peut exister sans lois. Détrompons-

nous … et… 

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. 
Lorsqu’interviennent les différents sur le voile, les habits, les parures, le 

mariage avec les non-convertis, l’on objecte : nous ne sommes plus sous la loi. 

« Et puis hier je suis allée à l’église sans voile, Jésus ne m’a pas mis dehors »… 

et les autres d’applaudir…  

1Co 11:6  Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les 

cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou 

d’être rasée, qu’elle se voile. Votre comportement de débauché sans effet 

immédiat, n’annule pas le commandement : le salaire du péché, c’est la mort. 

Attention on ne se moque pas de Dieu ! Tout homme récolte ce qu’il sème, c’est 

une loi. 

 

Ga 1:10  Et maintenant, est–ce la faveur des hommes que je désire, ou 

celle de Dieu ? Est–ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 2Ti 3:12  Or, tous ceux 

qui veulent vivre pieusement en Jésus–Christ seront persécutés. 

Hommes frères,  je dis que nous avons formellement besoin : de la 

GRACE et de la PAIX.  Deux éléments essentiels 

pour vivre avec le Christ et avec Dieu. Tous les 

hommes de tous les temps ont soif de grâce et de paix. 

Comment donc vivre en paix si la loi de Dieu n’est pas 

appliquée dans nos vies ?  

1Jn 3:10  C’est par là que se font reconnaître 

les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 

Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 

 La loi qui dit : Mt 22:37…Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 

et de toute ta pensée. Mt 22:39  Et voici le second, qui 

lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 

toi–même. Est-ce une loi juste ?  

Quelle est donc la loi qui a été bannie de la communauté chrétienne ?  Il y 

ait dit : que ce soit dans le Seigneur que tu te marieras comme il est dit à 

Israël : De 7:3  Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne 
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donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes 

fils ; 

 

La grâce est recommandée pour notre relation avec Dieu, mais la paix 

souligne nos bons rapports fraternels à tous les niveaux, sinon c’est la loi de la 

prédation.  « Nul ne vit pour soi-même » est un principe élémentaire du nouveau 

testament et toute dangerosité est nuisible à soi-même et à la corporation. 

 

Vous vous êtes détournés de le GRÂCE : gal1 :6. (Détourner : tourner le 

dos à, prendre un  autre chemin, c’est une sortie de route), vous qui voulez être 

justifiés par les œuvres de la loi. Qu’est ce qui a conduit à un tel dévoiement ? 

 Pennina vous a-t-elle autant surclassé ? Le serpent vous a ensorcelé…. L’autre 

évangile prôné vous trouble et cause des mélanges parmi vous. Vous n’avancez 

pas…  

Vous  rejetez l’Evangile apporté par Paul… ! Le rejet de Paul de qui vous 

êtes, vous éjecte de la table de Paul, donc de Christ. Paul a-t-il reçu une autre loi, 

d’autres préceptes de la Parole ? Non il nous explique la Parole dans le sens de : 

il vous a été dit… mais moi je vous dis… 1Co 7:40  Elle est plus heureuse, 

néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je 

crois avoir l’Esprit de Dieu. Et tous les prédicateurs  lui emboitent les pas. Ils 

commentent Paul. Paul lui situe le contexte des commandements en se basant 

sur la loi fournie à Moïse par Dieu qu’il a étudiée et vécue. Et les promesses que 

nous raffolons, sont fournies à Abraham, qui a enfanté le peuple sous Moïse. 

C’est sur les acquis de la loi que se bâtit la dispensation de l’Eglise. La pierre 

angulaire depuis le début étant Jésus-Christ lui-même. 

Mt 5:18  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de 

lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 
 

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,… 

La dispensation de l’Eglise est sur sa  fin, le temps de l’Eglise passera, 

viendra alors la dispensation du royaume. Là aussi des hommes seront sauves 

mais avec d’autres critères. La loi demeurera et sera appliquée dans le royaume 

ou vous serez, du moins certains d’entre nous. Quelle loi ferez-vous appliquer en 

tant que gouverneur ? Celle que vous avez vilipendée et détestée? Cela ne saura 

être ainsi… 

Le commandement n’est pas né avec Moïse, il existait bien avant Adam. 

Le commandement est Dieu. Que donc tous genoux fléchissent et que toutes 

langues confessent la Seigneurie de Jésus-Christ ! Nous avons été conçus et 

justifiés pour obéir à un seul : le Père. C’est cela qui a été demandé à Adam : 

Gé2 :16 L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de 

tous les arbres du jardin ; 17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.  

La loi, c’est la loi. Personne ne vivra sans loi. 
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1Ti 2:9  Je veux aussi que les femmes, 

vêtues d’une manière décente, avec pudeur et 

modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, 

ni de perles, ni d’habits somptueux, 

De 22:5  Une femme ne portera point 

un habillement d‘homme, et un homme ne 

mettra point des vêtements de femme ; car 

quiconque fait ces choses est en abomination 

à l’Eternel, ton Dieu. 

Est-ce une loi ou juste une proposition 

à prendre ou à laisser ? 
Rejeter des écrits de Paul parce que cela ne cadre pas avec le politique ou 

la morale de votre époque, c’est rejeter la totalité de son Apostolat. Vous êtes 

séduits par le vote démocratique de la populace et vous le pratiquez dans vos 

communautés…. L’attrait des foules, le phénomène  « fan-club», la gloire… les 

applaudis des foules… Avez-vous oublié que le chemin sur lequel vous marchez 

est étroit et rigoureux… ?  

La recherche la faveur et les félicitations des hommes. L’attirance pour la 

démocratisation de l’Eglise.  L’attachement aux Dogmes ou bases doctrinales 

approuvés par la congrégation s’accordant sur les coutumes tribales et les lois 

nationales. Les traditions des pères….spirituels. Voilà autant d’éléments qui   

font ravage dans les communautés locales : la religion et ses reliques, ses saints, 

ses anges…. Ses images de Jésus. Oh… des pères souffreteux dans leurs savoirs 

enfanteront des fils rabougris. 

 

« Gal1 :13  Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le 

judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l’Eglise de Dieu… » 

Maintenant je proclame la bonne nouvelle, j’enseigne ce que Dieu me dit 

d’enseigner…Eph 3:3  C’est par révélation que j’ai eu connaissance du 

mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. 
 

Enseigner..... Le fruit de la révélation 
Pour votre gouverne : gal1 :15-19. J’ai été le choix de Dieu depuis le sein 

maternel, je n’ai pas été élu pasteur…. j’ai  répondu à l’appel de la grâce, et ce 

n’est pas le résultat d’études théologiques poussées. Etudier Dieu, c’est bien, Lui 

obéir, c’est mieux et c’est salutaire. 

 

Paul disait :  

Tout ce que je sais et ce que je vous ai enseigné est le fruit de la révélation 

de Jésus gravée en mon être intérieur. J’ai subi la croissance spirituelle 

inévitable dans l’isolement au désert d’Arabie (pas de certification des apôtres 

connus) et au travers d’épreuves. Moi aussi, le Christ a été cultivé en moi…. 

J’ai soutenu les choses acquises pendant 15 jours devant tous à Jérusalem. Je 

n’ai pas honte de l’évangile…, je ne me tais pas pour faire plaisir à qui que ce 
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soit, pas à moi-même.  Même Cephas n’y a pas apporté un iota de correction, il 

en a pris note et c’est tout.  

Mon Engagement dans la mission est volontaire et à toute épreuve,  pas de 

sponsor ou de financement d’ONG qui dicterait ma conduite ou mes 

enseignements. Je fabrique des tentes pour subvenir à mes besoins du moment. 

Je ne rackette personne et je ne dépouille pas les églises… 

Ma participation au séminaire de Jérusalem 14 ans après, ne fut pas pour 

remettre les choses en cause Gal2 :1-7.  Le sujet prêché 14 ans durant dans le 

monde connu d’alors, fut exposé devant tous sans bégaiement…. Il fut établi des 

croyants issus des circoncis et des croyants incirconcis. Les rites juifs ne furent 

point imposés aux incirconcis. Il n’y eut point de credo de pères fondateurs du 

genre voici ce que tu dois dire sinon… 

Toutefois la circoncision, loin d’être un rite 

d’un peuple barbare,  n’aurait-elle pas quelques 

avantages hygiéniques ? 

Jacques, Céphas et Jean, ces colonnes, me 

donnèrent alors «  la main d’association »… 

oui, mais, c’est tout comme, pas de 

conditionnalité… seulement l’on me 

recommanda la levée d’offrandes pour les 

nécessiteux, ce qui est dans l’ordre des choses. 

« Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ » tel 

est le niveau d’investissement atteint Gal2 :20. 

Faire ce que je vois faire au père. 

Attention à la légèreté. Gal2 :11. La dissimulation, l’hypocrisie, 

l’inconduite même de Céphas, je l’ai sanctionnée. Ne négligez pas la ruse de nos 

ennemis !  

 

Au Total, Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. Je 

m’étonne…je suis  abasourdi,  estomaqué, de vous voir… vous détourner si 

promptement de celui qui vous a appelé, la grâce de Dieu elle-même, comme ça 

facilement, en un clin d’œil…. 

 

Qu’est ce qui  ne va pas chez vous Hommes de Laodicée ? 
Laodicée, « justice du peuple » ou l’épopée de la démocratie. Ici seule la 

décision du vote compte. C’est l’homme qui décide pour lui-même de ce qui est 

bon. Et cependant : Jer 10:23  Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est 

pas en son pouvoir ; Ce n‘est pas à l‘homme, quand il marche, A diriger ses 

pas. Faire ce qu’on voit faire au père… sinon c’est le  désordre. L’homme n’a 

pas été créé pour s’administrer mais pour « garder les statuts de Dieu ». Nos 

choix sont alors opéré par l’Esprit de Dieu et non par nous…Ac 13:2  Pendant 

qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint–Esprit 

dit : Mettez–moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai 

appelés. 
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Votre attention : Gal3 :10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la 

loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n’observe pas 

tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique.   

Voici ce que j’entends: « une disposition, que Dieu a confirmée 

antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par 

la loi survenue quatre cent trente ans plus tard.   Car si l’héritage venait de la loi, 

il ne viendrait plus de la promesse; or, c’est par la promesse que Dieu a fait à 

Abraham ce don de sa grâce ». 

Ne nous méprenons pas ! Il s’agit ici  de l’application de la loi en vue de 

la justification, toutes choses qui ont été conclue en  Jésus-Christ. Les ablutions, 

les rites judaïques, Jésus les accomplis pour ceux qui espèrent en Lui. Nous nous 

prônons l’application de la loi en vue d’obéir à une volonté révélée, pour faire 

les œuvres de Dieu Après qu’on a  été justifié. 

 

          La méconnaissance de la LOI.  

Je vous rappelle La loi est un précepteur chargé de l’éducation d’un 

peuple pour un profil de sortie. Elle est spirituelle dans sa nature, mais ne 

procure  la vie que par sa mise en pratique totale Gal 3 :21. Ce que Nul ne peut. 

Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique 

Elle a été donné pour caractériser le péché, souligner la culpabilité et la 

faillite humaine Rom7 :12. La loi ne justifie et  ne sanctifie que par la mise 

pratique de ses ordonnances.  Gal2 :16. Son credo est : qui pratiquera accédera à 

la vie. 

La loi  met alors en évidence le salut uniquement par la grâce par le 

moyen de la foi. Elle renforce le contenu des promesses… 

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

bien disposé. » Eze 11:19  Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous 

un esprit nouveau ; J’ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai 

un cœur de chair, 

 

La méconnaissance de la grâce.  

La grâce est aussi  un pédagogue. La grâce n’autorise pas le péché ou ne 

l’amadoue pas. Elle confère l’éducation pour ne plus pécher Ti2 :12. 

Elle n’est pas sans règlement. La loi souligne la vertu : tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 

Elle est une référence essentielle pour accéder au salut, détenant de meilleures 

promesses.  Elle souligne  la justification acquise au nom de Jésus, c’est la base 

de sa pédagogie.  

Elle dévoile l’Esprit d’adoption. Eph2 :8, le salut par la grâce au moyen de la 

foi. Son crédo est : celui qui croit, vivra, pratiquera alors les œuvres justes.  

Etre enfant  de Dieu est un acquis, Gal4 :6,  

Etre fils nécessite la discipline du comportement. C’est l’obéissance qui fait le 

fils. C’est le cœur nouveau acquis qui donne la bonne pratique… 
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Jer 24:7  Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que je suis l’Eternel ; 

ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur 

cœur. 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. 

Jn 8:31  Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma 

parole, vous êtes vraiment mes disciples 

            Je ne crois du tout pas qu’il s’agit pour nous de commenter ou 

d’apprendre par cœur la parole de Dieu….Obéissons aux commandements ! 

 

 

Il s'agit d’inculquer un profil de 

sortie 
Tout précepteur, (paidagôgôs), est un 

éducateur des enfants jusqu’à leur majorité. 

«Jusqu’à ce que… » Le profil de sortie soit 

complété. 

 

La loi tout comme la grâce révèle, 

enseigne en commun 

-      les commandements, expression de la 

juste volonté divine, Ex20. 

-      Les règles dirigeant la vie sociale du 

peuple de Dieu (Israël et l’Eglise), Ex21. 

-      Les ordonnances réglant la vie religieuse, ex24.  

Les Commandements et les ordonnances forment un tout indissociable, lu1 :16, 

ph3 :6. 

La loi, est un moyen d’instruction du croyant, c’est un support didactique, 

rom13 :8, 1cor9 :8, eph6 :1, 2tim3 :16-17. Ne la bafouez pas et ne l’ignorez pas 

systématiquement. 

Le principe d’obéissance à la volonté divine demeure hb10 :16, ph2 :13, rom8 

:2, gal5 :16. Dieu ne change pas, il EST. La grâce ne nous dispense pas du 

principe d’obéissance à la volonté de Dieu, les moyens sont différents, c’est 

tout.  Il ne faut pas oublier que l’Eglise elle-même court pendant une 

dispensation....  La période assigné à la grâce prendra fin, débutera celle du 

millénium avec un autre  précepteur… Une dispensation est une période pendant 

laquelle la volonté divine est révélée et où la responsabilité de l’homme est 

engagée. Il y a 7 dispensations au total. 

 

JOB A ÉTÉ JUSTIFIE pour avoir obéi au précepteur.  

Job 42:5  Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon 

œil t’a vu. 

L’objectif assigné à tout précepteur divin : La conversion des enfants, leur 

retour à la maison paternelle. Faire de l’enfant un fils, gal4. En cas de 

désobéissance, le litige se règle entre père et fils, non entre fils et précepteur. 
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 Le premier précepteur « a échoué » par la pauvreté du contenu de son 

cahier. Ceux qui ont suivi comme il faut les options du précepteur comme job en 

son temps, ont été déclaré justes. Toutefois, Seul le cahier des charges de la 

Grâce tient toutes les promesses. La grâce de Dieu est toute suffisante. 

 

Tit 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 

piété, 13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 

gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus–Christ, 
 

La présence de Saint-Esprit a changé les données 
1Co 6:19  Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–

Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous–mêmes ? Nous sommes donc prisonniers de Christ ? 

Ainsi donc nous avons reçu un esprit pour faire les exigences de Dieu, 

pour vivre selon lui. Nous ne pouvons rien discuter de ce qui est de Lui si 

toutefois nous sommes à Lui. 

Ro 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si 

du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. 
« Rom12, Ne vous conformez pas au 

siècle présent, c’est de la débauche, soyez 

transformés par le Renouvellement de 

l’intelligence afin de discerner la voie tracée par 

la grâce de Dieu et la suivre….sinon…..  C’est la 

déroute dans l’ordre de ce que nous vivons 

aujourd’hui….. »  

  

Ne nous laissons pas distraire par le 

serpent ! Tout est accompli. 

 

SHALOM.... Combats le bon combat de la foi, 

saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, 

et pour laquelle tu as fait une belle confession en 

présence d’un grand nombre de témoins.  

1Ti 6:12   
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DES FEMMES ET 

DES TRÔNES … 

SUR LE CHEMIN DE TA 

RÉUSSITE…. 

 

 Ge 37:3  Israël aimait Joseph plus 

que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait 

eu dans sa vieillesse ; et il lui fit une 

tunique de plusieurs couleurs. 
 

         Ge 39:5  Dès que Putiphar l’eut 

établi sur sa maison et sur tout ce qu’il 

possédait, l’Eternel bénit la maison de 

l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la 

bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, 

soit aux champs. 

Ge 39:10  Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de 

coucher auprès d’elle, d’être avec elle.  
Ge 39:16  Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que 

son maître rentrât à la maison. 

 

Nous avons pu noter que malgré ce qu’il subissait tout réussissait à 

Joseph. Ou qu’il soit il demeurait le premier mais que surement,  Il avançait vers 

le poste de commandement promis. Il commandait chez Putiphar, il commandait 

dans la prison du roi. Dieu était avec lui car cela lui avait été donné.  

 

Au milieu de cette grisaille, la femme et les questions du sexe. Nous 

savons que d’autres enseignent les explosifs meurtriers par ce que leur suicide 

leur vaudra soixante-dix vierges  dans le paradis. Nous savons que Juda 

s’engagea dans la conquête du pays promis pour une femme…. Nous savons que 

Ruben n’hésita point de monter sur la couche de son père et que cela lui couta la 

primauté entre ses frères.  

Ge 49:4  Impétueux comme les eaux, tu n’auras pas la prééminence ! 

Car tu es monté sur la couche de ton père, Tu as souillé ma couche en y 

montant. 
 

La sexualité a certainement fait la fortune des uns mais pour beaucoup 

cela les a conduits en prison, au déshonneur au travers des unions qui pourtant 

paraissait légitimes. 

1Co 10:8  Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques–uns 

d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt–trois mille en un seul jour. 
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         Nous avons autrement abondamment avertit sur le sort de ceux qui gèrent 

leur sexualité comme bon leur semble. Nous avons souligné que votre « vie en 

couple sans les garde-fou de la loi l’autorisant » vous fera tourner en rond. 

Jug 16:21  Les Philistins saisirent Samson, et lui crevèrent les yeux ; ils le 

firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain. Il tournait la 

meule dans la prison.  

Joseph fut confronté à ce mal pernicieux, la convoitise de la chair. Une 

femme ne manquant de rien jetant son dévolu sur un jeune esclave… utilisant 

tous les chantages possibles… Pourquoi fit-elle cela ? Pourquoi Abimélec tenait 

tant à coucher avec Sara la femme d’Abraham ? 

Ge 6:2  les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et 

ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent…. Et le déluge 

vint. No 25:1  Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la 

débauche avec les filles de Moab….Il y en eut vingt–quatre mille qui 

moururent de la plaie. 
Si Satan ne peut empêcher la venue du fils conquérant, Il souillera le vase, la 

femme. A défaut il s’attaquera au fils en lui proposant sa trouvaille : le sexe 

libre. Et alors tu ne seras qu’une âme en peine, manquant d’énergie, toutefois… 

Esa 57:16  Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle 

colère, Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j’ai 

faites.  

 En vue d’éviter les détours inutiles et foncer droit vers ta destinée, prends 

une résolution : 

Da 1:8  Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le 

vin dont le roi buvait, et il pria le chef des 

eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. 

Ge 39:10  Quoiqu’elle parlât tous les jours 

à Joseph, il refusa de coucher auprès d’elle, 

d’être avec elle. 

Si tu pouvais éviter les bisous et les câlins, 

du genre, « ce n’est pas bien grave, un bisou, on 

ne fait rien de mal »…tu me feras un grand bien. 

 

Ge4145  Pharaon appela Joseph du nom 

de Tsaphnath–Paenéach ; et il lui donna pour 

femme Asnath, fille de Poti–Phéra, prêtre d'On. 

Et Joseph partit pour visiter le pays d'Egypte. 

 

         Pr 23:29  Pour qui les ah ? pour qui les 

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

raison ? pour qui les yeux rouges ? 

Tu n’as pas été patient. Tu voulais faire comme tous tes camarades de 

l’école du dimanche qui se mariaient, alors tu as fait comme eux… Lu 16:25  … 

Mon enfant, souviens–toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a 

eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 
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Si tu avais su attendre le temps de ton Dieu… un peu plus patient… et ne pas 

t’engager dans la convoitise et les envies honteuses…tu dormirais en paix ces 

jours… 

 

         A celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau….Tsaphnath–Paenéach 

“ce vivant est l’approvisionnement du pays. « Que l’Eternel ajoute de la 

provision ». 
         Femme as-tu un telle homme pour mari ? Ps 23:1  Cantique de David. 

L‘Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien… il connait les verts 

pâturages…les eaux paisibles… 

 

         Asnath, fille de déesse, préfigure dit-on l’Eglise, appelée hors du monde 

pendant le temps ou Christ est rejeté par frère comme l’a été Joseph. Ne devait-

elle pas être, elle aussi une qui en veut ? Oui je crois que ce que les hommes 

rejettent devient la pierre angulaire dans les mains d Dieu. 

Il y a tellement de femmes que personne n’en veut dans nos assemblées. 

Des femmes de bon conseil, pouvant conduire au trône… Des femmes remplies 

de l’esprit et qui pourtant sont supplantées par des petites coquettes non 

converties chantant dans nos chorales…et groupes musicaux, vite enlevées pour 

les hymens.  

Ge 3:17  Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et 

que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en 

mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu 

en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 

Fuyons l’idolâtrie ! Car pour qui les ah, pour qui les yeux rouges ? 

Sinon que pour ceux qui s’attardent devant le rouge du vin et de tout ce qui 

fascine par les yeux. 

Sur le chemin de ta réussite, tu trouveras une femme, disons le sexe 

opposé… Ton attitude face à elle,  à lui, te fera gagner du temps ou en perdre 

énormément. Paul écrit :1Co 7:8  A ceux 

qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis 

qu’il leur est bon de rester comme moi. 

 

         Pr 18:22  Celui qui trouve une femme 

trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il 

obtient de l’Eternel. 

Recevoir sa femme ou son époux par 

grâce, voilà une notion qui nous est bien 

étrangère. Ici  c’est chacun qui fait des 

mains et des pieds pour conquérir ce que 

« son cœur » aime, les manigances 

comprises.  

Rien ne nous indique que Joseph 

convoitait la déesse, Cela lui fut imposé… 

 1Co 7:36  Si quelqu’un regarde 
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comme déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge nubile, et comme 

nécessaire de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche point ; qu’on se 

marie.  

Et les droits émancipateurs de la femme, tu en fais quoi….heu ! 

 

         Joseph reçut la sienne comme une faveur de Dieu à travers Pharaon, un 

cadeau royal…. Il ne la mérite pas.  Joseph avait alors 30 ans. Treize années de 

souffrances l’avaient formé et rendu humble.   

          Avant les années de famine, elle lui enfanta « Manassé »,  «  Dieu m'a fait 

oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père ». Ou encore 

Consolation. Puis « Ephraïm » « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon 

affliction » ou encore Prospérité.  

       Oh il ne faut pas y voir toujours des fils matériels, physiques mais la 

consolation au sens pur du terme que cette femme lui apporta, une femme sur 

qui il sut se reposer face au dur labeur qui l’attendait… et qui de par  ses 

conseils avisés le rendit fécond pour assurer toutes ses fonctions.  

 

Cette fille de sacrificateur connaissait la notion de sacrifice, du don de soi 

pour améliorer le vécu du prochain.  

Non, elle n’était pas de la race des femmes telles que Jézabel ou  de celles 

du temps d’Amos :Am 4:1  Ecoutez cette parole, génisses de Basan qui êtes 

sur la montagne de Samarie, Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les 

indigents, Et qui dites à vos maris : Apportez, et buvons ! 
 

Cette femme remarquable n’apparut plus dans les écritures, elle se tint 

derrière le voile…Pr 31:23  Son mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège 

avec les anciens du pays. 
 

Gé 45 :15  Pharaon dit à Joseph : J’ai eu un songe. Personne ne peut 

l’expliquer ; et j’ai appris que tu expliques un songe, après l’avoir entendu. 
         Sur  la route des calomnies,   Joseph  jeté aux cachots  y resta des années. 

Cependant  il gagna la confiance du chef de la prison, qui le chargea de 

surveiller tous les détenus.  

Dieu lui donna la capacité d’interpréter les songes de deux  prisonniers, le 

grand échanson et le grand panetier du pharaon.  Les événements prouvèrent la 

justesse de son intervention, bien qu’il fût oublié. « Mais souviens–toi de moi, 

quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard ; parle en 

ma faveur à Pharaon, et fais–moi sortir de cette maison » plaida-t-il auprès de 

l’échanson. 

Notre foi en Dieu doit être sans accroc. Sans pourvoyeuse de fond… 

dictant le sermon. Souvent nous voulons des hommes pour plaider notre pénible 

cause. Quelqu’un qui nous donne cet argent qui fait tant défaut ou d’autres 

services qui si nous n’y prenons garde feront de nous des mendiants potentiels, 

situation très humiliante pour un homme de Dieu. Comment témoigner par la 

suite ? 
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 Ps 37:25  J’ai été jeune, j’ai vieilli ; Et je n’ai point vu le juste 

abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain.  

Ne cessons pas de faire le bien sans rien en attendre en retour…Mt 10:8  

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 

démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 

Joseph fut oublié… Deux ans plus tard, le pharaon eut deux rêves 

prophétiques, que personne ne put expliquer dans son entourage. C’est alors 

qu’intervint celui qui l’avait oublié. Disons plus, Dieu rappela à la mémoire de 

ce dernier une dette restante due.  

Ec 11:1  Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le 

retrouveras ;  donnes–en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas 

quel malheur peut arriver sur la terre. 
 Le chef des échansons parla de Joseph au roi, qui commanda de lui 

amener tout de suite le prisonnier.  

Joseph se rasa, changea de vêtements, et 

se rendit vers Pharaon.  

 Quelque chose est en train de prendre 

forme. Le rasage indique la suppression de tous 

les efforts propres. Cela était imposé à tout 

sacrificateur, à toute femme à remarier.  

Joseph ne doit point paraitre devant Dieu 

avec de la sueur sous le vêtement.il lui faut des 

habits de noces, des habits de fête. 

 C’est un sujet de consternation, ces poils 

qui vous sortent d’on ne sait où. Alors il fut 

rhabiller, disons ses œuvres changèrent. L’aperçu 

du prisonnier se transforma en un invité de 

Pharaon.  Jetez le manteau de l'infortune.... ! 

Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, criait beaucoup plus fort ; 

Fils de David, aie pitié de moi ! Jésus s'arrêta, et dit : Appelez–le. Ils appelèrent 

l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève–toi, il t'appelle. L’aveugle jeta 

son manteau, et, se levant d’un bond, vint vers Jésus.  

Comprenons-nous ce qui se dit : Jude 1:24  Or, à celui qui peut vous 

préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles 

et dans l’allégresse, 

Mt 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un 

habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.  
 

Joseph donna  une seule interprétation des deux rêves: sept  ans de cruelle 

famine succéderaient à sept ans de grande prospérité. Je crois que tous les 

enfants de Dieu remplis de l’Esprit peuvent manifester les dons spirituels selon 

l’occasion en restant à l’Ecoute de Saint-Esprit. Comme tout bon apprenant, il y 

a un moment de flottement puis avec l’exercice les choses se précisent puis 

s’affermissent.  Vous savez l’on m’a souvent dit : Joseph, ou Daniel qu’est-ce 
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que tu en penses de mon songe… à la maison. Il faut nécessairement une bonne 

dose de connaissance de la parole de Dieu. Voulez-vous que je vous interprète 

votre songe ? 

Job 33:15  Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les 

hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur 

couche. 
 

 Joseph se permit de conseiller au pharaon d’établir un homme compétent 

sur l’Egypte, afin qu’il prélevât durant sept ans le surplus des récoltes et les 

gardât pour les années de famine. Ce fut là une opportunité qu’il saisit avec 

audace en ne se prévalent pas d’être sage : le sel dit-il qu’il est salé ? 

Le pharaon l’approuva: constatant la sagesse de Joseph, il le nomma 

surintendant des greniers royaux et ministre d’Etat, ce qui le plaçait au nombre 

des personnages officiels les plus proches du souverain. 

Joseph accéda enfin à ce qu’il savait il y a dix-sept, pas dans la force qu’il 

avait certainement rêvée… Dieu avait en vue pour une meilleure position qu’il 

ne pouvait imaginer…jamais. 

Là devant se frères médusés, il annonça la leçon que tous nous devons 

apprendre : 

Ge 45:8  Ce n’est donc pas vous 

qui m’avez envoyé ici, mais c‘est 

Dieu ; il m’a établi père de Pharaon, 

maître de toute sa maison, et 

gouverneur de tout le pays d’Egypte. 
 

 

Jn 15:16  Ce n‘est pas vous qui 

m’avez choisi ; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que 

vous alliez, et que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure, afin 

que ce que vous demanderez au Père 

en mon nom, il vous le donne. 

 

SHALOM...Dieu nous ouvre les yeux !  
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ELIE enrôle 

LE 

PROPHETE 

ÉLISÉE 

 

1Ro 19:16  Tu oindras 

aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour 

roi d'Israël ; et tu oindras Elisée, 

fils de Schaphath, d'Abel–

Mehola, pour prophète à ta 

place. 

 

  Nous avons suivi Elie, émerveillé par ce que Saint-Esprit accomplissait 

en lui et au travers de lui. Assurément ce qui est important c’est ce que Dieu 

faire au travers du vase qu’il se choisit.  Il est celui qui fait  selon… Lui…Ro 

9:21  Le potier n'est–il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un 

vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?Et nous aimons son exclamation…Ps 

89:20   J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte. Esa 

44:28  Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté ; 

Il dira de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu’il soit fondé ! 

Dieu cherche un fils unique… t’a-t-il trouvé ? 

C’est Dieu qui a un plan. Tout ce qu’il nous demande c’est une obéissance 

volontaire. Il sait que nous sommes des hommes…Jas 5:17  Elie était un homme 

de la même nature que nous… Mais  « il avait recours à Dieu », cela est dans 

toute son éducation. Elie, « Mon Dieu est l’Eternel. C’est une appellation qui 

fait allusion à un être de haut rang « Elija », doté de force,  qui a la puissance du 

chêne. Toutefois cet homme dans sa lutte contre le péché sombra dans la 

dépression. Soyez sobres …l’homme n’est pas justifié à force de jeûnes. 

Nous tenons ceci…au travers de lui. Heb 12:4  Vous n’avez pas encore 

résisté jusqu‘au sang, en luttant contre le péché. Pour ce faire seule une bonne 

nourriture, à commencer par celle des corbeaux, puis de la veuve de Sarepta, 

enfin de la main de l’ange est notre gage pour achever notre course avec succès. 

Il s’agit de ratifier notre alliance avec « notre propre sang ». Il s’agit de tenir 

parole…d’accomplir les vœux à l’égard de l’Eternel…. Mt 16:24  Alors Jésus 
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dit à ses disciples: 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. 

 

Nous avons alors fait attention à l’avertissement… 2Pi 2:22  Il leur est 

arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et 

la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier…. Heb 10:38  Et mon juste vivra 

par la foi ; mais, s‘il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comme 

Dira Paul... en…Php 3:12  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que 

j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque 

moi aussi j'ai été saisi par Jésus–Christ. 

Notre attention fut aussi capté par ces paroles…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. Voici 

venu le moment de passer le témoin 

dans cette course de relais. 

Et tu oindras Elisée, fils de 

Schaphath, d'Abel–Mehola, pour 

prophète à ta place. 

Elisée, « mon Dieu est le 

sauveur », Elisha. Elie était un chêne 

qui déracinait tout brutalement, Elisée 

était un homme qui implorait le 

secours de Dieu. Qui recherchait le 

salut de Dieu, qui invoquait le Dieu de 

supplication.  

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. 

Le peuple avait été rassemblée par Elie, ayant rebâtit les autels renversés, 

mainte son suivant conduirait ce peuple à s’humilier à supplier Dieu pour sa 

restauration. Ce sera un peuple qui mûrit qui s’entrainera à distinguer le feu du 

vrai. Qui s’appliquer à faire le bon choix. Ps 23:1  ... L‘Eternel est mon berger : 

je ne manquerai de rien. Ps 118:7  L‘Eternel est mon secours, Et je me réjouis à 

la vue de mes ennemis. Gloire au vivant ! 

Nous aussi nous avons comme entendu cette voix…Jn 1:29  … Voici 

l‘Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Nous avons alors décidé d’aller à 

la découverte du nouveau commencement de Dieu. Nous le soulignions, Saint-
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Esprit est constamment en mouvement…il faut le suivre dès qu’une nouvelle 

direction est annoncée. Si vous restez pendu aux lèvres « du vieux prophète », 

vous tombez dans l’apostasie. Dès ce moment « le vieux prophète ment », il 

prophétise sans y être envoyé. Suivez Jésus, non votre prophète fut-il célèbre 

dans le temps. Elisée non plus ne se contentera point de vouloir servilement 

marcher dans les traces d’Elie, ce sera l’apostasie. Beaucoup de communauté ne 

survivent point à leur fondateur car les suivants n’ont point reçu d’appel 

particulier. De plus ils se contentaient de patauger dans les mêmes découvertes 

sans l’onction de l’Esprit. Voyons l’un se nomme Elija, l’autre se prénomme 

Elishua.  Saint-Esprit bouge, suivons-le ! 

 

1Ro 19:19  Elie partit de là, et il 

trouva Elisée, fils de Schaphath, 

qui labourait… 

Le fils de Schaphath, « il a 

jugé », l’un des douze espions 

détenait aussi ce nom. Elisée « le 

fera mourir » qu’il fut dit à Elie. 

Nous l’avons dit…Heb 9:27  Et 

comme il est réservé aux hommes 

de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement,… nous avions 

parlé « du mourir réservé à tous », 

nous avons également averti quand 

à « l’anéantissement » que connaîtront beaucoup à cause de leurs œuvres… 

Nous avons souligné que le refus d’une conduite morale pouvait aussi causer 

une mort prématurée, un enlèvement pour vous éviter la disgrâce totale. La 

mission d’Elisée nous apparaît bien complexe. 

Jn 9:39  Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans 

la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand ». Nous 

comprenons mieux. Il faut mettre les points sur les i. Il faut clarifier les 

affiliations… il faut surtout mettre fin aux agissements des brigands et des 

mercenaires. 

 

Pour l’heure, Elisée labourait… quelqu’un dira qu’il avait un bon boulot 

lors de sa vocation. Une organisation exigeait cela de ses postulants à la prêtrise. 
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Cela coûte d’abandonner un métier bien énuméré pour s’engager dans la vie de 

la foi ou la pitance n’est pas toujours assurée… sinon parfois par des 

« corbeaux ».  

Vu les mercenaires du moment que pouvons-nous dire… la vision a 

sûrement été abandonnée…  

Elisée labourait… la notion parle de quelqu’un qui ne dit rien… il gardait 

le silence…gardait sa tranquillité…gravait avec ardeur le sol rocailleux. Comme 

je le comprends ce fils de cultivateur. Celui-là sait endurer, supporter l’épreuve 

sans rien dire. Esa 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur 

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

l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 

Esa 53:7  Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, 

Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette 

devant ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche. 

Etre une brebis muette… une brebis qui se tait malgré ce qu’on lui fait 

subir. « Jn 10:27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me 

suivent ». La brebis suit docilement… elle ne discutaille pas… ne donne même 

pas son opinion comme l’enseigne les émancipés.  Esther fut engagé dans un 

mariage contre nature et cependant…Est 2:10  Esther ne fit connaître ni son 

peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d’en parler. 

 

 

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. 

Les croyants de notre siècle 

parlent… trop, revendiquent trop… 

discutent trop… et ne font rien du tout. 

N’obéissent point. Voilà pourquoi, nous 

livrés à la gueule de tout prédateur. 2Ti 

4:3  Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs,  détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
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fables. L’Eglise n’est pas régie par la démocratie mais par « la théocratie ». Les 

décisions viennent d’en haut du père des lumières…Il n’y a pas de conseil 

d’administration… Dieu commande son peuple obéit. Et tous ceux qui l’aiment 

ne font point cas de leur vie… Ils la livrent en sacrifice pour souligner leur 

dévotion, leur amour. Il n’y a pas de vote chez nous, Saint-Esprit seul enrôle 

ceux qu’il veut. Ac 13:2  Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère 

et qu'ils jeûnaient, le Saint–Esprit dit : Mettez–moi à part Barnabas et Saul 

pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si vous procédez au vote comme les 

idolâtres, c’est que Saint-Esprit n’est point au milieu de vous. 

 

Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. 

Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 

            Il labourait avec vingt-quatre bœufs, cet homme n’était pas « pauvre » 

dans sa famille. Il avait de quoi payer une dot chez les… « zoulou ». Attardons-

nous sur le « douze ». Douze comme le nombre des apôtres, des tribus d’Israël, 

des pains de propositions… ce nombre « référé à l’élection » signifie aussi  faire 

la même chose une seconde fois ou répéter une action ou à une équipe de deux 

comme les deux épaules… la paire se rattache à l’attelage, à l’équipe solidaire 

qui porte un joug. Le bœuf quant à lui est pour le labourage, pour la nourriture, 

pour le sacrifice. On dit aussi qu’il implique la notion du serviteur.  

Au total nous avons le même objectif qui a nécessité deux actions. Nous 

avons alors deux épaules, deux Adam qu’il a fallu placer sous le même attelage 

pour obtenir l’effet escompté. 

1Co 15:47  Le premier homme, 

tiré de la terre, est terrestre ; le second 

homme est du ciel. Col 2:17  c’était 

l‘ombre des choses à venir, mais le 

corps est en Christ. Le tabernacle 

comporte deux parties, deux faces de la 

même pièce. Il fallait absolument l’un 

pour avoir l’’autre. Ge 7:9  il entra 

dans l’arche auprès de Noé, deux à 

deux, un mâle et une femelle, comme 

Dieu l’avait ordonné à Noé. 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. 

Savoir travailler en équipe, dans le vivre ensemble  est une vertu. « Deux 

valent mieux qu’un ». 
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Mt 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d’eux… deux portant le même joug solidairement, les mêmes souffrances 

patiemment. Cette notion du partage est souligné…1Pi 5:9  Résistez–lui avec 

une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde. Tous attelages portant le même fardeau. 

Nous le soulignons, douze est étroitement lié au sacrifice de l’holocauste, 

au repas de la dîme. Le bœuf est pour le sacrifice. Le sacrifice de sa personne est 

encore rappelé, donné sa vie comme Jésus le vrai serviteur a donné la sienne 

après avoir souffert. Adar le douzième mois célèbre le « dieu du feu » ou « celui 

qui répond la feu ». Ge 15:17  Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité 

profonde ; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre 

les animaux partagés. Le sacrifice est alors consumé entièrement. Tout est 

accompli. 

            Elisée par ailleurs entretenait un contact avec ses animaux… « il était 

près d’eux », prenait soin d’eux comme tout vrai berger ou bouvier. 

 

            Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 

            S’approcher, passer à travers… Nous venons d’entrevoir que le postulant 

choisi par Dieu avait des qualités certaines pour poursuivre la mission, c’était 

un  homme fidèle, capable… il était travailleur silencieux, aimant la 

communauté, prêt au sacrifice de sa personne.  

Elie franchit alors les « derniers obstacles »… 1Sa 16:7  Et l’Eternel dit à 

Samuel : Ne prends point garde à 

son apparence et à la hauteur de 

sa taille, car je l’ai rejeté. 

L’Eternel ne considère pas ce que 

l’homme considère ; l’homme 

regarde à ce qui frappe les yeux, 

mais l’Eternel regarde au cœur. 

Les « apparences » dictent les 

choix de l’homme… Lu 16:15  

Jésus leur dit : Vous, vous 

cherchez à paraître justes devant 

les hommes, mais Dieu connaît 

vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant 

Dieu.  Beaucoup de mariage se sont cassés à cause de l’apparence… de la bonne 

fortune de l’un perçue. Et un en six jours ce fut des noces conclues. 

Approchez–vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, 

mais choisie et précieuse devant Dieu … ce qui Dieu recherche, c’est la parure 
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intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 

paisible, ce qui est d’un grand prix devant Dieu. 

            « Il jeta lors son manteau » sur lui, sinon sur « ses épaules ». Il l’établit 

ainsi prophète. Le manteau est une couverture, l’habit du dessus. Nous disions 

que nos habits sont nos œuvres, notre faire. A travers le manteau, Elisée est 

appelé à faire corps avec sa nouvelle fonction, il devient un être qui ressemble 

ou semblable à un prophète. L’habit ici « fait le moine ».  Le manteau est porté 

par des personnes de haut rang par-dessus une tunique… il définit des 

attributions… 1Sa 18:4  Il ôta le manteau qu’il portait, pour le donner à David ; 

et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C’est ainsi 

que Jonathan conféra la royauté légalement à David. 

 

Elisée, quittant ses bœufs, courut après Elie, et dit : Laisse–moi 

embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elie lui répondit : Va, et 

reviens ; car pense à ce que je t'ai fait. 

 L’homme pensait donner son au-revoir à sa famille…peut-être les 

enterrer, puis venir servir son Seigneur. Logique humaine mais décision 

charnelle. Lu 9:60  Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; 

et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 

Enterrer les morts, se marier, ouvrir un compte en banque avant…, puis 

venir « vivre « l’aventure incertaine » de serviteur de Dieu. Dans le temps 

beaucoup refusait leur fille « au pasteur ». Il était pauvre «  avec son je sers 

Dieu ». Servir Dieu n’était pas un métier rentable, sécurisant pour une 

famille… « Comment vivrez-vous », question fatale des parents. « Dieu 

pourvoira » ah bon ! et les parents remettent leur décision à demain : « on va se 

concerter, voir le reste de la famille… » De nos jours la question ne se pose plus, 

« les serviteurs » servent d’abord leur ventre… Dieu, on verra après… c’est une 

fonction mieux payer que ne le ferait l’état. 

 

Elisée devait abandonner « une situation rentable et stable » pour une vie 

de nomade à « manger et dormir chez les gens ». Ainsi débuta sa vie de 

sacrifice… il quitta « brutalement » confort, sécurité, père et mère et s’engagea à 

la suite de Jésus… voyez la vie de Jésus. 

Lu 10:38  Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans 

un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. 

Mt 8:20  Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du 

ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 
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Après s’être éloigné d’Elie, il revint prendre une paire de bœufs, qu’il 

offrit en sacrifice ; avec l’attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna 

à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Elie, et fut à son service. 

Là encore deux choses furent offertes : le sang et le corps. Décidément 

l’homme est largement en avance 

sur beaucoup… il célébrait le 

repas du Seigneur qui sera 

manifesté bien  plus tard et 

négligé royalement par l’église 

apostate. 1Co 11:23  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, 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. 

Nous parlons de repas, point du goûter ! 

Il fit cuire leur chair… le sang fut extrait à coup de lance…Jn 19:34  

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang 

et de l’eau. La vie de toute âme est dans son sang. « Le sang sur le linteau et sur 

les deux poteaux, l'Eternel passera par–dessus la porte, et il ne permettra pas au 

destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper ». Le sang nous préserve de 

l’atteinte de l’ennemi, sur la porte d’entrée, le sang est un panneau qui dit : halte, 

on n’entre pas ici. L’eau indiquera alors la bassine ou nous pouvons nous laver, 

laver nos vêtements salis, nos œuvres que l’ennemie tente « en vain » de 

corrompre. Elles sont  écrites avec de l’encre indélébile, sur des feuilles qui ne 

tâchent point. Tout ce que nous avons à faire, c’est de laver la poussière ou la 

boue qui y adhère.  

 

C’est pourquoi « lavons nous  les pieds les uns les autres et poursuivons 

notre route jusqu’à la fin.» 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. 

« Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon 
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seigneur, 2sam 25, 41 ». Nous ne nous marions pas pour nous culpabiliser les 

uns les autres mais pour laver… 

Nous avons l’eau de la parole, cette vérité qui nous affranchit réellement. 

L’eau nous rend propre, libre de la domination du péché. Le péché ne peut 

régner sur nos corps mortel. C’est un acquis. Celui qui est pur se « lavera 

seulement les pieds ». C’est un acquis 

de l’œuvre accompli.  

La chair elle sera   cuite au feu, 

elle est le symbole de ce qui est amené 

à la maturité. Elle nous fait murir ou 

croître à salut. Ce repas est renouvelé 

« toutes les fois que vous vous 

assemblez ». L’inconséquence à 

l’égard de ce repas conduit à ce que 

nous savons : des malades, des 

rabougris et des morts dans nos rang. 

Revenons au repas du Seigneur ! C’est 

sa chair « au travers de la fournaise du 

ciel » qui fut livré pour nous. Pour 

notre croissance et notre perfection. 

En la fournissant au peuple, Elisée 

s’emparait de son sacerdoce comme 

« sacrificateur de Dieu » établit sur des hommes.  

Puis il se leva, suivit Elie, et fut à son service. 

Il était bien investit, il se savait nouveau prophète de Dieu… cependant il 

s’en alla point bâtir son temple. Il attendit le maître ou que ce dernier ne soit 

plus. Il le suivit dans le chemin. Elisée était propre à exercer, toutefois « il 

dépendait d’Elie volontairement» pour le moment. N’en faites pas un esclave ! 

Considérez-le comme… « 1Ti 1:2  à Timothée, mon enfant légitime en la foi : 

que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le 

Père et de Jésus–Christ notre Seigneur ! » Phm 1:10  Je te prie pour mon enfant, 

que j’ai engendré étant dans les chaînes, Onésime,…« Non plus comme un 

esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien–aimé, de 

moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le 

Seigneur ». 

Nous devons faire attention au traitement dégradant que nous infligeons à 

« nos assistants » dans la prêtrise. Tâchons de leur fournir les mêmes avantages 

qui nous sont offerts…les servantes et les serviteurs « attachés » ne sont pas nos 

bonnes à tout faire ou des boys à pouponner nos maisons, amaigris et maltraités. 
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Ne roulez pas carrosse pendant que lui fait les cent kilomètres à pied ! Chacun 

rendra compte ! 

 

Elisée versait de l’eau sur la main d’Elie. C’est un ustensile consacré au 

service dans le sacerdoce. N’oubliez 

point le rôle qui lui est assigné…« Et 

celui qui échappera à l’épée de Jéhu, 

Elisée le fera mourir ». Aidez-le à 

atteindre son but ! 

2Ro 2:1  Lorsque l’Eternel fit 

monter Elie au ciel dans un tourbillon, 

Elie partait de Guilgal avec Elisée. 

 

Ils firent dès cet instant route en 

semble. Nous tous donc qui sommes 

parfaits, ayons cette même pensée ; et si 

vous êtes en quelque point d'un autre 

avis, Dieu vous éclairera aussi là–dessus. 

Seulement, au point où nous sommes 

parvenus, marchons d’un même pas. 

 

SHALOM… en route ! 
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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 

5 enfants.  

 Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, 

L’Ancien n’est que « la voix qui vous annonce dans ce milieu de la nuit » , le 

retour à la Parole : Revenez à moi… et Je reviendrai à vous, dit le 

Seigneur….  

Quarante années de marche avec Dieu compilés. Méditez avec lui… La 

Parole de Dieu.  

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer 

votre maturation   spirituelle, Découvrir la Vérité qui assurera votre 

Affranchissement véritable Par le Seigneur Jésus-Christ.  

Demeurons bénis en LUI 

  Consultez nos ouvrages d’édification: 

Le scandale de la dîme 

Notre victoire sur les démons… Jésus 

Mes dix plus beaux sermons 

 La sexualité: un mal nécessaire! 

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

Réformez vos voies et vos œuvres ! » Jé18 :11 

eahoulou@gmail.com 

eahoulou@homail.com 

ahoulou-lecep.blogspot.com 

+22508189265./+22547473338 

 

 

 

mailto:eahoulou@gmail.com

