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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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OS DE MES OS, CHAIR DE 

MA CHAIR… un homme 

pas du tout ordinaire… 

 

Eph 5:29 « Car jamais personne n’a haï sa 

propre chair ; mais il la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour 

l’Eglise,  parce que nous sommes membres 

de son corps ». 
        Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, 

c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un 

esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez 

que j’ai. 

 

« Voici cette fois celle qui est os de mes os et 

chair de ma chair ! on l’appellera femme, 

parce qu’elle a été prise de l’homme ».Tu es 

mon os, une démultiplication de moi-même 

comme il a été dit : multipliez-vous ! L’os est l’essence, la substance réelle d’un 

être vivant. Dirons-nous le siège de son ADN ! Il a pour lui le nombre et la 

puissance. L’os c’est l’âme. L’on dit par ailleurs de la femme : c’est  mon âme 

sœur. Lév 17:11 Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur 

l’autel, afin qu’il servît d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang 

fait l’expiation. Nous y reviendrons. 

Un autre disait aussi « c'est dans ma chair que je le verrai ». La chair, c'est le 

corps, l’embonpoint,  elle est l’instrument de la parenté par le sang, l’organe de 

procréation. Elle est aussi faite pour être dévorée : Gen 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. Il y a une faiblesse dans la chair…Marc 14:38 Veillez et 

priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais 

la chair est faible… ailleurs il est écrit : « Avec cela, étant oisives, elles 

apprennent à aller de maison en maison ; et non seulement elles sont oisives, mais 

encore causeuses et intrigantes, disant ce qu’il ne faut pas dire »…, la chair 

incirconcise est par nature faite pour « être bouffée par le serpent ».  Cette fragilité 

commande sa circoncision de même que la dureté de l’os est compensée par la 

miséricorde : soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence… pour 

discerner le bon, l’agréable et le parfait. La chair doit être alors éduquée et 

préserver des convoitises de toutes sortes : Prov 5:15 Bois les eaux de ta citerne, 

Les eaux qui sortent de ton puits… Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d’une 

étrangère, Et embrasserais-tu le sein d’une inconnue ? 

http://1.bp.blogspot.com/-TqFdqjzoiq4/VC_ICksdn9I/AAAAAAAAFmM/BvEHSdwd4n4/s1600/10393828_10152054411066160_3005938062108704466_n.jpg
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Emballée ou circoncise, la chair devient un instrument de bonne nouvelle, réjouir 

par de bonnes nouvelles. Tous les pères sont heureux de savoir qu’ils se 

multiplient au travers de leur chair circoncise. Lisons tantôt : Pro 31:10 Qui peut 

trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. La 

chair, c’est la femme. L’os, c’est l’homme. Dieu alors nous créa « mâle et 

femelle », os et chair.  

 

Oh il y a des peuples qui ont en horreur la circoncision ou le port du voile. Nous 

ne parlons pas pour eux. Nous essayons de faire comprendre à l’Eglise de Dieu, à 

la femme « mariée à un seul époux », combien il est important de se tenir dans les 

dispositions arrêtées de toute éternité sous peine de disqualification.  

Le mâle doit être circoncis et la femelle voilée : 1 Cor 11:5 Toute femme, au 

contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c’est 

comme si elle était rasée. Gen 17:14 Un mâle incirconcis, qui n’aura pas été 

circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple : il aura violé 

mon alliance. La parole est-elle dépassée parce que vous seriez sous la grâce et 

non sous la loi ? Si seulement vous compreniez ce que vous lisez. 

Nous savons combien des femmes ont fait la fortune de certains et pour d’autres 

elles ont été causes de ruine : Ac 5:2 Ananias… retint une partie du prix, sa femme 

le sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. Nous savons 

tous la suite. La chair non circoncise commande la lapidation, la mort. 

   

Eph 5:29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en 

prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,…Encore une fois au travers de ce 

verset, nous entrevoyons comment l’os est « délaissé au profit de « la chair ». 

C’est la femme qui fait l’objet de culture, d’attentions : Est 2:3 …dans la maison 

des femmes, sous la surveillance 

d’Hégué, eunuque du roi et gardien 

des femmes, qui leur donnera les 

choses nécessaires pour leur 

toilette … que vous en semble, 

l’homme est le gardien de la 

femme : garde et cultive ta femme. 

 

Le plus grand soin du contenu 

évangélique est pour la résurrection 

du corps. Après nous ayons essayé avec quelques succès de « guérir ce corps 

malade ». Le remède final auquel tous nous aspirons, c’est la résurrection d’entre 

les morts : « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,… pour parvenir,  si 

je puis, à la résurrection d’entre les morts, Eph39-11 ». Si tu n’as pas l’Esprit de 

la résurrection à demeure… tu ferais mieux de te mettre au travail : Dieu donne 

son esprit à qui le lui demande. 

http://4.bp.blogspot.com/-vr7B6fRmPo0/VC_KGmac7kI/AAAAAAAAFmg/ZpvKXcmlvcs/s1600/rtyu.jpg
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Nous comprenons surtout pourquoi Adam s’est associé « au repas mortel 

d’Eden » : Gen 3:6 … elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à 

son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. Cette « complicité » a par 

ailleurs donnée du sursis à la famille. Songez à Saraï qui dit au roi Abimélec : 

c’est mon frère… Mais au fond, quand la chair est infectée que peut faire l’os. 

Prov 12:4  Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait 

honte est comme la carie dans ses os. Maris, aimez vos femmes… (Vous n’avez 

pas beaucoup de choix).  

Mais aimer, c’est cultiver, prendre soin, nourrir. Il est dit de la femme Eglise que 

le but fixé par son fiancé est déterminé : Eph 5:27 afin de faire paraître devant 

lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible… Elle n’était pas pure… Mais Dieu… a suscité  « un Agneau, un 

Eunuque et des serviteurs en grand nombre… « Eph 4:12 pour le 

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

corps de Christ… » L’Eglise est la chair du Christ. 

 

« Cette haine de la chair »… trouve-t-elle appui  en ce verset ? 1 Cor 9:27 Mais 

je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux autres. Il paraît qu’il y ait un culte volontaire…chez 

les idolâtres.  « Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent 

un culte volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun 

mérite et contribuent à la satisfaction de la chair ».  Il s’agirait de cette sévérité 

impitoyable, d’une  absence de ménagement, le corps est traité durement… il est 

privé d’habits décents, de nourriture, de soins infirmiers… il est posé sur des 

pointes ou marche sur des braises, flagellé à longueur de journée… privé de 

sexualité correcte, livré à la masturbation.  Vous imaginez  vous traitant votre 

femme de cette manière… vous espérez quoi à la fin…c’est du suicide.  

 

Et cependant Paul dit : je traite durement mon corps. Il s’agit pour lui de se 

comporter comme un athlète se préparant à la compétition. Il frappe « comme 

pour causer meurtrissures et marques blêmes…  comme un boxeur qui entraîne 

son corps, le traite rudement, et le discipline par privation…ou soumettre un 

soldat à  d’intolérables contrariétés… pour en faire un soldat d’élite ».  

Cela nous le savons, nous les amateurs de films d’action. Cependant ce dernier 

est bien soigné dans tous les termes du mot et grassement payé aussi, à cause de 

la dangerosité de sa mission. En fait on lui « rompt la tête » en lui indiquant la 

seule volonté à suivre : marchez selon l’Esprit. Une seule chose importe : le succès 

de la mission quels que soient les effets collatéraux. 2 Tim 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… ailleurs nous pouvons lire : Deut 33:9  Lévi dit de son père et de sa mère : 

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

enfants. Car ils observent ta parole, Et ils gardent ton alliance… Mat 

10:37  Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, 
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et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi… c’est 

ici la qualité émotionnelle recherchée chez ce type de soldat.   

Il a un ordre à exécuter, il a été entraîné pour cela… il n’a plus « de tête » mais 

pas réduit au silence, un autre commande, lui est un simple corps qui agit : femmes 

soumettez-vous à vos maris ! « La femme n’a pas autorité sur son propre corps, 

mais c’est le mari ; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, 

mais c’est la femme ». Un mari doit discipliner avec amour sa femme, pour en 

faire une femme de valeur. Son aide semblable véritablement. Pr 31:10 Qui peut 

trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles… Son 

mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les anciens du pays. 

Je crois que je parle à des hommes et à des femmes ayant l’Esprit, non aux 

suicidaires esclavageant leurs femmes. 

 

2 Sam19:13  Vous direz aussi à Amasa : N’es-tu 

pas mon os et ma chair ? Que Dieu me traite 

dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas 

devant moi pour toujours chef de l’armée à la 

place de Joab ! 

Amasa, ce nom signifie «  un fardeau », il était 

neveu de David le roi. C’est sa parenté, un de ses 

multiples…au total, il est os et chair de David. 

Malgré « le lien éloigné », il est le favori de 

David pour un poste de responsabilité : être chef 

d’état-major du roi. Nous parlons d’autorité, de 

grade dans une fonction à cause de la parenté. 

David lui-même gagna le cœur de ses 

concitoyens en mettant en avant la fibre tribale : 

« David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, 

comme s’ils n’eussent été qu’un seul homme ; 

et ils envoyèrent dire au roi : Reviens, toi, et tous 

tes serviteurs ». Établissons la correspondance. 

Jésus-Christ est votre parent le plus proche 

possible. Car lui a obtenu le droit de votre rachat : Gal 3:13 Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : 

Maudit est quiconque est pendu au bois,… Maintenant considérons sa position 

dans le royaume de Dieu. Héb 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une huile de joie au-dessus de tes 

égaux…. Ephésiens 1:21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 

toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir… Ce Jésus 

qu’on appelle aussi Christ est notre parent. Plus encore nous avons avec lui une 

relation de mari à femme. Nous sommes son os et sa chair. Quelle est donc toi ta 

position dans toutes la création de Dieu ?  

http://4.bp.blogspot.com/-3Oxl7Dzv7ao/VC_KRyVnwMI/AAAAAAAAFmo/NCJ_UNZ06qI/s1600/19204170-jeune-maman-et-les-bebes-jumeaux-en-vetements-blancs.jpg
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Mat  22:44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à 

ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ?  
Un marchepied… . Cela est pris de la pratique des conquérants qui plaçaient le 

pied sur le cou de leurs ennemis vaincus… Faire de quelqu’un un marchepied 

(pour son pied), c’est l’assujettir, le soumettre à son pouvoir. Mais enfin qui est 

le pied ? 1 Cor 6:15 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? 

Les pieds de Jésus, c’est son Eglise. C’est cette force donnée par l’os pour 

soumettre, sinon l’autorité pour marcher sur ce qui a été soumis. Gloire à son 

Nom. Ta relation avec Christ a fait de toi un homme pas du tout ordinaire. 

Maintenant nous devons donner une réponse claire à trois préoccupations :  

Pour qui Abraham quitta-t-il la contrée d’Ur pour aller courir les déserts de 

Canaan  en vue de trouver un lieu?  

Pour qui Ebénezer, le serviteur, fit-il un si long voyage jusqu’au pays de Laban ? 

Pour qui Jacob travailla-t-il quatorze années durant affrontant la ruse Laban ? 

Mais pour qui nous levons-nous sitôt affrontant intempéries et foule chaque 

matin ? Pour une femme ! Pour la protéger, pour la soigner, pour attendre d’elle 

la bonne nouvelle, nos enfants, le fruit de l’Esprit. 
Eph 5:29 Car jamais personne n’a haï sa propre… il met tout en œuvre…pour 

tout faire concourir à son bien. Vois, Christ n’est pas ta chair…mais toi tu es la 

chair de Christ… aussi  Rom 8:32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais 

qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui ? 

Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien 

moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni 

os, comme vous voyez que j’ai. Ce Christ manifesté 

en chair, c’est toi, c’est moi. C’est pourquoi… « Mat 

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… » 

Tu es une préoccupation constante de Dieu. Tu es le 

fardeau de Dieu… Comment peux-tu dire : Dieu m’a 

oublié ? Ps 137:5 Si je t’oublie, Jérusalem, (c’est une 

femme) Que ma droite m’oublie ! 

Qui serait heureux de voir sa femme dans la 

désolation ? 

 

 

SHALOM…heureux veinard ! 
  

http://4.bp.blogspot.com/-g-hUr7A6MoU/VC_KfGJxTLI/AAAAAAAAFmw/_Xg68lfwAM8/s1600/Cohen-gadol-2-web.JPG
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UNE POITRINE BIEN 

GARNIE 1…  

LE PECTORAL 

 

Ex 39:8 On fit le pectoral, artistement 

travaillé, du même travail que l’éphod, 

d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de 

fin lin retors 

1Cor 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, l’œuvre de chacun sera manifestée ; 

(3) 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. 

Tout au long des postés : voici un fils…Ruben, Dan, Issacar …et les autres, que 

vous avez appréciez… nous vous indiquions la texture du fil telle que voulue par 

Dieu pour faire ses œuvres ; l’Emmanuel. Jean 3:2 … Rabbi, nous savons que tu 

es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, 

si Dieu n’est avec lui. Le fils unique de Dieu, celui qui reçoit la certification est 

un …Jac 5:17 … un homme de la même nature que nous… Tous ceux qui firent 

des bravoures, qui exercèrent la justice et devinrent des héros fameux, étaient assis 

sur les mêmes « bancs » que nous.  

C’est un humain comme toi ou moi qui est transformé de gloire en gloire comme 

par le Seigneur, l’esprit. Comprenez que Jésus eut des petits camarades et qu’il se 

bagarra dans les ruelles de Nazareth. Puis nous lisons : Luc 2:52 Et Jésus croissait 

en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  Eph 2:3 

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres … Mais 

Dieu… 

Des hommes ordinaires donc … qui devinrent, après avoir subi l’alchimie de 

Dieu, ces héros fameux dont les noms embellissent nos actes de naissances. 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. Oh il y a toujours trois qui rendent 

http://1.bp.blogspot.com/-BYBJLuqVLGc/VARJOARvWNI/AAAAAAAAFeU/Vqrf7IA6o08/s1600/pectoral-1.jpg
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témoignage. Et ils ne contentent pas de vous regarder faire puis vous juger après 

coup. Non, ils sont à la tâche à la peine avec chacun de nous jusqu’à ce que tout 

soit accompli. Ce que Dieu dit, ses mains l’accomplissent. 

Gardez en mémoire ces choses et les tableaux  que je vous présente, ils sont fort 

utiles pour la compréhension de bien de « mystères de la Parole ». C’est comme 

des hypothèses. Tableau 1 : voici un fils… 

Les fils Ruben Dan Issacar 

Verbes  expressifs  

Mic 6 :8 

Pratiquer  la 

justice 

Aimer  la 

miséricorde 

Marcher  

humblement 

Colonnes  du Pectoral 1 2 3 

 

Ex 28:29 Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les 

noms des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à 

toujours le souvenir devant l’Eternel.  

C’est ce que fait notre Aaron, Jésus-Christ, Héb 7:25 C’est aussi pour cela qu’il 

peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur. Il a une telle prêtrise qui fait « qu’aucun de 

ceux qu’il porte sur son cœur ne peut être perdu ». Le fils élu se retrouve gravé ou 

dans « la poche de Kangourou », du souverain sacrificateur. Il est alors transporté, 

conduit par un seul dans ses allées et venues depuis le parvis jusqu’au lieu très 

saint.  

Trois colonnes de quatre rangées de nom et de pierres précieuses, l’essentiel du 

pectoral du jugement. Douze noms symboliques au total où sont insérés des 

myriades et des myriades de noms : ton nom est-il écrit dans le livre de vie de 

l’Agneau ? Chacun des croyants en Christ découle d’une tribu, n’oublions pas que 

ce qui est écrit à propos… Ps 87:5 Et de Sion il est dit : Tous y sont nés, Et c’est 

le Très-Haut qui l’affermit. Ps 50:23 …Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai 

voir le salut de Dieu. 

Le pectoral du jugement, 

Vient d’une racine probablement du sens de « contenir ou étinceler », souligne 

notre destinée.  Dan 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. Le Pectoral, une des pièces de 

l’ornement du Grand Prêtre qu’il portait sur la poitrine; le rational était orné de 

douze pierres précieuses et contenait: les Ourim םירוא (lumières ou révélations) et 

Thoumim םימות (perfections, droit ou vérité). 
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Ces deux pierres sont deux mamelles : Gen 17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-

vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout-

puissant (ou tout suffisant). Marche devant ma face, et sois intègre. Nourris-toi de 

moi.  Ces fils sont ainsi soutenus par deux bras : la connaissance et la justice de 

Dieu. Tous ceux qui y sont gravés, sont des hommes jugés et justifiés selon le 

droit et les règles établies. Ils ont suivi toutes les procédures leur donnant droit 

d’accéder dans la présence de Dieu. De plus ils entrent dans la fonction de juge, 

érudits en droit : 1 Cor 6:3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et 

nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Mat 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. 

« Tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et 

cramoisi, et de fin lin retors ». Voilà le fond 

de notre étoffe. L’or indiquant ce qui miroite, 

la gloire des rois, leur prospérité. Le fil bleu, 

soulignant l’origine véritable des fils : Jean 

8:23 Et il leur dit : « Vous êtes d’en bas ; moi, 

je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde ; 

moi, je ne suis pas de ce monde ». Le pourpre, 

leur état, leur nature véritable : « vous êtes 

tous des dieux ». Le cramoisi appuyant le 

sacrifice accompli pour édifier une telle 

communauté. Le fin lin retors, la pureté, la 

justification acquise avec des êtres tordus au 

départ. C’est un nouveau revêtement. Jé 17:9 

Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant… mais Dieu dit… Lc 3:5 

Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées ; Ce 

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

Ex 28:24 Tu passeras les deux cordons d’or dans les deux anneaux aux deux 

extrémités du pectoral… encore  une fois comme dans les mobiliers du 

tabernacle, deux anneaux d’or, rattachent tous les fils acquis à Dieu lui-même. 

Chacun d’eux est une autorité dépendant de l’autorité divine. 

Au total, nous pouvons lire : Es 49:15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle 

allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi 

je ne t’oublierai point. Es 44:21  Souviens-toi de ces choses, ô Jacob ! O Israël ! 

Car tu es mon serviteur ; Je t’ai formé, tu es mon serviteur ; Israël, je ne 

t’oublierai pas. 
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 « Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres », 

chaque fils de Dieu est une pierre. Un instrument pour bâtir, être un bâtisseur. 

Mais une pierre peut être un projectile de destruction ou un matériel pour édifier.  

Mais nous, nous n’avons pas été conçus pour tuer, détruire et perdre les âmes… 

Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, 

égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les 

brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 

l’abondance.  

Le matériau dans lequel nous avons été enveloppés, 

c’est l’or. La monture d’or était « travaillée ». De l’or 

battu, ciselé.  Nous avions indiqué dans la 

« Ménorah » symbole de l’Esprit dans le tabernacle, 

que notre nounou a été qualifiée au travers de la 

souffrance pour faire ce qu’il fait avec nous. Aucun 

roi n’amassera de l’or s’il ne part point en campagne. 

L’or amassé indiquera sa puissance, le résultat de ses conquêtes. Aucune pierre 

donc ne pourra acquérir sa vraie valeur en dehors de cette monture : obéissons au 

Saint-Esprit. Ne l’attristons pas, ne l’éteignons pas !  

D’autre part si  « quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ ou travaille en dehors de 

lui », il ne doit point s’attendre à un résultat qui honore Dieu. Sans Saint-Esprit 

nous ne pouvons rien faire. 1 Cor 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, 

l’œuvre de chacun sera manifestée ; (13) 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. 

« Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres », 

première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ;…  
 RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE Découvrir   TOPAZE Juger  EMERAUDE Rétribuer  

ESCARBOUCLE Ecouter  SAPHIR Lutter  DIAMANT Demeurer  

OPALE Attacher  AGATE Couper  AMTHYSTE Enlever  

CHRYSOLITHE ou 

beril 

Le Louer   ONYX Conduire  JASPE Fonder  

Les fils de LEA Les fils des SERVANTES Fils de LEA et RACHEL 

Les fils nous les avons inscrits par ordre de naissance. Et les définir par un mot 

n’est pas choses aisée. Mais les pierres suivent un autre ordre, l’ordonnance de 

Dieu. Il a fait Ruben sardoine et Benjamin jaspe. Eph 4:8 C’est pourquoi il est 

dit : Etant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 

hommes… « C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 

corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 

charité ». Il les a mis sur un pectoral carré, il n’y a point en lui d’injustice…ou de 
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rabaissement… « Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit 

et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,  parce que nous sommes 

membres de son corps ». 

Nous vous indiquons ici en un mot, la signification spirituelle des pierres 

retenues : 
RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE, rubis Délivrance 

Des passions 

TOPAZE joie EMERAUDE Connaissance 

(loi) 

ESCARBOUCLE Apparence, 

épidermique  

SAPHIR Esperance 

(bourgeon) 

piété 

DIAMANT Souveraineté 

(régner) 

OPALE Etre, âme, 

voyance 

AGATE Confiance en soi AMTHYSTE sagesse 

CHRYSOLITHE Prospérité 

générosité 

ONYX Pureté, 

responsabilité 

JASPE Amour  

 

La répartition touche le corps, l’âme et l’esprit d’un humain. Les pierres ont un 

effet thérapeutique et tonifiant.  Et il n’y a pas de doute que Joseph a agi avec 

sagesse dans la maison de Pharaon. Gen 41:39 Et Pharaon dit à Joseph : Puisque 

Dieu t’a fait connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent 

et aussi sage que toi. La sardoine sera très profitable à Ruben, l’impudique. A 

vous de faire tous les croisements possibles pour enrichir la méditation. Nous 

partons comme Ruben enivré de passions, abonné à l’amour physique pour 

aboutir à Benjamin, le fruit de l’Esprit : l’amour. Le chemin est long, étroit 

périlleux… mais Dieu… nous a abonné à la persévérance. Héb 10:39 Nous, nous 

ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi 

pour sauver leur âme. 

« Fils de l’homme, il y avait deux femmes, Filles d’une même mère » Ez23 :2. 

ISSACAR 

EMERAUDE Salaire OHOLA,  

LEA selon la LOI DIAMANT Demeurer  

AMTHYSTE Enlever  OHOLIBA,  

RACHEL selon 

l’Amour 
JASPE Fonder  

Fils de LEA et RACHEL 

A ce stade de notre méditation, voilà un fait nouveau. Deux femmes embellissent 

la troisième colonne. Ez 23:4 L’aînée s’appelait Ohola, Et sa sœur Oholiba ; Elles 

étaient à moi, Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c’est Samarie ; 

Oholiba, c’est Jérusalem. Chacune y présente deux enfants, mais nous savons 

aussi que légitimement, les enfants de Zilpa et Bilha, sont fils de Léa et Rachel. 

« Deux femmes » d’un homme en ont « rempli le carquois ». Des fils repartis 

entre Samarie et Juda. Toutefois il n’y a qu’une Jérusalem, le fondement de la 

paix avec ses deux collines. Jérusalem est double : « la Jérusalem actuelle,  est 

dans la servitude avec ses enfants et ses enfants, c’est nous.  Mais la Jérusalem 

d’en haut est libre, c’est notre mère, et notre vie est caché avec Christ en Dieu ». 
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Ohola «  sa propre tente », « elle a sa tente ou son temple ». C’est la Jérusalem 

actuelle. Elle a son temple, sa loi. Elle comporte douze tribus. Oholiba, c’est   «  la 

femme de la tente » « ma tente est en elle », La Jérusalem d’en haut est bâtie sur 

d’autres fondements, principalement la loi de l’amour. Son temple invisible pour 

le moment, est bâti en chacun des croyants en Christ. 1 Cor 3:16 Ne savez-vous 

pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? c’est 

les prémices de la demeure de Dieu. 

Dans les deux cas, la notion de tente indique une vie nomade, une existence au 

milieu du désert et chacune est soumise aux tempêtes, en proie aux difficultés et 

aux épreuves… jusqu’à ce que Dieu les conduite au repos : « Nous sommes dans 

le monde, nous ne sommes pas du monde ». Nous savons aussi que chacune de  

ces femmes traverse sa propre période d’apostasie et est soumise à la déportation 

ou au châtiment. Ez 23:36 L’Eternel me dit : Fils de l’homme, jugeras-tu Ohola 

et Oholiba ? Déclare-leur leurs abominations ! Ez 23:44 Et l’on est venu vers elle 

comme l’on va chez une prostituée ; C’est ainsi qu’on est allé vers Ohola et 

Oholiba, Ces femmes criminelles. « Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu 

le détruira ». La voix qui crie au milieu de la nuit, c’est la voix de l’amour : voici 

l’époux, reformez vos voies ! 

Nous l’avons aussi écrit : l’épouse de l’Agneau est une ville. Apo 21:2 Et je vis 

descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est parée pour 

son époux. Elle comportera 24 tribus : 12 enfants 

de l’Ancien testament et 12 autres du Nouveau 

testament, tous héros de la foi, tous sauvés par la 

grâce de Dieu….  Apo 11:16 Et les vingt-quatre 

vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs 

trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils 

adorèrent Dieu, 

  Dieu attend de ses fils, la manifestation de 

leur faire. Comme des pierres précieuses, qu’ils 

soient des fondateurs d’un monde nouveau. 

 

SHALOM… frères comprends-tu ce que tu lis ? Que sa demeure soit en toi ! 
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UNE POITRINE 

BIEN GARNIE 2… 

LA MAÎTRISE DU 

CORPS… 

1 Cor 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 ? 

Le pectoral avec ses montures et sa 

texture de support, ses anneaux et 

surtout ses pierres représentant les 

tribus et la présence même de Dieu dans les deux épaulettes, nous a encore une 

foi révélé l’amour et la sévérité de Dieu. Nous avons découvert que la qualité de 

vie attendue de chacun de nous a exigé l’intervention de trois tuteurs : le père, le 

fils et Saint-Esprit. Que chaque fils, héros fameux maintenant, était assis à la 

même place que nous… des hommes de la même nature que nous… « L’homme 

est l’homme »… son cœur est tortueux… Mais Dieu… 

Voici le fils… douze pierres, douze portions de pain. 

Eph2:3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 

selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de 

nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 

autres … Mais Dieu… 

Dieu qui nous a pré conçus, « Rom 11:24 Si toi, tu as été coupé de l’olivier 

naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier franc,… » 

Dieu nous a insérés en les  douze tribus dans sa communauté. Les douze portes 

de Jérusalem sont ouvertes sur l’humanité entière… Il s’agit d’une communauté 

de frères dont un seul demeure la référence : Jésus-Christ. Rom 8:29 Car ceux 

qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de 

son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voici le fils… 

des fils placés sous tutelle… depuis votre nouvelle naissance jusqu’à votre 

certification par le père, vous avez à parcourir les trois parties du tabernacle : c’est 

notre pèlerinage. 

Le parvis Ruben Simon Levi Juda 

Le lieu saint Dan Nephtali Gad Aser 

Le lieu très saint Issacar Zabulon Joseph Benjamin 
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C’est cela qui fait la spécificité des humains, ils sont créés : corps, âme et esprit. 

Puis nous discernons que chaque portion se subdivise en trois. 

Ordre des bénédictions d’un père : Jacob   

Gé42 :1 Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce 

qui vous arrivera dans la suite des temps. 2  Rassemblez-vous, et écoutez, fils de 

Jacob ! Ecoutez Israël, votre père !  

Ruben1 impétueux 2Simon colère 2Levi méchanceté 4Juda royauté 

7Dan juge 10Nephtali parole 8Gad Victoire  9Aser productivité 

6Issacar demeure 5Zabulon marine 11Joseph BERGER 12Benjamin domination 

C’est dans cet ordre et en un mot, les attributs, le reproche ou même la qualité en 

gestation de chaque fils. Ps 51:5 Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a 

conçu dans le péché… Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc 

pénétrer la sagesse au dedans de moi !  

Tandis que certains récoltaient la palme, d’autres traînaient dans les bas-fonds. 

Nous dirons que … « 1Cor 3:15 Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra 

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

bénédiction-récompense ou sanction du père était la suite des œuvres accomplies, 

des comportements adoptés, des propos tenus en maintes occasions. On peut y 

noter la subjectivité. Vu que Joseph et Benjamin était les enfants de la femme 

aimée. Tandis que Léa en Juda récoltait un royaume terrestre, Rachel gagnait en 

Benjamin, le royaume des cieux. 

Amis tout se fait selon la préscience de Dieu : La 

domination du monde débute par 

l’assujettissement. Jésus-Christ de la tribu de 

Juda fut intronisé plus tard comme le souverain 

du monde. Mais avant ce fut le lion qui a 

triomphé de tous ses ennemis, non sans avoir 

revêtu les Habits de Lévi pour être sacrifié : Jean 

1:29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il 

dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 

monde. Jésus était en chacun des fils, subissant 

leur déconfiture pour tout faire concourir à leur 

bien. Tous nous sommes dans le « premier né » 

et le premier né est en chacun de nous…Héb 2:11 

Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 

sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a 

pas honte de les appeler frères, 
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Le corps, une préoccupation divine. 

Les douze pierres précieuses distribuées à chaque fils sont une parcelle du fils 

uniques. C’est un  seul corps fractionné pour tous. Le repas du Seigneur est une 

cérémonie de réunification de son corps. C’est assurément un repas 

communautaire. Marc 14:22 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, 

après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Prenez, ceci est 

mon corps. Cette fraction de pain est « une pierre confiée à chacun ». Nous savons 

que si ses émotions et ses sentiments et sa perception de la vie ne s’installent en 

nous, nous ne pouvons être de lui. Jean 6:53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, 

je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 

son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes. Ah ce manger désavoué de la 

pâque ! 

 De Ruben à Siméon…Juda. 

Ruben… « Voici un fils ou prêter attention, ou examiner celui-ci, « n’est-il pas le 

fils attendu » Est-il le fils de Dieu ou le fils du diable, de la « postérité de la femme 

ou de la race du serpent ? 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, Gé3 :15. Voici 

la prophétie. Ruben… Était-il le fils promis qui permettrait à sa mère d’être 

établie ? « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie ». 

Quand vint le moment de la certification « du père en la chair », « vos pères »… 

la sentence fut terrible : « Ruben, toi, mon premier-né, Ma force et les prémices 

de ma vigueur, Supérieur en dignité et supérieur en puissance,  Impétueux 

comme les eaux, tu n’auras pas la prééminence ! Car tu es monté sur la couche 

de ton père, Tu as souillé ma couche en y montant ». 

Ruben avait de par sa naissance, la force, la vigueur, la dignité, la puissance… le 

premier fruit, le meilleur de son genre…Deut 21:17… il reconnaîtra pour premier-

né le fils de celle qu’il n’aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double ; 

car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d’aînesse lui appartient… » Et 

les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à 

l’Eternel. » Le droit de l’aîné ne lui sera jamais retiré… Honorez le premier-né de 

votre famille…votre succès en dépend. Il est celui qui vous a ouvert la voie. 

Ruben, Tu n’auras pas la prééminence ! 

Ne confondons pas droit d’aînesse et prééminence. La notion côtoie les verbes 

demeurer,   combler, avoir survécu, …  avoir plus qu’assez, avoir en excès… 3 

Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne 

santé, comme prospère l’état de ton âme. Ps 20:4 Qu’il te donne ce que ton cœur 

désire, Et qu’il accomplisse tous tes desseins ! Seule la prééminence vous 

permettra d’échapper à une calamité, de survivre à une épidémie, d’être combler 

de biens… parce que vous marchez honnêtement et humblement avec Dieu. La 
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prééminence découle de la bénédiction d’un père. 

Michée 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. 

Ruben, tu es monté sur la couche de ton père, Tu 

as souillé ma couche en y montant. C’était une 

faute sexuelle… pas ordinaire… 1 Cor 5:1 On 

entend dire généralement qu’il y a parmi vous de 

l’impudicité, et une impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les 

païens ; c’est au point que l’un de vous a la femme de son père. Vous savez que 

le grand Moïse ou David eut du mal a géré ses impulsions sexuelles. Et le monde 

d’à présent a explosé…les démocrates appellent cela : les libertés. 

Nous sommes tous des impudiques… mais il faut savoir raison gardée. Il faut 

refuser de se « lâcher » dans la grande avenue des libertés. Romains 1:27 et de 

même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés 

dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des 

choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

C’est une posture animale. 

Ce qu’il faut : éviter les actes infâmants. Lév 18:6 Nul de vous ne s’approchera 

de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l’Eternel. 

Gen 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. 

Quelle témérité ! Savez-vous que nos urines, une indigestion peuvent nous honnir 

quand elles veulent ? C’est un défaut de maîtrise conduisant à un comportement 

animal. Gal 5:16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas 

les désirs de la chair. Garde tes reins ceints ! Porte tes caleçons de fin lin ! Toute 

la grande entreprise de la femme accouchée, c’est comment torché ce fils qui fait 

« popo » à tout va jusqu’au temps fixé… on ne rester pas nouveau-né tous le 

temps. 

Ruben… un beau départ… vicié par les problèmes de sexe. Phi 3:14 je cours vers 

le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Siméon… 

Siméon «  qui écoute, qui a été entendu » ou celui qui doit prêter attention à ce 

qui est dit et y obéir. Ne pas faire les choses sur un coup de tête ou dans 

l’improvisation orgueilleuse, mais écouter, attendre la direction à suivre. « Suivre 

le modèle montré sur la montagnes ». Nos organes de sens doivent nous donner 
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tous en accord les bonnes informations. Soyons transformer par le renouvellement 

de nos sens. 

Mais voilà, un problème d’incontinence sexuelle, un viol, une infamie est 

commise en Israël Cela se passe en nos communautés... « Les fils de Jacob se 

jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur ». 

Leur argumentation était légitime : « Traitera-t-on notre sœur comme une 

prostituée ? ». Nos réactions face à ceux qui commettent l’impudicité ou 

l’adultère, en disent long sur notre être et notre devenir. Voyez comment nous 

sommes pressés de les « livrer à Satan »… de les exposer à la vindicte populaire… 

de les honnir ! 

« Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays », 

Siméon a admis la circoncision pour Sichem en vue l’intégré dans le groupe Israël. 

Il a fixé les conditions de conversion qui furent satisfaites. Son acte fut 

odieusement prémédité.  

« Vous me  rendez tabou », je deviens une calamité aux yeux des autres », 

associable.  Le trouble, consternation, terreur, ou la confusion que suscitent nos 

actes ne peuvent permettre à l’Eglise  de réaliser son combat contre le mal 

sereinement. 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. Nous n’avons 

donc pas à prendre les armes comme les croisées pour entamer un « jihad ». Le 

trouble est une arme diabolique, un mauvais esprit il produit la mauvaise odeur. 

Il fait « sentir mauvais », une odeur de méchanceté. Comme les mouches mortes, 

il fait fermenter le parfum du parfumeur. Deut 28:20 L’Eternel enverra contre 

toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que 

tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à 

cause de la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. Voilà le 

support  du plus mauvais des témoignages. 

Ce qui a poussé dans une telle dispersion, c’est la colère. La colère est sans 

retenue. C’est un vif ressentiment accompagnés de réactions violentes. Prov 27:4 

La fureur est cruelle et la colère impétueuse, Mais qui résistera devant la 

jalousie ? Rom 1:29 étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de 

cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de 

malignité ;  dénonciateurs, … « Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 

ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu ». Si 

l’homme Jacob a sanctionné une telle dérive…que fera Dieu. C’est pourquoi… 

Eph 4:26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche 

pas sur votre colère, Mat 5:22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en 

colère contre son frère mérite d’être puni par les juges… 
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La pierre qui fut attribuée à Siméon est l’escarboucle : Jacques 1:19 Sachez-le, 

mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, 

lent à se mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de 

Dieu. 

Lévi…attachement du verbe… Gen 49:5 Siméon et Lévi sont frères ; Leurs 

glaives sont des instruments de violence. 

Nous dirons que Lévi aime « trop les on-dit ». Lui aussi sera sans héritage…sans 

possession. Il a été en tout point complice de Siméon, ce fut un suiveur.Act17… 

ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque 

jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact… voilà ce que lui 

fut commandé comme pénitence, s’attacher à la parole de Dieu et la mettre en 

pratique. Deut 33:8 Sur Lévi il dit : Les thummim et les urim ont été confiés à 

l’homme saint, Que tu as tenté à Massa, Et avec qui tu as contesté aux eaux de 

Meriba. S’attacher à la révélation, à la lumière 

et au droit. 

Au total… Juda… Judah..«  Qu’il (Dieu) soit 

loué » 

Les vrais sentiments et émotions qui doivent 

garnir la poitrine d’un homme se retrouvent en 

lui. 1 Cor 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit 

que vous buviez, soit que vous fassiez quelque 

autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 

Voilà enfin une parcelle des qualités attendu chez 

un fils en ce qui touche les actions du corps : 

émotions, organes de sens et sentiments.  

Dan 10:6 Son corps était comme de 

chrysolithe,… le corps comme ce qui est doux, 

comprends les organes de la procréation, de la digestion, la matrice, le sein… le 

ventre apparent. C’est le centre des émotions de la détresse ou de l’amour. 

Le corps doit être gardé sain et sauf,  délivré du danger ou de la 

destruction,   délivré  des peines du jugement, sauvé  des maux qui font obstacle 

à la délivrance par le Messie. 1 Pi 2:24… lui qui a porté lui-même nos péchés en 

son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui 

par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.  

Dieu n’a pas jugé bon de faire des hommes des esprits errants. Mais des êtres 

dotés d’un corps revêtant cependant les capacités de tout esprit. Luc 24:39 Voyez 

mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni 

chair ni os, comme vous voyez que j’ai…. « Les portes étaient bien 

closes cependant quand il apparut au milieu d’eux»… 
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Nous le disions, le pouvoir de la guérison est les prémices  de la résurrection 

promise du corps. Il y a  des corps célestes et des corps terrestres… « Le corps 

est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible -  il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux - il est semé infirme, il ressuscite plein de force ;  il est semé 

corps animal, il ressuscite corps spirituel ». De 

corps en corps,  nous sommes transvasés afin 

de revêtir après la première mort, le corps 

spirituel plein de force. 

Que dire ? Qu’Adam est tombé dans le péché à 

cause aussi de l’état de son corps, il était 

corruptible et il a été corrompu… ce fut un 

corps animal, terrestre... Mais Dieu…. Nous 

attendons donc avec persévérance le 

revêtement du corps spirituel qui plus jamais 

ne sera flétri. Ainsi pour toujours nous serons 

semblables à Dieu qui a dit : Ge 1:26 Puis Dieu 

dit : Faisons l’homme à notre image, selon 

notre ressemblance, 

 

 SHALOM... PRENDS SOIN DE TON CORPS!  
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UNE POITRINE 

BIEN GARNIE 3… 

ET L’ETAT DE TON 

ÂME… ? 

 

Rom 6:22 Mais maintenant, étant 

affranchis du péché et devenus 

esclaves de Dieu, vous avez pour 

fruit la sainteté et pour fin la vie 

éternelle. 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite 

que tu prospères à tous égards et 

sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme. 

Luc 1:38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta 

parole ! Et l’ange la quitta. 

Nous avons découvert douze pierres, douze tribus, douze fractions du même pain. 

Des hommes ordinaires que Dieu a placés sous la tutelle de lui-même afin que 

l’homme de Dieu soit accompli et propre  à dominer le monde nouveau  venir. Un 

homme fractionné en corps, âme et esprit  et qu’il apprête…en chaque 

compartiment. 1 The 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 

entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Nous avons découvert l’important travail accompli au travers des fils qui ne sont 

qu’une figure du fils recherché : voici le fils... un fils qu’il taille  à l’image du 

premier des fils : Jésus-Christ. Chaque fils étant une pierre pour bâtir un édifice, 

se bâtir un temple. Il la modèle cette pierre afin de lui donner une valeur 

inestimable : Eph 5:27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse (une 

assemblée), sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. 

La pratique de la justice, les taches, les rides et les choses semblables nous font 

constater qu’un individu ne peut pécher que contre lui-même et contre son 

prochain… Payer ses dettes, ne pas commettre l’adultère… sont dans l’ordre de 
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ce qui est juste. Or,  Rom 3:10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas 

même un seul … C'est là que tous nous péchons…  

Nous avons alors constaté qu’Adam avait été semé corps animal, terrestre mais la 

finalité, c'est le corps glorieux plein de force, céleste. Un corps qui ne pourra 

connaître la seconde mort… que nous naissons tous comme Ruben, « ma mère 

m’a conçu dans le péché… » Mais… c'est en Judah que nous revêtons la 

délivrance du péché. Voici le fils.  

Chaque instant de notre méditation est une révélation… le plan se trace de lui-

même. Nous poursuivons donc après la découverte « des choses du corps ». 

Progressons en eaux profondes. 

Ordre des bénédictions d’un père : Jacob   

Gé42 :1 Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce 

qui vous arrivera dans la suite des temps. 2  Rassemblez-vous, et écoutez, fils de 

Jacob ! Ecoutez Israël, votre père !  

La distribution suivante nous a freinés dans notre progression. 

1 Ruben impétueux 2 Simon colère 3 Levi malveillance 4 Juda royauté 

7 Dan juge 10Nephtali parole 8 Gad Victoire  9 Aser productivité 

6Issacar demeure 5 Zabulon marine 11Joseph BERGER 12Benjamin domination 

 

De Zabulon… en 5 après Juda? Dans l’ordre des présentations à la 

bénédiction,  Zabulon habitera sur la côte des mers, Il sera sur la côte des navires, 

Et sa limite s’étendra du côté de Sidon. Dans l’ordre des choses, il n’avait pas sa 

place là à ce moment précis… mais Dieu… nous suggéra de nous référer encore 

une fois au tabernacle. 

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu… 

Si le parvis est bien séparé des deux 

autres, le lieu saint et le saint des saints 

forment une même entité séparée par 

un rideau, le grand-voile-bleu. Nous 

parlerons de la restauration de l’âme en 

concomitance avec l’esprit. Cependant 

notre âme possède ses propres 

fonctions : volonté, intelligence, 

émotions… 

L’âme, c'est MOI…c'est tout être possédant un souffle, ce qui respire, ce qui a une 

vie par le sang. L’âme est  le siège des appétits,  le siège des émotions et passions. 

Le siège de l’activité du caractère. L’âme est le siège de l’organe de décision. 

Les fils que nous égratignons actuellement sont tous issus de « femmes 

esclaves »… « Cet enfant (Joseph) était auprès des fils de Bilha et des fils de 
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Zilpa, femmes de son père. « Dis-moi avec qui tu soupes… »  Et Joseph rapportait 

à leur père leurs mauvais propos ». Maintenant donc comment devenir esclave 

de Dieu ? Ap 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 

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

Dan ou la pratique de la divination… 

Gen 49:16 Dan jugera son peuple, Comme l’une des tribus d’Israël. 17  Dan 

sera un serpent sur le chemin, Une vipère sur le sentier, Mordant les talons du 

cheval, Pour que le cavalier tombe à la renverse. 18  J’espère en ton secours, ô 

Eternel ! 

Tout juge dit-on prend ses sentences en son âme et conscience (esprit).  Il  y a une 

grande part d’émotivité. Il s’agit aussi de faire forte impression sur les membres 

de la cour. Dan… Un serpent, une vipère… qui entravera le cours de l’existence, 

un frère du mal qui blessera mortellement… le serpent faisant référence  à la 

divination, à l’apprentissage par l’observation… il faut craindre que notre vie ne 

soit gouvernée par la philosophie et les vains discours.  

Il faut noter que la connaissance découle de trois choses ou sources : la 

connaissance des membres qui sont sur la terre (le corps), la foi de la connaissance 

qui découle de notre intellect (notre âme) et qui fait de nous des croyants 

hautement psychiques et la connaissance de la Parole (esprit) qui fait de l’humain, 

un homme spirituel. 

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. Voilà ce qui a fascinée la religion qui a 

séduit le monde. Gal 3:1 O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, 

aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Il est dit ailleurs « qu’ils 

renient ce qui en fait la force ». « Vous observez les jours, les mois, les temps et 

les années ! Je crains d’avoir inutilement travaillé pour vous ». 

Ce qui amplifie nos émotions sont : la sexualité, le gouter et le toucher. Notons 

aussi que tout le groupe de Dan est issu des deux servantes. Comme serviteur ou 

esclave, il nous faut craindre de bâtir en vain, sans dévotion véritable. Bâtir non 

seulement sur un mauvais fondement mais aussi 

avec de mauvais matériaux. 

Deut 33:22 Sur Dan il dit : Dan est un jeune lion, 

Qui s’élance de Basan.  

Un jeune lion doit, pour sa survie, demeurer 

attaché aux mamelles de la lionne puis  à ses 

côtés, apprendre  chasser. Basan indique la terre 

nourricière fertile qui peut vous fournir le 

nécessaire vous mettant  au large. Gen 17:1 
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Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, 

et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 

« Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation et une 

multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins ». 

J’espère en ton secours, ô Eternel ! 

Notre désir de prospérer en n’étant pas nourrit à la bonne marmite nous conduit à 

être assailli, envouté… à pratiquer la divination. Actes 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,… Paul fatigué se 

retourna, et dit à l’esprit : Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. 

Et il sortit à l’heure même. Exerce-toi à la piété, la vraie ! 

 

Nephthali, «  lutte, mon combat », l’apparence de la piété. 

Nephthali est une biche en liberté ; Il profère de belles paroles. Cette portion de 

notre âme est l’homme fort, ayant la prééminence…il est surtout miné par la 

vantardise… écoutez-le : « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 

rien ». Il a une connaissance basée sur de mauvaises informations fournies par ses 

sens : la vue, l’ouïe, le toucher. Et le voilà proclament son savoir, sa fortune… il 

lui manque cruellement la pensée de l’esprit. Toi ! D’où te vient ton zèle ? De la 

révélation de l’esprit ou de ta capacité  à commenter un texte ? Tu verras ton âme 

terriblement hypertrophiée. Tu es un croyant psychique. Tu as la foi de la 

connaissance. La biche ignore parfois sa propre fragilité et combien elle est 

convoitée par des prédateurs… Gen 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les 

animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-

il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?  

Lorsqu’un croyant veut être premier dans les choses de l’âme, il découvrira à ses 

dépens que le serpent est le plus malin de ce groupe. Le fruit de l’âme, c'est la 

vanité, la colère, les humeurs, la perversion, la dépression, l’inquiétude, la peur, 

la folie. Gen 6:3 Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans 

l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 

Ne partez pas à l’aventure dans le service du Seigneur, attendez qu’on vous 

envoie, 1 Cor 9:26 Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, 

non pas comme battant l’air. 1 Tim 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis 

la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, …Ne te confonds pas aux philosophes 

de la religion, qui discutent et discutent au lieu d’obéir simplement à la parole. 

Tite 1:10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, 

de vains discoureurs et de séducteurs,… auxquels il faut fermer la bouche. Ils 

bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on 

ne doit pas enseigner. 
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Une seule alternative : Rom12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Gad… Gad sera assailli par des bandes armées, Mais il les assaillira et les 

poursuivra.  

Lorsque tu as une décision importante pour ta vie, ton bonheur, ton honneur… sur 

quoi t’appuies-tu pour trancher ? Pour l’exemple : 1 Cor 7:36 Si quelqu’un regarde 

comme déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge nubile, et comme nécessaire 

de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne 

pèche point ; qu’on se marie. Ou encore Ruth 

2:22 Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille: Il est 

bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, 

et qu’on ne te rencontre pas dans un autre 

champ. 

Pensez-vous qu’il fut aisé a une jeune fille 

vierge de s’entendre dire  quelle sera enceinte 

sans être mariée sous la loi juive ? Et que sa 

famille célébrera l’occasion avec faste 

et foule ? Mat 1:19 Joseph, son époux, qui était 

un homme de bien et qui ne voulait pas la 

diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Lui aussi dut s’organiser 

avec une autre volonté : Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui 

apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 

Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit … Et vous 

pensez qu’il a sauté de joie en chantant dans les rues ? 

Nous parlons bien d’une volonté conduite par une autre volonté qui exige des 

choses qu’aucun démocrate n’accepterait… Jean 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. 

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

poursuivra. 

Comment remporter la victoire face aux avis démocratiques ? Comment 

triompher quand vous avez toute une foule qui fait ça… naturellement suivant les 

droits et les libertés ? Ces hommes ont rejeté la polygamie, ils vantent la 

monogamie, courent après l’homosexualité, demain… ils voteront  zoophilie… 

Tes émotions, ton intellect te fourniront le modèle à suivre… tu prendras alors des 

décisions selon l’enseignement démocratiquement fournis… à l’école, à 

l’église… au parlement… tu oublieras ce qui est écrit : Lév 18:22 Tu ne coucheras 
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point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une abomination. 

Ou encore en  Rom 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. Jean 17:16 Ils ne sont pas du monde, comme 

moi je ne suis pas du monde. Et tu déclareras la bible dépassée… La Parole de 

Dieu demeure de saisons en saison, elle est immuable. Marchez selon l’esprit ! 

L’appellation Dan implique une notion capitale : pénétrer, couper, attaquer, 

envahir,  se couper soi-même (se faire des incisions). Mat 5:30 Et si ta main droite 

est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi … voilà l’incision 

utile ! Tu as des décisions graves à prendre… iras-tu jusqu’au bout ? Alors tu 

connaîtras vraiment le bonheur. 

Paul dira : 1 Cor 9:27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, 

de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. La véritable 

victoire est la suite d’un combat remporté sur soi-même. C’est la tête du serpent 

à écraser : soumettre sa propre volonté sous la 

sienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux…Luc 1:38 Marie dit : Je suis la servante du 

Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et 

l’ange la quitta. 

Aser «  heureux », ou celui qui a l’onction 

huile… 

1 Pi3:10 Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie 

Et voir des jours heureux, Qu’il préserve sa 

langue du mal Et ses lèvres des paroles 

trompeuses,… sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts 

à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison 

de l’espérance qui est en vous, 

Dieu ne nous demande pas de souffrir des choses que nous ne comprenons et qui 

nous sont imposées contre notre volonté. Nous assumons l’état que nous avons 

accepté avec amour. Nous ne regardons pas dans les tiroirs de l’autre, n’envions 

pas ou ne jalousons pas l’autre qui parait si bien réussir… Nom 20:12  Alors 

l’Eternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi, pour me 

sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée 

dans le pays que je lui donne. 

Aser, c'est la capacité à marcher de progrès en progrès parce que « nous marchons 

selon l’Esprit et non selon l’homme ». Nous suivons le chemin tracé portant son 

joug et nous pouvons diriger d’autres dans ce chemin-là. Nous savons alors que 

nous sommes protégés car nous faisons ce qui lui plait. Voilà le fils… dont les 

différentes fonctions de l’âme bien cordonnées contribuent ensemble à faire ce 
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que Dieu veut. Marchez selon l’esprit ne signifie pas du tout, absence de douleur 

ou de souffrance… Ps 41:3   L’Eternel le soutient sur son lit de douleur ; Tu le 

soulages dans toutes ses maladies. 

 

 

Voilà nous avons violemment écorché notre âme, nous avons compris qu’en ce 

domaine nous avons aussi besoin de délivrance : il nous faut couper tout ce qui 

est de la démocratie pour faire les œuvres de Dieu. « C’est pourquoi je supporte 

tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, 

avec la gloire éternelle.  Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec 

lui, nous vivrons aussi avec lui ;  si nous persévérons, nous régnerons aussi avec 

lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera ; si nous sommes infidèles, il 

demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même ». 

Phil 1:1 Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, 

notre bien-aimé et notre compagnon d’œuvre,… 

SHALOM… tu as fait le bon choix ! 
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UNE POITRINE BIEN 

GARNIE 4… UN  ESPRIT  

RÉGÉNÉRÉ… ? 

 

Tite 3:5 il nous a sauvés, non à cause des 

œuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de 

la régénération et le renouvellement du Saint-

Esprit, 
 

Suivant notre guide, nous avons accéder au lieu 

saint. La chambre des fils sous la tutelle de 

Saint-Esprit. Nous étions, suivant le pectoral  en 

la colonne deux. Le travail accompli en ce lieu 

concernait les fonctions de l’âme : les 

sentiments, l’intelligence et la volonté. Nous 

avons surtout découvert qu’il s’agissait de 

marcher selon l’Esprit pour devenir des 

esclaves de Jésus-Christ. Il s’agissait de revêtir tout le caractère  de Jésus,  Phi 2:6 

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

d’être égal avec Dieu, …et ayant paru comme un simple homme,  il s’est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.  

Nous devons pouvoir nous écrier après notre Restauration : non pas ce que je 

veux, mais ce que tu veux… que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite 

dans le ciel. Ps23:3 mon Berger l’Eternel… restaure mon âme, Il me conduit dans 

les sentiers de la justice, 

Nous disons que la première loi dans le royaume, c'est l’obéissance. Nous 

soulignions depuis le début : 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. Et donc 

que tout un travail était abattu par les trois témoins. Ils travaillent avec nous pour 

que nous soyons rendus capables de travailler avec Dieu. 

 

Des pierres et des noms significatifs 
La répartition des pierres par enfant prête à débat, nous respectons le choix de 

chacun… 

Toutefois nous préférons ce que nous avons admis en suivant notre guide, l’ordre 

des naissances, prenant en compte le contexte social. Chez nous en tribu, si le 

premier né d’une femme devait s’appeler Amou, le premier né de la deuxième 

femme, comme c’est le cas ici, aura le même nom Amou, il a aussi un droit 

d’aînesse de par sa mère. De plus la sagesse de Dieu est infiniment variée… seul 
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l’esprit doit dicter nos enseignements. Consultez nos premiers postés sur la 

question ! 

 

Voici le fils inscrit sur le pectoral et la portée probable des pierres: 
RUBEN et les autres DAN et les autres ISSACAR et les autres 

SARDOINE, rubis 

Rouge 

Es53 

Découvrir 
examiner   

Humiliation 

TOPAZE 

Blanc fluor 

Jaune or  

Juger, 
Inspiration  

Sagesse 

Jac 3 

EMERAUDE 

Vert  
 

 

Ap 3 

Rétribuer  

Alliance  

Les Noces 

Esperance  

Renouveau  

ESCARBOUCLE, 

grenat rouge, 

Verdâtre, noir, 

orange  

Ecouter,  
Percevoir 

par l’oreille 

SAPHIR 

Bleu-indigo 
Lutter  
Prospérité  

Piété  

DIAMANT 

Blanc-bleu 
 

Demeurer  

Frapper  

Souveraineté 

Invincibilité   

OPALE 

Pierre des larmes  
Attacher  
Etat d’âme 

Fragilité  

AGATE 

Jaune 

rose 

Couper 

Confiance  

Courage  

 

AMTHYSTE 

violet 

Enlever  

Humilité 

sagesse  

CHRYSOLITHE, 

Aigue marine 

Blanchâtre   

Le Louer, 

Voguer,  les 

dominations 

ONYX 

Blanc ongle,  

Gouverner les 

dignités 

JASPE Fonder, 

 les trônes 

col1 :16 

Les fils de LEA Les fils des SERVANTES Fils de LEA et RACHEL 

 

Col 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur 

la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout 

a été créé par lui et pour lui.  

Nous pouvons identifiés que le parvis extérieur ou le monde git sous la puissance 

du malin, là règnent les puissances…puis selon Eph 6:12… 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. Bien que dans le parvis intérieur, le croyant est encore confronté à 

la lumière du soleil et connait les dominations : la convoitise de la chair. Là se 

dresse l’autel et les sacrifices. Ruben et son groupe y furent engagés.  

 

Tout au long de notre progression, nous comprenons que nous sommes à la 

recherche du fils en tout point semblable au « fils premier né ». Il s’agit en fait 

que nous « soyons revêtu du Seigneur, Jésus-Christ ». Revêtir le caractère de 

l’esclave humble et obéissant de Jésus. 

 

Nous avons alors connu des moments forts : la 

délivrance du corps, la restauration de l’âme et 

maintenant la régénération de l’esprit. En pratique 

il y a d’abord l’éclairci au niveau de l’esprit, 

l’Ecriture dit : esprit, âme et corps. 

La régénération est vue comme une nouvelle 

naissance, un renouvellement, une  re-création. Jean 3:7 Ne t’étonne pas que je 

t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
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C’est  la production d’une nouvelle vie consacrée à Dieu, un changement radical 

d’esprit pour le meilleur, « le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration 

d’une chose à son état d’origine ».  Ici c’est l’esprit de l’homme déconnecté à la 

chute qui est reconnecté et donc fonctionne normalement de nouveau. Permettant 

au spirituel de prendre ses droits : les choses d’en haut d’abord.  

 

Les fonctions de l’esprit : la communion, l’intuition ou entendement, la 

conscience, L’arche d’autre part comprenait la manne, les tables de la loi et le 

bâton d’Aaron. Nous voici dans le saint des saints. 

La communion… ou la manne. 

Gen 30:18 Léa dit : Dieu m’a donné mon salaire parce que j’ai donné ma servante 

à mon mari. Et elle l’appela du nom d’Issacar. Issacar «  il donnera un 

salaire »…la récompense d’un travail accompli. C’est une femme qui estime 

avoir accompli sa mission auprès d’un homme et attend ses honoraires de Dieu. 

Qu’a-t-elle fait de si noble ? Elle a permis à son mari d’avoir deux enfants en lui 

donnant une autre femme sexuellement…nous savons que la mission de Jacob, 

c’était les fils… mission accomplie donc !  Avant ce salaire, il y a eu l’obéissance 

de l’esclave, non la rébellion de la femme émancipée. « Tout ce que vous faites, 

faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,… Col 

3:25 Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n’y a point 

d’acception de personnes. » 

La communion… il s’agit d’actions... de contribution… d’un partage 

intime…d’une participation active au sein d’une association… d’une libéralité. 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », il lui faut un partenaire, un associé, une 

aide semblable.  C’est pourquoi nous qui avons choisi notre camp, nous ne 

pouvons plus être collaborateurs des adorateurs de la lune ou des démons. Bien 

plus nous les identifions clairement comme étant en face de la table dressée, nous 

ne mangeons pas de leur pain… 1 Cor 10:16 La coupe de bénédiction que nous 

bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous 

rompons, n’est-il pas la communion au corps de Christ ? Je vous le répète après 

ce copieux repas, nous nous levons pour nous battre contre les autorités, les 

dominations déchues. 

La communion, c’est plus qu’un repas sentencieux… c’est un serment de corps 

et de sang pour nous battre jusqu’au sang sans intérêt  pour les apparences et les 

libertés des démocrates. Jos 5:13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les 

yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans 

la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? 

Entendez que Dieu non plus,  n’a point envie d’agir en solitaire…. 2 Cor 6:1 

Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la 

grâce de Dieu en vain. 

La communion…c’est tout ce que nous avons en commun dans notre union… 

une sorte de communauté de biens…la pierre affectée est l’Emeraude, elle parle 

de noces, d’alliance, de renouveau et d’espérance. Etre des noces de l’Agneau est 
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déjà en soi une rétribution : Ap 2:7  …A celui qui vaincra je donnerai à manger 

de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Au total, nous dirons que vous ne pouvez faire les œuvres de Dieu (Juda) si vous 

n’avez rien reçu dans ce sens dans votre communion avec Dieu : faire ce qu’on 

voit faire. C’est sur le lit conjugal que le mari donne ses ordres… Toi as-tu choisi 

ton camp au travers « d’un acte de folie » comme la femme de Jacob ? Elle comprit 

la mission et tint son rôle de sous-mission en y soumettant toute sa volonté de tout 

son cœur, sans nausée. C’est l’ouvrier qui mérite un salaire. Vous savez aussi que 

« je ne veux pas vous soyez en communion avec les idolâtres et les prostituées. 

Qui s’attache à la prostituée a en commun avec elle la même chair »… si ta main 

est pour toi une occasion de déchoir… Coupe ! 

 

L’intuition… les tables de la loi. 

Gen 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. 

Zabulon  «  habitation »… demeurer dignement… que 

vous en semble après les noces… nous n’avons pas été 

unis ou réunis que pour « demeurer unis ensemble ». 

Jean 14:23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Nous avons la pensée de Dieu et nous aimons cette 

pensée. 

Luc 2:26 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit (ou en songe ou par 

un ange) qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 

Nous parlons d’une intelligence supérieure, d’un organe de perception, d’analyse 

au-dessus de ce que l’homme peut fournir. De ce savoir qui ne se trouve dans 

aucun dictionnaire fait de mains d’homme… Nous savons que nous savons ce 

que nous savons… ces choses que nous entendons et que notre intelligence  a du 

mal accepter parfois parce que ne cadrant pas avec nos eus et traditions. Job 33:14 

Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend 

point garde. 

L’intuition, ou l’entendement de l’esprit…1 Cor 2:11 Lequel des hommes, en 

effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en 

lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu.   

Une telle personne est commise pour gérer des affaires publiques, présenter des 

requêtes, faire  réponse à ceux qui demandent un avis, ou présentent des requêtes. 

Donner une réponse à ceux qui consultent un oracle, transmettre un 

commandement ou avertissement divin. Enseigné depuis les cieux, Il est le porte-

parole pour des révélations divines, promulguer les commandements de 

Dieu…  Héb 8:5 lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, 
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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. 

Il a la foi de l’Esprit, la connaissance de la Parole. La pierre associée est le 

diamant, la pierre de l’invincibilité, de la souveraineté. De la détermination. Tout 

est possible à celui qui croit. Que donc ce livre de la loi demeure dans ta 

bouche…alors tu réussiras dans toutes tes entreprises.  Mc 13:31 Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

Gen 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 

Ce don de la connaissance, ce don de la foi de Dieu, c’est Dieu s’offrant lui-même 

sans partage. Il fait de l’homme un dieu, une aide semblable. Ephésiens 4:8 C’est 

pourquoi il est dit : Etant monté en haut, il a emmené 

des captifs, Et il a fait des dons aux hommes… Et il a 

donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement 

des saints… vous ne pouvez pas avoir un tel niveau de 

connaissance et être oisif… c’est inconvenant. 

Ap 3:12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne 

dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus 

…Ga 2:9 et ayant reconnu la grâce qui m’avait été 

accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés 

comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à 

Barnabas, la main d’association, afin que nous allassions, nous vers les païens, 

et eux vers les circoncis. 

Toutefois, l’un des traits forts de tout sachant doit être l’humilité. 

 

La conscience… la verge d’Aaron 

Gen 30:24 Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant : Que l’Eternel 

m’ajoute un autre fils ! 

Joseph  «  que l’Éternel ajoute » ou « il enlève » … qu’il rassemble… qu’il fasse 

des provisions… qu’il enlève… 
Dès sa naissance son père se décida à quitter Laban… Hé 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. C’est un nom qui est lié à la provision pour le départ… 

nous l’associons allègrement à l’enlèvement. Nous ne sommes pas de ce monde, 

il faut bien partir un jour…   

Il fut associé à cette moisson qui sauva le monde alors connu… Joseph annonce 

l’anéantissement à venir… il faut s’apprêter à bouger, rassembler le troupeau, 

mettre à contribution tous « les ouvriers de la dernière heure ». 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 ! 
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« Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paenéach… » «  Ce vivant est 

l’approvisionnement du pays », le salut de tous. Joseph, c’est Jésus marié à 

l’Eglise. Asnath  «  appartenant à la déesse Neith », fille d’un dieu. Joseph c’est 

l’homme aux deux cornes : Manassé et Éphraïm. Il n’y eut pas plus grand 

administrateur que ce Joseph, chez Putiphar, en prison comme chez Pharaon… 

même en famille. 

Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon,… il devint 

ainsi la conscience de tout un peuple. L’organe de décision suprême, la conscience 

de toute chose. Il est «  l’âme qui distingue » entre ce qui est moralement bon ou 

mauvais, …L’on dit que la conscience, c’est Dieu en nous. Vous ne pouvez 

l’amadouer et elle juge sans calcul. Elle aime la vérité et a en horreur le mal. La 

conscience est le véritable juge. Rom 2:15 ils montrent que l’œuvre de la loi est 

écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées 

s’accusant ou se défendant tour à tour. Elle applique la loi pour conduire . Joseph 

fut le bon berger en son temps. 

Joseph, c’est l’améthyste, la pierre de l’humilité, de la sagesse…pour conduire… 

2 Timo 1:3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec 

une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi 

dans mes prières, …1 Jean 3:21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, 

nous avons de l’assurance devant Dieu. 

 

L’ordre des trônes…  Gen 35:18 Et comme elle allait rendre l’âme, car elle était 

mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni ; mais le père l’appela Benjamin. 

Nous avons rencontré le groupe de ceux qui 

luttent pour acquérir la liberté, leur liberté. 

L’un  s’écriait : Rom 7:24 Misérable que je 

suis ! Qui me délivrera du corps de cette 

mort ? …  un corps de mort lié … il nous faut 

lutter pour en être affranchis. Ce sont des 

hommes de la même nature que nous.  

Puis nous avons connu le corps de ceux qui 

travaillent avec Dieu. Des esclaves volontaires, 

totalement dévoués. Se rendant obéissants 

jusqu’à la mort… de la croix. Actes 7:22 Moïse 

fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, 

et il était puissant en paroles et en œuvres… un bâtisseur de temple, un serviteur 

de Dieu. 1 Cor 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 ? 

Enfin voici le fils… de l’ordre des trônes, de ceux qui sont assis, de ceux à qui 

appartiennent toutes choses sur la terre et dans les cieux. 2 Chr 9:18 Ce trône avait 

six degrés, et un marchepied d’or attenant au trône …Ps 110:1 … Parole de 
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l’Eternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied. Victoire totale. 

Binyamiyn,  «  fils de ma main droite », « fils de félicité », le fils de Dieu. C’est 

l’extase, l’immortalité. Enfin l’enfant mâle tant recherché, le fils de la femme qui 

a écrasé la tête du serpent. Ps 24:7 Portes, élevez vos linteaux ; Elevez-vous, 

portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée !  

Il a en lui toutes les vertus recherchées.  

C'est un fils-femme... cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

C'est un fils-guerrier… Ap 5:5 Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; 

voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre 

et ses sept sceaux. 

C'est un fils-administrateur… Ap 7:17 Car l’agneau qui est au milieu du trône 

les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux. Puis il paîtra les nations…avec une verge de fer… 

 

Vous avez noté qu’Isaac échappa de peu à la mort  grâce à un bélier entrelacé dans 

un buisson, que Benjamin seul survécu à ce dramatique accouchement. Que la 

femme mourut,  que Jésus fut pendu au bois maudit des civilisés… Le sacrifice  de 

l’animal rusé, le décès de la femme fautive, la pendaison du fils pur de l’homme 

mal gardant, pour l’expiation définitive…Saisissez-vous la révélation ?  Justice 

est faite, tout est accompli. L’ordre est revenu dans la création de Dieu, dans le 

royaume de Dieu.  

 

Il n’y a pas douze fils mais un seul de Ruben à 

Benjamin, un fils pris dans les bas-fonds, sortis 

d’entre les griffes des dominations, un fils forgé 

au travers de la souffrance de l’esclavage, un 

fils… ce fils a été fait Christ…restauration 

totale.  Héb10:5 C’est pourquoi Christ, entrant 

dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps. 

Le jaspe est la pierre des fondateurs, celle des 

suzerains. 

Lorsque sonneront « les douze coups de minuit », 

une voix se fera entendre « voici l’époux, allez a 

sa rencontre »… Ta pierre à toi, brillera-t-elle 

dans la bâtisse ? 

 

SHALOM…. Ap 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, 

et il sera mon fils. 
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UNE POITRINE BIEN 

GARNIE 5… quand Dieu 

nous disqualifie…  

 

Deut33 :1  Voici la bénédiction par laquelle 

Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants 

d’Israël, avant sa mort. 

Prov 14:29 Celui qui est lent à la colère a une 

grande intelligence, Mais celui qui est prompt 

à s’emporter proclame sa folie. 

Nous avons présenté nos enfants à la 

certification…  Ruben … «  voici un fils ! » dans 

les précédents postés…  en prenant en compte 

l’ordre des naissances et les mères. Cette vision 

nous a permis de partager avec vous la répartition suivante selon le tabernacle. 

Voici le fils… Ruben, Dan, Issacar… et les autres. 

Le parvis Ruben Simon Levi Juda 

Le lieu saint Dan Nephtali Gad Aser 

Le lieu très saint Issacar Zabulon Joseph Benjamin 

Suivant la bénédiction du père nous avons notés les reproches ou les appréciations 

suivantes : 

1Ruben Impétueux Simon Coléreux 3Levi Méchanceté 4 Juda Royauté 

6Dan Juge 7Nephtali Parole 8Gad Victoire 9Aser Productivité 

10 

Issacar 

demeure 11 

Zabulon 

affaires 10 

Joseph 

berger 12 

Benjamin 

domination 

Nous avons pas à pas, noté la nécessité de la délivrance de notre corps, de la 

restauration de notre  âme et de la régénération de notre esprit pour être utile 

à   Dieu. Nous avons surtout compris… : Prov 14:12 Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort… Mais Dieu… Eph 2:4 Mais 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est 

par grâce que vous êtes sauvés)… 

Puis vint Moise, deut 33 :1  Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de 

Dieu, bénit les enfants d’Israël, avant sa mort. 

Ce tableau recomposé selon Moïse donnerait ceci : 

 

http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2014/09/une-poitrine-bien-garnie-5-quand-dieu.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2014/09/une-poitrine-bien-garnie-5-quand-dieu.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2014/09/une-poitrine-bien-garnie-5-quand-dieu.html
http://1.bp.blogspot.com/-IN3VcMDhw-Q/VCKe8XY7r7I/AAAAAAAAFkw/p9Xc_u3cTRA/s1600/240px-PLATE4DX.jpg
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1Ruben multiplicat

ion 

Simon  3Levi sacrificatur

e 

2Juda royauté 

9 Dan combat 10 

Nephtali 

possession 8 Gad loi 11Aser huile 

7 

Issacar 

demeure 6 

Zabulon 

affaires 5 

Joseph 

prospérité 4 

Benjamin 

domination 

Mise en ordre… 

1Ruben multiplication 2Juda royauté 3Levi sacrificature 4Benjamin domination 

5Joseph prospérité 6Zabulon affaires 7Issacar demeure 8Gad loi 

9Dan combat 10Nephtali possession 11Aser huile   

Nos remarques : Vous notez que nous ne tenons plus compte de femmes et de 

l’ordre des naissances. Siméon n’est pas pris en compte et la bénédiction ne prend 

pas en compte l’ordre des naissances. … des derniers paraissent être les 

premiers… Que Dieu nous aide à comprendre la leçon du jour ! 

 

Héb 10:5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps … 

Nous avons suivi pas à pas le développement d’un fils depuis sa sortie du sein 

maternel… un homme de la même nature que nous… Ps 51:5 « Voici, je suis né 

dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché »… Nous savons aussi 

l’objectif à atteindre par le tuteur… « Mais tu veux que la vérité soit au fond du 

cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi ! ». Quand la sagesse 

pénètre en ce fils, il est parvenu au lieu très saint. Mais à quelle fin ? 

Nous, nous savons  la cérémonie de certification des fils… Marc 9:7 Une nuée 

vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! … Un fils reçoit une telle recommandation du père pour « être 

écouté ». Nous disons qu’il est reconnu et mandaté pour faire les œuvres de Dieu. 

Jn 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et 

tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Après votre onction, vous n’avez d’autre option que l’obéissance, encore plus 

maintenant, le fils c’est le père, l’un est dans l’autre. Maintenant voici un tel 

homme envoyé dans le monde… « Christ entrant dans le monde avait un corps… » 

Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : 

un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai…. Or Lui… 1 Jean 1:1 Ce 

qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant 

la parole de vie,… Lui nous vivons avec lui, nous mangeons avec lui, il a un corps.  

 « L’Eternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la 

montagne de Paran », deut33. Voyons sa source. Il provient d’un lieu épineux, 
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d’une région  de falaise, abrupte…, velu et broussailleux,  dormant dans les 

cavernes…  l’on dit qu’il a appris l’obéissance au travers des choses souffertes. 

 Mc 1:6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 

des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  « Esaïe 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 ».  

Mais… Jean 1:46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de 

bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. Notons aussi à l’égard de jean ceci : 

« Mais, qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits précieux ? Voici, ceux 

qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois » Mat11 :8. L’on 

note généralement des envoyés vêtus de peau de chameau…  

Bien-aimé, au vu de ce qui précède, Samson n’était pas un gorille, mais un homme 

ordinaire à la limite timide… homme de douleur habitué à la souffrance au travers 

du désert de Paran… voilà le corps que Dieu donne à ceux qu’il envoie. Paul dira : 

le corps est bien timide, mais Dieu…2 Tim 1:7 Car ce n’est pas un esprit de 

timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Cependant notons que ce sont des corps dans l’enveloppe de Ruben faible à cause 

du défaut de maîtrise sexuel, mais…guerrier comme Juda, miséricordieux comme 

Levi et dominateur comme Benjamin. Il vient de Sinaï avec les tables de la loi. 

Un corps pour servir à sa gloire.  

Dieu n’a point égard à l’apparence et les héros suscités « étaient bien 

méprisables » 1 Sam 17:42 Le Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le 

méprisa, ne voyant en lui qu’un enfant, blond et d’une belle figure. 

Phi 2:6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un 

simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 

même jusqu’à la mort de la croix. 

Trois choses caractérisent cet être glorieux. Etant apparu dans le corps de Ruben, 

il a la capacité de se couper lui-même ce qui dans le corps est pour lui sujet 

d’avilissement. Mat 5 :30… car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes 

membres périsse,… 1 Cor 7:8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis 

qu’il leur est bon de rester comme moi. Une telle abnégation est volontaire, se 

priver de sexualité pour glorifier un Seigneur et mieux atteindre l’objectif fixé. 

Jér 16:2 Tu ne prendras point de femme, Et tu n’auras dans ce lieu ni fils ni filles. 

L’église infidèle vêtue de pourpre et de fin lin… n’est pas de Dieu.  
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Le Ruben nouveau est né de femme, avec les aptitudes de la multiplication, mais 

il est aussi Juda, non celui qui se retire pour se perdre mais celui qui a la foi pour 

vaincre les royaumes. Il est Lévi qui a triomphé de la méchanceté et qui plaide 

pour les coupables. Mais sa vision, c’est la domination du monde comme 

Benjamin. 

Puis il comprit la vie d’humilité volontaire… l’humilité n’est pas un macaron 

épinglé sur une poitrine d’homme mais un trait de l’âme. « Voici, ton roi vient à 

toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit 

d’une ânesse ». Je ne sais le véhicule convoité en ces temps-là. De nos jours, 

rouler en « tout terrain » est l’insigne de la prospérité… 

Un pasteur se prépare pour son deuxième mariage, coût de l’opération : trois 

millions. Contemplez nos cathédrales épinglées « trésor de l’humanité » et vous 

comprendrez que là aussi, nous 

avons dévié.  

« Me voici ! Rendez témoignage 

contre moi, en présence de l’Eternel 

et en présence de son oint. De qui ai-

je pris le bœuf et de qui ai-je pris 

l’âne ? Qui ai-je opprimé, et qui ai-

je traité durement ? De qui ai-je reçu 

un présent, pour fermer les yeux sur 

lui ? Je vous le rendrai »1Sam12 :23. 

L’on a vite faite de confondre 

humilité et pauvreté…non préférons humilité et simplicité…Mat 10:16 Voici, je 

vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme 

les serpents, et simples comme les colombes.  

De ce nombre sont Joseph, Zabulon,  Issacar, Gad qui préfigurent la prospérité, la 

prudence dans les affaires, la persistance et l’écoute de la loi, Jos 1:8 Que ce livre 

de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans 

tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

« Se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix ». Ac 

20:24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était 

précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai 

reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.  

Un soldat fidèle qui ne s’embrasse pas des affaires de la vie… la sentinelle qui 

tient son poste coûte que coûte… l’avant-poste qui se bat jusqu’au dernier… le 

soldat qui se fait exploser pour barrer la route au poursuivant…  

S’ils sont contents de « courir » après la mort, c’est qu’ils savent « qu’ils ont le 

pouvoir sur leur vie ». Jn 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-

http://1.bp.blogspot.com/-HnvKPbA2i3Q/VCKfT2sda4I/AAAAAAAAFk4/pwCrT5prntU/s1600/388606829_645b36e193_m.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, jn15       40 

 

même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est 

l’ordre que j’ai reçu de mon Père. Ce sont des hommes marqués par l’Esprit de 

la résurrection.  

Mais…ils savent ce qu’ils font… 1 Thes 5:8 Mais nous qui sommes du jour, 

soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour 

casque l’espérance du salut.  

Nous ne sommes pas des « kamikazes » pour une vaine gloire… ou de ceux qui 

espèrent une résurrection… après leur suicide. Nous sommes la résurrection et la 

vie. De ce nombre sont : Dan, le combattant, Nephtali, celui qui possède, Aser, 

l’huile qui ne manquera jamais dans la lampe ou les choses glorieuses et 

éternelles. Et Ephraïm, le doublement fécond. Nous sommes des noces de 

l’Agneau, nous sommes le peuple dominateur. 

Quand Dieu envoya le premier Adam, il lui dit : Gen 1:28 Dieu les bénit, et Dieu 

leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 

dominez sur…  

Notons les traits de vie. Ceux qui sont maintenant envoyés dans un corps : 

Ruben        pour la multiplication, Juda      pour la royauté, sinon l’assujettissement, 

Levi  pour la sacrificature ou encore pour la sanctification du peuple de Dieu. 

C'est pourquoi ceux qui combattent sous cette bannière peuvent dire : le diable 

vient, il n’a rien en moi. Nous savons que c'est le copinage avec ce serpent rusé 

qui a fait échouer le premier envoyé.    Maintenant nous avons nos caleçons bien 

en place… 

Héb 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable … Héb 12:14 

Recherchez … la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  

1 Thes 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout 

votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 

l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Or si celui qui sanctifie est saint, comment sont ceux qui le sont par Lui ? C'est ce 

volet immunitaire absent qui a disqualifie le premier couple. C'est l’emballage 

utile dans les caleçons, qui a fait défaut aussi à Siméon.  En Benjamin comme en 

Ephraïm, nous avons la domination. La  mission est accomplie. 

Quand Dieu me disqualifie… 
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Les humains disent « s’il plait à Dieu, 

nous vivront longtemps… » 

Apparemment, cette parole paraît 

pieuse… mais elle a l’odeur de 

l’apostasie et le goût de la défiance. 

Dieu a dit : Ge 6:3 … ses jours seront 

de cent vingt ans. Et l’homme dit 

« non je ne veux pas être un vieillard 

grincheux, invalide, je préfère un 

total de cinquante… » Et il fait tout 

pour tout avoir avant ses vingt ans et mourir en se suicidant… Pour Moise qui a 

cru en cette parole nous lisons : Deut34:7 Moïse était âgé de cent vingt ans 

lorsqu’il mourut ; sa vue n’était point affaiblie, et sa vigueur n’était point passée. 

Lisons encore : Gal 3:1 O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, 

aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?... Comme Abraham crut 

à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice,…  

Or la foi vient de ce qu’on entend « la parole de Dieu ». Oui il t’est fait selon ce 

que tu entends ou comment tu réagis après avoir entendu, selon ta foi. Si tes 

organes de sens ne sont pas renouvelés, tu continueras d’entendre la voie du 

serpent qui dit : Dieu a-t-il réellement dit… ? Tu discuteras la parole  et tu suivras 

ta propre voie. Tu récolteras la colère de Dieu. 

Nous avons dit que Siméon signifiait « écoute ». Nous parlons de l’écoute de la 

foi qui s’engage par la suite dans l’obéissance de l’entendu. Gen 34:30 Alors 

Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux 

habitants du pays,… par cette conduite terroriste pour sacrifier à la religion… 

« Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? »  

Vous savez que les hommes ont suscité des guerres pour ça…pour le sexe… 

Siméon avait aussi détruit un corps : «  ils se rassembleront contre moi, ils me 

frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison ». 1 Cor3:17 Si quelqu’un détruit 

le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 

vous êtes.  

http://1.bp.blogspot.com/-p1hB3TCrZ4k/VCKf055a3DI/AAAAAAAAFlI/1sJtl9mvf40/s1600/290690726432_4.jpg
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Siméon, cet homme qui ne put contenir sa colère et tua… s’était substitué à Dieu. 

La colère tue…  ce droit de faire 

vivre ou faire mourir…2 Rois 5:7 … 

Suis-je un dieu, pour faire mourir et 

pour faire vivre,… Ne tentons pas le 

seigneur ? Mais toi, tu es un Dieu 

prêt à pardonner, compatissant et 

miséricordieux, lent à la colère et 

riche en bonté, 

Eph 4:26 Si vous vous mettez en 

colère, ne péchez point (ou manquer 

le chemin de la droiture et de 

l’honneur, faire le mal) que le soleil 

ne se couche pas sur votre colère,… 

le mot est décompté 362 fois dans les écritures, c’est dire combien nous y sommes 

attachés, à ce qui détruit… 

Le croyant en Christ est dans un corps nouveau pour faire les œuvres de Dieu. Ce 

corps est saint. Vous devez faire attention à vos faits et gestes en vue de ne pas 

jeter l’anathème sur le corps. Cette inconduite disqualifia Siméon. Il fut remplacé 

dans le sacerdoce par… celui qui reçut la bénédiction d’être deux cornes, deux 

nations. Gen 48:5 Maintenant, les deux fils …, seront à moi ; Ephraïm et Manassé 

seront à moi, comme Ruben et Siméon. « Elles sont les myriades d’Ephraïm, Elles 

sont les milliers de Manassé ». Ce fut Ephraïm « lieu de la fécondité » qui prit 

place dans le lieu très saint. Son nom évoque en mieux celui de Benjamin.  

Toi aussi que trouvera-ton dans ta poitrine si on la disséquait … « Or, les œuvres 

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

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

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès 

de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, 

que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu ». 

Ap 2:5 Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières 

œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que 

tu ne te repentes. 

SHALOM…préserve ta qualification jusqu’à la fin !  
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LA FEMME… UNE 

AIDE SEMBLABLE  

  

Sur une composition lyrique du 

Prophète NGORAN Abraham, 

MERP, Abidjan. 

 

 Ge 2:18 L’Eternel Dieu dit : Il n’est 

pas bon que l’homme soit seul ; je lui 

ferai une aide semblable à lui.  
Osée 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 
 

La femme est une idée de Dieu. Elle est parfaitement insérée dans le processus de 

la création en temps et heure. Elle n’est pas la solution pour résoudre un problème 

de solitude en apparence. L’humanité (l'homme) est créée différemment… La 

venue de la femme nécessitait la contribution de l’homme mâle, comme la 

survenue de l’enfant demandera la contribution des deux parents. L’humanité fut 

surtout créée en vue de contribuer à un but soutenu de toute éternité : la 

domination du monde. Ce n’est ni l’homme, ni la femme qui atteindra ce but, mais 

la postérité de la femme, le fils de l’homme, Gé3 :16. 

 

Quand nous parlons de la femme, nous voulons notre propos empreint de réussite 

pour nos auditrices. Nous demeurons persuadés que seul l'attachement à la parole 

vous fera réussir. Si vous suivez " les valeurs que développe Europe ou Asie", 

vous ne réussirez pas votre foyer dans le sens que nous évoquons. C’est pourquoi, 

toute "femme en Christ" qui reste attaché aux acquis de la démocratie ou de la 

monarchie ou de la pensée africaine ou européenne, n’aura point de succès. Elle 

échouera lamentablement dans le projet ou elle fut insérée. C'est pourquoi... 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.  

Le seul mode d’emploi pour ta réussite demeure la parole immuable et éternelle 

de Dieu . Ps 119:9 « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 

dirigeant d’après ta parole ». Si vous vous cabrez, dénigrez la parole, la moquez 

et la refoulez parce que contraire à vos eus et coutumes… craignez d’être rejetés 
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et moqués à votre tour. Certains courent le risque de se voir rejeter du sacerdoce 

et de ses bénéfices. D’autres savent que leur refus de la parole a pour résultat le 

non exaucement de leur prière. « 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. » 
Retiens donc fermement ce que tu découvres, Dieu t’aidera à la mettre en pratique 

et tu auras du succès pour maintenant et pour la vie à venir. 

 

Pourquoi Dieu créa-t-il la femme ? 
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux 

du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et 

afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme ». Il y avait dans 

tout ce qui a été nommé des bœufs, des chèvres, des oiseaux, des criquets… il y 

avait surtout des animaux composés de deux entités : l’âme et le corps.  Et parmi 

eux tous, il n’y avait pas un seul cultivé comme l’homme, ayant : esprit, âme et 

corps. Un homme seul ne peut non plus atteindre l’objectif assigné. Notre objectif 

étant le fils, « il n’est pas bon que l’homme soit seul ». L'homme n'a pas été 

conçu hermaphrodite comme certaines plantes ou des animaux. 

« L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 

animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à 

lui ». 

Tous les êtres crées avait un binôme. Les animaux dans leur tenue ne peuvent aller 

plus loin que ce que permettent les éléments qui les constituent. Un animal agira 

selon sa chair ou selon son âme. Pas plus. Seuls ceux qui agissent selon l'esprit 

honorent Dieu... Un homme ne peut donc avoir pour compagnon, pour aide ou 

pour appui un chien, un oiseau, ou un caïman… n’en déplaise à ceux qui couchent 

démocratiquement avec leur chèvre. 

De plus la femme n’a pas été créée avec les mêmes ingrédients que les animaux 

ou que l’homme. La femme est « sortie de l’homme », de peu supérieure à lui,  

comme plus tard le fils, le produit fini, 

« sortira de la femme ». La femme a été 

créée pour l’homme, pour « être son aide 

semblable » pas son aide. L’homme lui-

même fut suscité, dans son tout  homme, 

femme, fils, pour être à la ressemblance 

de Dieu qui est : Père, fils et Esprit. 

 

La « femme, une aide semblable ». Cant 

4:12 Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma 

fiancée, Une source fermée, une fontaine 

scellée. Une ressource privatisée. Il 

s’agit d’une entité composée semblable à 

vous pour vous servir d’appui, vous embrasser, vous consoler et contribuer 
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fortement à la réussite d’une mission.  Il s’agit surtout d’un adjoint exclusif, 

personnelle, propre. La femme ne peut être que l’aide semblable d’un seul homme.   

Il doit exister entre vous « une correspondance génétique » qui permette 

l’attachement... Une femme est gardée et cultivée par un homme pour lui-même. 

C’est le contenu même des fiançailles. Un temps pour découvrir l’entreprise, la 

cerner et comprendre ce qu’on attend de vous en vue de redynamiser la maison. 

C’est l’amour qui soutient la culture de l’autre, non le désir de la posséder. Deut 

20:7 Qui est-ce qui a fiancé une femme, et ne l’a point encore prise ? Qu’il s’en 

aille et retourne chez lui, de peur qu’il ne meure dans la bataille et qu’un autre ne 

la prenne. Vous ne pouvez servir Google et Facebook, deux entités concurrentes. 

Mat 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; 

ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 

Mamon. 

Vous ne pouvez pas selon les « libertés », promenez vos caleçons à tous les 

carrefours, pour voir si ça va « coller ou coincer ». Vous ne pouvez pas vous 

comportez comme la samaritaine et obtenir le fils conquérant. Jean 4:17 La femme 

répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai 

point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari… Non. Il s’agit pour une femme de discerner clairement à qui elle tient 

exclusivement à ouvrir son jardin pour la semence et demeurer à ses pieds pour 

écouter. Naomi, un type de Saint-Esprit, insistait : Ruth 2:22 Et Naomi dit à Ruth, 

sa belle-fille: Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes (femme ou 

concubine), et qu’on ne te rencontre pas dans un autre champ. 

Vue ainsi, la condition de la femme est bien lamentable pour la démocratie… elle 

prône l’égalité du genre… ton pied mon pied, si tu sors, je sors, l’impiété sexuelle. 

Les sociétés dites « civilisées » ont demandé à la femme de payer la dot »…ont 

voté l’homosexualité, la bestialité… la femme samaritaine à ce jour ne dépassa 

pas le niveau de l’animal. Elle ne s’engageait pas dans les choses de l’esprit. 

Aucun animal n’aura droit à un trône… Ap 22:15 Dehors les chiens, les 

enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 

pratique le mensonge ! 

 

La femme qui se veut vertueuse doit savoir… Ge 2:23 Et l’homme dit : Voici 

cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme, 

parce qu’elle a été prise de l’homme. Vous la branche vous dépendez du tronc, 

vous n’avez pas une vie propre. La sève qui vous alimente coule d’abord dans le 

tronc. Jean 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. Là où les assemblages ne réussissent pas, il y a greffage de corps étrangers 

qui entraînent un cancer ou une carie dans les os. Il y a rejet, il ne reste plus que 

l’amputation. 

La femme est os et chair d’un homme, s’il y a révolte, rébellion, insoumission, 

désobéissance… elle doit s’attendre à une vie compliquée, infructueuse. Elle doit 
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s’attendre au salaire de la prostituée. No 5:27 Quand il aura fait boire les eaux, il 

arrivera, si elle s’est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent 

la malédiction entreront en elle pour produire l’amertume ; son ventre s’enflera, 

sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en 

malédiction au milieu de son peuple.  Deut 31:27 

Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur 

de ton cou.  

 

Votre mari est-il efféminé comme Abram… 

cruel et vicieux comme David, alcoolique et 

mauvais comme Nabal… adultère et prostitué 

comme Juda… Il n’est pas le jardin, ni le puits. 

Cant 4:12 Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, Une source fermée, une 

fontaine scellée. Vous avez la capacité d’assainir votre milieu en tenant vos 

positions. Ce qu'il faut éviter c'est de permettre à un crapaud de tomber dans votre 

puits par un acte d'insoumission. Certaines se choisissent ce qu’elles veulent puis 

demander à Dieu de ratifier, de bénir l’abominable… on ne se moque pas de Dieu. 

* 

Face à « un dictateur »  établi en autorité sur toi…un élément que tu as bien 

discerné avant de t’engager, de le recevoir comme une volonté de Dieu… tu dois 

tenir ton rôle. 1 Pi 3:6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son 

seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, 

sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

La ligue des droits de la femme, les libertés universelles sont une création de l’anti 

christ. Elles poussent à la rébellion, arment des mercenaires mangeurs d’hommes, 

planifient la fermeture des pharmacies…s’appuyant sur la religion… pour 

installer la confusion dans votre famille. 2 The 2:3 Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,  

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. 

 

La femme doit garder son rang. Ge 2:23  on l’appellera femme, parce qu’elle a 

été prise de l’homme. Elle n’a pas été appelé à juger ni même à commander son 

homme. Avant d’être une chrétienne remplie de Saint-Esprit et de tous les dons, 

sa première nomination est : femme. 1 Tim 2:12 Je ne permets pas à la femme 

d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer 

dans le silence.  

Es-tu juge, premier ministre, gagne-tu plus d’argent ? Garde ta position si tu tiens 

à accomplir la volonté de Dieu. Personne sur la terre n’a été créé pour faire ce 

qu’il veut. Et tous les croyants en Christ sont des prisonniers de Jésus-Christ. Gal 

5:16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de 

la chair. La chair et l’âme sont pour la rébellion… 
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« David s’en retourna pour bénir sa maison,… et Mical, fille de Saül, sortit à sa 

rencontre. Elle dit : Quel honneur aujourd’hui pour le roi d’Israël de s’être 

découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un 

homme de rien ! » 

2 Sa 6:21 David répondit à Mical : C’est devant l’Eternel, qui m’a choisi de 

préférence à ton père et à toute sa maison pour m’établir chef sur le peuple de 

l’Eternel, sur Israël, c’est devant l’Eternel que j’ai dansé. 

Mical ne discernait pas les actes de Saint-Esprit dans ce que son mari commandait. 

Elle était surtout aveuglée par la jalousie, attachée au corps et au sang, elle avait 

une vision animale, dans les choses du ventre. Son mari était pratiquement nu 

devant les « servantes et d’autres femmes ». Nous avons en nos sociétés une 

proportion de trois femmes pour un homme. Et votre homme est sujet de 

conversation et des désirs de maintes femmes… et sa nudité peut paraître… que 

fera la femme selon le Seigneur ? Mical, la femme évoluée, le méprisa et lui fit 

un procès auprès des démocrates qui tranchaient en sa faveur. David resta ferme, 

sa vision était dans l'esprit : « Je veux paraître encore plus vil que cela, et 

m’abaisser à mes propres yeux ; néanmoins je serai en honneur auprès des 

servantes dont tu parles ». Cette attitude de la première femme de David, eut pour 

conséquence le manque de bénédiction…David ne put la bénir... « Or Mical, fille 

de Saül, n’eut point d’enfants jusqu’au jour de sa mort »… par la suite elle devint 

la femme adultère d’un autre en suivant la volonté évoluée de son père. 1 Samuel 

25:44 Et Saül avait donné sa fille Mical, femme de David, à Palthi de Gallim, fils 

deLaïsch. 

 

La femme est une semence de l’homme et doit être 

soumise à son autorité. C’est avec amour qu’un 

homme garde et cultive sa femme. Car le faisant 

pour lui-même pas pour un autre homme. Vous 

avez la certitude d’être exclusivement à votre 

homme ? Ruth 3:18 Et Naomi dit : Sois tranquille, 

ma fille, jusqu’à ce que tu saches comment finira 

la chose, car cet homme ne se donnera point de 

repos qu’il n’ait terminé cette affaire aujourd’hui. 

Allez en paix ! 

Vous avez honte de votre homme adultère, 

alcoolique…dépensier et vous le vilipendez, vous 

n’appliquez pas la parole… Prov 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 ? Vous dénigrez la source 

qui doit vous bénir… vous vous moquez de Dieu. 

Voyez dans l’entité divine, aucun membre de cette formation, jamais ne porta un 

jugement sur l’autre… Phi 2:6 « lequel, existant en forme de Dieu, n’a point 
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regardé comme une proie mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple 

homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, 

 

De l’avis des hommes « intelligents », la parole de Dieu semble faire la part belle 

au mâle et pour cause. Quand la femme adultère est menacée par les eaux 

amères…Nom5 : 31  Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine 

de son iniquité.  Voyez l’ami de Dieu se permet Sara, Kétura et les autres…le bien 

aimé de l’Eternel après Mical pavoise avec Abigaïl, la femme d’Urie,  et Dieu 

parle même de placer dans son sein…2 Sam 12:8 je t’ai mis en possession de la 

maison de ton maître, j’ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t’ai 

donné la maison d’Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j’y aurais encore 

ajouté.  

Laissez-moi vous scandaliser encore démocrates ! Ez 23:4 L’aînée s’appelait 

Ohola, Et sa sœur Oholiba ; Elles étaient à moi, Et elles ont enfanté des fils et des 

filles. Jacob enfanta douze tribus de quatre femmes. Paul dira…2 Cor 11:2 Car je 

suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 

époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.  

Toutefois comprenons-nous la sagesse infiniment variée de Dieu ? Esaïe 29:16 

Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être considéré comme de l’argile, 

Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier: Il ne m’a point fait ? Pour que le vase dise 

du potier : Il n’a point d’intelligence ? 
Non…Rom 1:16 … 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, 

En fait Christ est la tête d’un corps qui comprend plusieurs membres. Et tous les 

membres ne remplissent pas les mêmes fonctions,  ne tiennent pas la même 

position, n’ont pas les mêmes privilèges… 1 Cor 12:23 et ceux que nous estimons 

être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. 

Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur… pour nous 

l’individu dans sa fonction et sa position travaille pour le bien de tous le corps. 

Jac 3:1 Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes 

qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 

Certaines positions coûtent et la position de la femme est un privilège. Mais en 

tout et pour tous, le jeu de rôle finira, la compétition s’achèvera bientôt et votre 

véritable vie apparaîtra. 

Ravalez vos nos nausées, rejetez les opinions démocratiques et alignez-vous sur 

la pensée éternelle qui compose son équipe. Vous jouez dans les buts, demeurez 

vigilants, l’avant-centre marquera des buts pour tous. C’est ainsi que fonctionne 

la théocratie dont le seul mot d’ordre est l’obéissance et l’ordre. Un seul a donné 

sa vie pour tous, de même personne ne vit plus pour lui-même mais pour celui qui 

a donné sa vie pour lui. Garde ta position ! 
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L’homme quittera son père et sa mère… pour s’attacher à sa femme. 

La position de l’homme est d’être gardien du jardin, de la cultiver. Un homme qui 

trouve une aide semblable a trouvé le bonheur. Ecc 7:28 voici ce que mon âme 

cherche encore, et que je n’ai point trouvé. J’ai trouvé un homme entre mille ; 

mais je n’ai pas trouvé une femme entre elles toutes.  

La femme aide semblable ne court pas les rues. Vous n’avez pas à féticher pour   

voir l’homme  « quitter père et mère » pour être à vos petits soins si le lien est 

établi.  

Mat 1:19 Joseph, son époux, qui était un homme de 

bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa 

de rompre secrètement avec elle. Vous ne pouvez 

imaginer ce que joseph a souffert pour « paterner » 

la femme et l’enfant que vous vénérez. Il ne fit 

aucun cas de sa vie, il la donna pour faire une 

volonté : celle de Dieu. Il savait qu’il s’attachait à 

une femme, pas à un oiseau ou à une chèvre. 

S’attacher fait de lui le maître, un élément dont 

l’appui le rend vigoureux et puissant. 

Malheureusement nombre de femmes sont des roseaux cassés qui blessent 

cruellement qui s’y appuie, certainement des femmes hérissons. 

 

Qui a trouvé une femme vertueuse…Prov 3:15 Elle est plus précieuse que les 

perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. 

 

 

SHALOM….n’oublions pas notre objectif… la domination du monde ! 
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LA LOI DE LA SEMENCE 

ET DE LA MOISSON 

 

 

Gal 6:7 Ne vous y trompez pas : on ne se 

moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura 

semé, il le moissonnera aussi. 

Ps 49:4  Je prête l’oreille aux sentences qui 

me sont inspirées, J’ouvre mon chant au 

son de la harpe.  

 

Ecc 12:9  Outre que l’Ecclésiaste fut un sage, 

il a encore enseigné la science au peuple, et il 

a examiné, sondé, mis en ordre un grand 

nombre de sentences. 

Les proverbes que nous avons en nos tribus consacrent des lois.  C’est toujours 

ainsi,  par des maximes, que les vieux de chez nous débutent toute médiation ou 

prennent des décisions qui font parfois mal.  Ils savent que votre obstination à 

vouloir avoir raison peut vous conduire  à avoir tort : à trop tirer sur la corde, elle 

finit par rompre. Souvent à l’endroit des grands bêtisiers de fils ou des fils 

prodigues, ils disaient : « la viande qu’on n’aime pas est bien grasse ». Et cela les 

aidait à ravaler leur colère. 

 

« Vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en 

mangerez le fruit ». En effet si vous refusez de semer, ne vous attendez pas à 

récolter… si vous ne plantez pas, vous n’aurez point de fruit à manger.  En clair, 

Deut 11:24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, « La pluie 

matinale surprend plus d’une personne », surtout les lève-tôt. La difficulté ou les 

épreuves sont pour ceux qui entreprennent. L’autre dira en sus : Mat 7:16 Vous 

les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons ? Quoi vous avez planté un pommier et vous voulez des 

oranges ou des mangues au pied de cet arbre ? 

Si vous crachez en l’air, attendez-vous à le recevoir, une goutte, sur votre nez. Si 

tu voles un œuf, tu voleras un bœuf… et chacun de nous périra par où il aime 

pécher, même s’il  se repent et  se convertit, il aura un sursis mais la loi 

s’appliquera. Un autre dira aussi : si tu es fidèle dans les petites choses l’on te 

confiera les grandes. Ou encore Ec 10:18 Quand les mains sont paresseuses, la 

charpente s’affaisse ; et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. 

Et le serpent pique faute de charmeur… 

Je reconnais que vous pouvez en faire tout un livre… mais la sagesse commande 

surtout de les pratiquer dans le sens du bien, mais dans tous les cas la loi tombera 

sur vous en bien ou en mal selon ce que vous aurez fait. Que vous agissiez ou 
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restiez paralysés, assassinés ou suicidés, il y aura toujours une loi qui 

s’appliquera  à vous. Aussi dans tout l’écriture, il est recommandé « ne vous 

bornez pas à écouter »… mettez la Parole en pratique, elle changera la cour de 

votre vie. 

Qui donc échappera à la loi ? Qui échappera  la loi de la pesanteur ? Les oreilles 

ont beau poussé, elles ne dépasseront jamais la tête. Parce que Dieu est loi, 

commandement, ordonnance et préceptes, que toute sa création est régie par des 

lois, ne croyez du tout pas que vos rapports confidentiels avec lui, vous 

soustrairont de leurs effets. Dieu ne fait acception de personne. Ne croyez pas que 

la grâce de Dieu vous soustrait des lois qui régissent l’univers. La bénédiction ou 

la malédiction sans cause reste sans effet. Toute la parole est loi, toute la Parole 

est sentence. On ne se moque pas de Dieu… Osée 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. Un rejet consacre  un autre rejet, un 

oubli se termine par une absence. 

 

Prenant en compte tout ce que nous venons de dire… 

puisque toute chose obéit a une loi… 2 Pierre 3:11 Puisque 

donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre 

piété. 

Quelle ne doit être notre promptitude  à pratiquer les 

proverbes de vie de Dieu enfin d’en récolter les plus 

grands bénéfices pour la vie présente et la vie avenir. 

Sachant aussi que le refus de la pratique sainte nous rejette 

de facto dans l’idolâtrie, rejetons tout fardeau et courons 

dans la carrière à nous ouverte. 

Quand nous parlons de voile, du repas du Seigneur ou de 

la dîme, du rôle et de la tenue de la femme dans l’Eglise 

de Dieu, de la loi du lévirat… sommes-nous en train d’inventer des sentences ou, 

mettions-nous simplement «  en ordre un grand nombre de sentences » ? Nous 

rappelons à nos mémoires assoupies, la loi de la semence et de la moisson.  

Dieu ne nous demande pas d’argumenter sa parole, de la discutailler… d’en faire 

le tri comme tripatouillant un panier avarié de grains de soja… de préférer le 

nouveau testament…d’innocenter l’ancien… mais de la mettre en pratique, toute 

la Parole,  afin que nous soyons prospères à tous égards. Mais depuis quand le pot 

fait-il des réprimandes au potier et lui signifie sa couleur préférée sinon… ? 

« Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si 

je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance », qu’il disait. Revoyez vos façons de semer… 

« L’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, A laquelle tu es 

infidèle…, Vous êtes écartés de mes ordonnances…, Vous me trompez, Dans les 
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dîmes et les offrandes.  Vous opprimez la veuve et l’orphelin,  vous faites tort à 

l’étranger… »   

Daniel 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. 

 

« Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, 

couvert d’ulcères,   et désireux de se rassasier des 

miettes qui tombaient de la table du riche…lc16 » 

A ce moment de notre méditation, Lazare est l’autre 

figure qui nous est encore imposée. Il y avait un potier et 

Lazare n’était que le pot. Dieu sème Lazare à une porte 

riche. Et il attend de voir ce que chacun fera dans la suite.  

L’homme riche sema pour la chair, comme un loup. Il 

était vêtu de pourpre, couleur du péché, et de fin lin, la 

propre justice. Et chaque jour il menait joyeuse et 

brillante vie.  

Je ne puis vous égrainer son calendrier et ses sorties. Mais il a aussi distribué ses 

biens, parrainé des cultes, financé l’œcuménisme… soutenu le sacré et le profane 

dans le même pot. Il avait donné pour une prière de transfert le jour de sa mort. 

« Il était vêtu de fin lin », il était très religieux. Toutefois il avait surtout manqué 

de vouloir changer le sort de Lazare dont il se servait comme mesure.  

Il avait semé et il récolta… « Le riche mourut aussi, et il fut enseveli…Dans le 

séjour des morts, il était en proie aux tourments… ». Il récolta « le séjour des 

morts » et « des tourments ».  

Lazare couchait devant sa porte comme tout sdf, jamais il ne lui proposa la 

dépendance près de la niche chien au fond du jardin. Couverts d’ulcères, et il 

n’avait même pas droit aux miettes de la table comme les petits chiens de sa fille. 

Quel ne fut son tourment ? Le riche avait tourmenté Lazare avec son opulence. Il 

avait tenté Lazare, l’avait torturé par sa criarde impudicité, il l’avait incité à 

abandonner sa condition de pèlerin. Chaque jour il le tirait vers le bas. Il forçait 

Lazare à reconnaître la vérité : « C’est en vain que l’on sert Dieu ; Qu’avons-nous 

gagné à observer ses préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l’Eternel 

des armées ? »  

Qui pense que sa vie est muette ? Que ses aller et venus ne transmettent aucun 

signaux à son entourage ? Quoi que vous fassiez, vos œuvres, votre semence parle 

pour vous. Il faut que le scandale arrive mais que ce ne soit pas par vous ! 

Que faisait-il lui, ce riche, pour gagner tant d’argent ? Se contentait-il de son 

solde ? Combien sont-ils ceux qui gagnent dignement leur vie sans passer sur les 

corps des autres, sans exploiter outrancièrement leur prochain, sans profiter de la 

veuve et de l’orpheline ? Qu’est ce qui justifie les guerres, les tortures et les 

occupations ou la colonisation ou les brouteurs ? Vivre dans l’opulence, mener 
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joyeuse et brillante vie ! Sous l’apparence de la religion, les hommes dévorent 

leur entourage comme des loups. 

Lazare aussi semait. « Il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham... 

maintenant il est ici consolé ». N’est-ce pas dans la récolte qu’on voit le type de 

grain semé ? Ga 6:8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 

corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie 

éternelle. Il récolta comme demeure le sein d’Abraham. Il se bâtissait une 

demeure dans les cieux. C’est ce qui lui avait été promis s’il préserverait jusqu’au 

bout dans cette condition imposée par le potier. 

Lazare lui avait été envoyé, pour le rafraîchir, il ne le reçut pas. Un ambassadeur 

oint de Dieu ne pouvait connaître situation infâmante. Fais attention frère, il y a 

des pasteurs qui n’ont pas une seule âme dans leur congrégation, qu’on refuse 

dans le syndicat des pasteurs…dont on écoute point les prophéties… «  Etant 

regardés comme imposteurs, quoique véridiques ;  comme inconnus, quoique bien 

connus ; comme mourants, et voici nous vivons ; comme châtiés, quoique non mis 

à mort ;   comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et 

nous en enrichissons plusieurs ; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes 

choses. »   

 

Lazare était fils d’Abraham, l’ami de Dieu. 

Lazare était héritier d’une promesse faite à 

Abraham par Dieu. Sur terre il avait pour 

mission de cacher cette vie-là. Mat 10:16 

Voici, je vous envoie comme des brebis au 

milieu des loups. Soyez donc prudents comme 

les serpents, et simples comme les colombes. 

Lazare avait semé sa condition de brebis 

destinée à la torture.  

 

Mat 5:46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 
 

Voyons une autre sentence : Prov 6:32 Mais celui qui commet un adultère avec 

une femme est dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre agit de la sorte ; 

Nous avons un épisode dans la parole, il s’agit du bien aimé de l’Eternel, David. 

Nous lisons : « 2 Samuel 12:10 Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta 

maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le 

Héthien, pour en faire ta femme ». Voici, je vais faire sortir de ta maison le 

malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les 

donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.    Car tu as agi en 

secret ; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Entre 

autres châtiments, ses enfants commirent l’inceste et s‘entretuèrent. Son fils 
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Absalom se révolta contre et commis la pire des infamies : il coucha avec les 

femmes de son père. Dieu lui refusa la construction de son temple… l’enfant qui 

lui naquit de la femme Urie mourut malgré ses pleurs. Dieu lui avait pardonné son 

péché mais la loi s’appliqua dans toute son étendue. Ne pensez pas un seul instant 

que la foi en Christ est un sauf conduit. Qu’ayant l’autorité de pasteur, vous 

pouvez prendre la femme du laïc ou du païen impunément. Ce dernier a toute 

autorité pour vous ensorceler, ce n’est que pure justice ! 

Les maux que vous souffrez en votre chair sont la conséquence de votre péché. 

Quoi vous avez choppé le vih en ces moments… Dieu vous pardonne, la faute 

reconnue, mais… le mal suivra son cour. C’est ainsi aussi l’on remporte des 

victoires. « …Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, 

afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus 1Cor5 :5 ». 

Lorsqu’il rencontra Jésus, Zachée confessa : Luc 19:8 Mais Zachée, se tenant 

devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de 

mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le 

quadruple. Si les biens peuvent être restitués avec dommages et intérêts, la vie 

que vous avez prise en commettant l’adultère, l’intimité 

violée  se paye cash. Vie pour vie, sang pour sang ! 

Deut 5:18 Tu ne commettras point d’adultère. 

 

Pourquoi donc tous les hommes doivent-ils mourir une fois 

et subir le jugement ? Parce qu’une loi stipule : le salaire 

du péché, c’est la mort. Comme une autre loi avertit Adam, 

l’ancêtre : Ge 2:17 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 semence mortelle de l’ancien 

nous a conduits dans une existence morbide. Nous 

survivons tant bien que mal puis un jour vient l’exécution 

de la sentence pour chacun et pour tous. Nous subissons en 

nos chairs les mauvais semences de nos pères, leurs adultères et toute l’idolâtrie 

qui sont parvenus jusqu’à nous. 

Jésus-Christ n’a point aboli cette loi. Il a tout simplement obtenu une autre 

alliance qu’il paya de sa vie afin de nous obtenir la vie éternelle, pas pour 

maintenant, dans un autre monde ou la mort ne règnera plus. De nouveaux cieux 

et une nouvelle terre. Il nous a obtenu la résurrection d’entre les morts et un corps 

nouveau pour ce faire. Que dit-il à ce sujet ? Jean 12:24 En vérité, en vérité, je 

vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

 

Oh ! Si le premier Adam a jeté en terre une semence de mort, le second 

Adam, fils de l’homme, a ensemencé une graine de vie. Par son esprit nous avons 

dès ce moment les prémices de la vie éternelle. Nous insistons : Romains 8:9 Pour 

vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 

http://1.bp.blogspot.com/-di3pvDcV4gQ/U_B_zsL7yfI/AAAAAAAAFbY/vOkOo2flmc0/s1600/ADULTR.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, jn15       55 

 

Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. 

Gloire à son saint Nom ! 

 

SHALOM … sème le matin, sème le soir, aux cailloux du torrent jette tes 

biens… ! 
  

AU 

COMMENCEMENT 

ETAIT … LA PIETE 

 

Osée 6:4  Que te ferai-je, Ephraïm ? Que 

te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme 

la nuée du matin, Comme la rosée qui 

bientôt se dissipe. 
 

« La terre était informe et vide : il y avait 

des ténèbres à la surface de 

l’abîme»,  c’est ce que nous lisons en ouvrant notre bible en son début. Ce chaos 

suscita en Dieu la miséricorde, le désir de poser des actes nobles embellissants 

pour lui-même et pour sa création entière. Nous le découvrons encore une fois 

dans le « Dieu a tellement aimé qu’il donna son fils unique ». La grâce de Dieu 

qui nous sauve, 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. 

L’Eternel Dieu fut le premier être à manifester la piété ou à vivre selon la  piété. 

C’est Dieu qui suscita pour nous embellir selon… « Ex 28:42 Fais-leur des 

caleçons de lin, pour couvrir leur nudité » et la nécessité d’avoir un pieu dans nos 

bagages. Depuis le début Dieu est en lutte contre le chaos. Ce combat verra son 

apothéose lors de la parousie de notre Seigneur Jésus. Maranatha ! 

 

La piété est définie comme des œuvres accomplies empreintes de grâce, de 

miséricorde, de bonté. Il s’agit d’ôter la honte, l’infamie en vue de donner de 

l’éclat, d’être clément à l’endroit d’un être vivant. Lorsque l’homme tomba dans 

la déchéance, c’est encore l’Eternel Dieu qui lui fit des habits de peau pour couvrir 

sa nudité. Au total, la piété est un ensemble d’actes « préétablis » allant dans le 

sens de Dieu, donc l’honorant. 2Chro 35:26 Le reste des actions de Josias, et ses 

œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l’Eternel. La piété c’est 

l’attachement aux commandements de Dieu. 

« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver 

et pour le garder ». Nous sommes son ouvrage. C’est Dieu qui donne le témoin à 

l’homme en vue de poursuivre ses actes de piété. La notion première fixe 
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l’envoyé, le messager  de Dieu. Mais avant, à l’origine, l’homme est l’occupation 

de Dieu, son œuvre, dans la vie duquel  il pose des actes de piété. L’homme est 

une réalisation chouchoutée de Dieu. 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 ? 

A l’image du potier désirant obtenir un vase  d’honneur, pour  un usage prédéfini 

par lui en toute souveraineté, Dieu nous a conçus, chacun en particulier selon une 

planification bien individualisée. Il a fait de chacun un membre de lui-même. Et 

il a fixé d’avance à chacun le rôle à jouer dans une tribu ou une communauté 

donnée. Il nous a fabriqués en tenant compte de la couleur, de l’ethnie, de la taille, 

du sexe et de tous les détails.  Et de toutes les textures que vous pouvez imaginer.  

 

Étant membre de lui-même, chacun de nous est un dieu, ayant en lui l’immortalité. 

Il est bien précisé que c’est une re-création conformément au programme initié 

par Jésus-Christ. Ga 6:15 Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce 

qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature. La nouvelle création ne 

peut mourir car elle ne peut pécher. 

David lui, après s’être vu dans le miroir de la Parole, a trouvé qu’il était « une 

créature merveilleuse, Ps139 ». Il loua Dieu pour le produit semi-fini même du 

moment.  

Je ne sais pas si j’apprécie autant d’être né noir en Afrique, avec ce nez écrasé. 

Est-ce que je loue Dieu pour ce qu’il a fait de moi, pour  la façon dont il m’utilise 

pour son souverain dessein. ? Si non alors je fais montre d’ingratitude. Dieu ne 

fait-il pas « bonnes toutes choses en son temps ? »  N’est-ce pas lui qui a tout 

planifié afin de faire concourir toute chose à mon bien ? 

Esaïe 29:16  Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être considéré 

comme de l’argile, Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier: Il ne m’a point fait ? 

Pour que le vase dise du potier : Il n’a point d’intelligence  

 

Ex 36:4  Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, 

quittèrent chacun l’ouvrage qu’ils faisaient… il apparaît évident que Dieu utilise 

des ouvriers pour réussir son ouvrage. Tout notre environnement, les êtres 

« animés et inanimés », les anges de tous ordres sont des ouvriers de Dieu pour 

notre service. Oh ! La plante qui vous guérit, pose dans votre vie un acte de piété 

selon Dieu. 2 Rois 20:7 Esaïe dit : Prenez une masse de figues. On la prit, et on 

l’appliqua sur l’ulcère. Et Ezéchias guérit. Rendons gloire à Dieu pour toute 

chose ! 2 Cor 6:1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne 

pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 

 

« Garder et cultiver »… Lorsqu’il planta Adam et sa femme en Eden, il lui fut 

commandé : « Garde et cultive », c’est un appel à l’exercice de  la piété. C’est à 

cela que tous nous avons été appelé : mener une vie pieuse… embellir nos 

relations de grâce et de bonté… Dieu est la bonté.  2 Chr 35:26 Le reste des actions 

de Josias, et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l’Eternel…, 
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Eph 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

Quelque chose a été faite pour nous avec grâce, avec miséricorde… Quelque 

chose est attendue de nous selon les mêmes critères d’excellence. Nous devons 

porter du fruit.  

Qu’avait Adam à « garder et à cultiver ? » Qu’avait-il à travailler et à faire 

fructifier ? Mais à quelle fin ?  

La création entière ne devait plus retourner sous le règne du chaos. L’arbre de la 

connaissance du bien et du mal devait disparaître de tout son voisinage. Rom 8:19 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Adam devait surtout pour voir au besoin de chaque chose qui composait ce Jardin 

avec bonté pour le bien de lui-même. C’est 

pourquoi il devait « les nommer comme il 

faut », leur faire « exécuter quelque chose à 

chacun » pour honorer Dieu en finalité.  

Aucun de nous n’a été créé pour être 

spectateur, « pour accompagner » les autres, 

tu as une destinée propre pour le bien de tous. 

Et le but de chaque geste doit être pour ôter 

l’infamie. 1 Jean 3:5 Or, vous le savez, Jésus 

a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en 

lui de péché.  

Chaque fait doit contribuer à adorer Dieu. Chaque parole doit être emprunte de 

piété.... dans le sens de fuir toute forme d‘idolâtrie. Ap 19:10 Et je tombai à ses 

pieds pour l’adorer ; mais il me dit: Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon 

de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Toute 

notre dévotion a une seule destination Dieu : Mat 23:9 Et n’appelez personne sur 

la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. La 

grande hiérarchie établie dans l’Eglise relève de l’apostasie. 

 

Osée 6:6 Car j’aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu 

plus que les holocaustes. 

Les sacrifices, les holocaustes, le port du voile, les offrandes, le prélèvement de 

la dîme sont actes de piété. Mais le hic, c’est le pourquoi et le comment les 

pratiquer. Si vous jeûnez sans but et sans direction précise en quoi êtes-vous 

différents des adorateurs de la lune ? 1Cor 11:29 car celui qui mange et boit sans 

discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 

Amos 4:4 Allez à Béthel, et péchez ! Allez à Guilgal, et péchez davantage ! Offrez 

vos sacrifices chaque matin, Et vos dîmes tous les trois jours ! Faites vos sacrifices 

d’actions de grâces avec du levain ! Proclamez, publiez vos offrandes 

volontaires ! Car c’est là ce que vous aimez, enfants d’Israël, Dit le Seigneur, 

l’Eternel. 
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« L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point 

honte… » Adam au temps de sa gloire, honorait Dieu ainsi vêtu. Il ne pratiquait 

pas le nudisme. La notion indique la nudité de l’âme, dont le vêtement est le corps. 

Il vivait simplement et honnêtement devant Dieu. Michée 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.  

La piété est avant tout simple et humble. Cette « simplicité » ne marque plus la 

chrétienté de Laodicée. Voyez celui qui a fondé « le christianisme » a dormi dans 

une crèche. Les chrétiens ont bâti des bunkers de cathédrale et compétissent avec 

tous les incroyants sur tous les marchés du monde : macros, homosexualité... Et 

chaque pasteur se vante d’avoir la plus belle bâtisse et le plus grand nombre de 

fidèles : Ap 3:17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, 

Il est cependant attendu que nous soyons non mélangés, purs (tel du vin ou des 

métaux), d’un esprit sans  mélange de mal, libre d’artifice, innocent, simple.  

 

Quel est le meilleur vêtement pour l’exercice ? 

Faisons référence à l’exercice du corps dans une école d’athlètes, ou  tout exercice 

quel qui soit.  L’exercice relatif au corps, tel qu’il caractérise les ascètes et qui 

consiste dans l’abstinence sexuelle et certaines sortes de nourritures. Voyez les 

statues des athlètes aux jeux olympiques : ils sont nus. Pourquoi ? L’exercice n’est 

pas entravé. Les mouvements sont plus fluides. « Le diable vient n’at-il rien en 

vous ? » La nuit est avancée… A quoi cela sert-il d’avoir une communauté de 

trois mille culpabilisée ? Des croyants sans identité ?  Là où beaucoup pour leur 

survie s’adonnent à la magie. D’avoir les milliers d’Esaü, le profane, au lieu des 

trois cents vaillants de Gédéon… Mat 10:16 Voici, je vous envoie comme des 

brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 

comme les colombes. 

 

Osée 6:4  Que te ferai-je, Ephraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est 

comme la nuée du matin, Comme la rosée qui bientôt se dissipe. 
Notre texte de motivation indique deux tribus, deux royaumes, deux « femmes 

églises » et pas des moindres.  

 

Éphraïm, «  doublement fécond », second fils de Joseph, béni Jacob et préféré à 

son premier fils, Manassé.  Éphraïm, quelquefois utilisé pour le royaume du nord 

dont Jéroboam, «  le peuple devient nombreux », fut le premier roi du royaume 

du nord d’Israël quand le royaume fut partagé à la mort de Salomon et que les 10 

tribus se séparèrent.  L’idolâtrie fut introduite au début de son règne. 1 Rois 

11:11…tu n’as point observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je 
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déchirerai le royaume de dessus toi   1 Rois 11:31 et dit à Jéroboam : Prends pour 

toi dix morceaux !   

Le royaume du nord, aimé de Dieu avait un problème : Le nombre ou la foule. 

Voyez, c’est l’esprit du groupe qui enfanta Babel ; c’est le groupe qui cria 

démocratiquement la crucifixion de Jésus. C’est la pensée du groupe, les 

conclaves, les conciles, qui a conduit l’église dans l’apostasie. C’est « le tout 

monde fait ça » qui t’a conduit dans cette voie sans issue. C’est encore l’esprit du 

groupe qui met en place l’anti christ, la coalition européenne qui détruit les plus 

faibles.   

Dieu n’est pas démocrate. Il ordonne le peuple obéit : Actes 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. Dans 

ce royaume on ne vote pas. 2 Cor 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. 

Ephrathah fut une importante ville de la région nord.  Éphrata  le  «  lieu de la 

fécondité », lieu près de Béthel où Rachel mourut et fut ensevelie. Voilà l’autre 

problème d’Ephraïm. Rachel morte prématurément en couche à cause de son 

idolâtrie. Elle avait caché les dieux sexuels de son père sous sa robe et subit la 

malédiction de mort de son mari : Ge 31:32 Mais périsse celui auprès duquel tu 

trouveras tes dieux ! En présence de nos frères, examine ce qui t’appartient chez 

moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 

Il était attendu qu’Ephraïm soit fécond, prospère à tous égards. C’est sa destinée. 

Mais comment être dominateur  lorsqu’on est si lié à l’idolâtrie sexuelle et à la 

mort ? Comment un chrétien peut-il être prospère  et si culpabilisé ? La culpabilité, 

la conscience permanente de la faute, du crime commis et de la sentence qui 

vient… oh quelqu’un a pris ta place au poteau de torture, à la guillotine ! Oh nous 

avons des églises bondées de monde, mais point d’hommes faits,  juste des 

femmes et des enfants qui se cachent trop conscients de leur faiblesse, de la 

puissance du péché en eux. 

 

La culpabilité, ce vocable est utilisé 

34 fois uniquement dans « l’ancien 

testament » uniquement. Et nous 

savons la propension aux sacrifices 

de la loi. Lévitique 19:22 Le 

sacrificateur fera pour lui 

l’expiation devant l’Eternel, pour le 

péché qu’il a commis, avec le bélier 

offert en sacrifice de culpabilité, et 

le péché qu’il a commis lui sera 

pardonné.  Le péché a cloué Israël. 
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En Jésus-Christ, nous avons une parole qui règle cette question : 1Jean 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. 

Au travers de son baptême et de la croix, Jésus a solutionné le problème 

Ephraïm.  Un chrétien conscient de sa mort et de sa résurrection en Jésus 

comprendra le port des caleçons de lin… en Lui justifié une fois pour toute. Tu 

dois marcher simplement sur tes ennemis, conscient de ton être. Tu peux t’engager 

dans l’épisode : Ge 1:28 … assujettissez ; et dominez. Gloire ! 

 

Juda, ou le royaume de Juda est un type de l’Eglise. Oholiba  «  la femme de la 

tente » « ma tente est en elle ». Votre corps est le temple de l’Esprit… c’est le 

temps de la domination. 

C’est la nouvelle femme de Dieu. Ez 23:4 L’aînée s’appelait Ohola, Et sa sœur 

Oholiba ; Elles étaient à moi, Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c’est 

Samarie ; Oholiba, c’est Jérusalem. Le royaume des tribus de Juda et Benjamin 

qui occupait la partie sud de Canaan après le partage de la nation suite à la mort 

de Salomon 

Toutefois… Oholiba, Juda… Ez 23:44 Et l’on est venu vers elle comme l’on va 

chez une prostituée ; C’est ainsi qu’on est allé vers Ohola et Oholiba, Ces femmes 

criminelles. Voilà le reproche… Sa sœur Oholiba vit cela, Et fut plus déréglée 

qu’elle dans sa passion ; Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. 

Après la déportation du royaume du nord, ce fut un peu après le tour de Juda. Juda 

détient cependant la royauté, pour assujettir et dominer que nous 

répétons….  Juda  «  qu’il (Dieu) soit loué », voilà sa destinée.  Mais Juda fut 

entravé par l’apostasie. Ap 2:4 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 

abandonné ton premier amour.  Tu es allé après un autre comme le fit la femme 

en Eden. « Sois donc transformé par le renouvellement de ton intelligence ! » Juda 

est vu comme Jérusalem, épouse adultère de l’Éternel, sous l’image d’une 

prostituée. 

Ap 2:20 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se 

dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à 

l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez ou nous a 

conduit notre triche de la démocratie et des droits du genre. Le voile de la femme 

a été ôté. 1 Tim 2:12 Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de 

l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence. Soit Paul a tout 

faux soit nous sommes tous des impudiques.  

Voyez, le jugement de Oholiba … « Et ils te jugeront selon leurs lois.   Je répands 

ma colère sur toi, Et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les 

oreilles, Ez23 :25»… chacun périt par là où il a péché. Tu as fermé tes oreilles à 

l’avertissement et tu as manqué de discerner « la voix qui dit : voici le chemin, 

marchez-y ». 

Eph 4:30 « N’attristons » pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel « nous » avons 

été scellés pour le jour de la rédemption. 
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Votre piété est comme la nuée du matin, Comme la rosée qui bientôt se dissipe. 
Oh ! Tu es croyant en Christ plein de 

foi… pendant combien de temps ? Le 

temps d’un jeûne, une fête religieuse, 

pâque, noël… ? Le temps d’une 

bénédiction, d’une réponse à la 

prière… d’un mariage, d’un 

emploi…? Un jour d’accord avec la 

parole de Paul, le jour suivant tu le 

rejettes… Pourquoi te tiens-tu à sa 

table, lisant ses épitres ? Tu ne prêches que ce qui t’arrange…selon tes vues. 

Quelle piété ! Comment espères-tu dominer ainsi agissant ? 

   

1Tim 4:8 … l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est 

utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

SHALOM… sois simple, discret, prudent… dans ta marche avec Dieu ! 

  

http://3.bp.blogspot.com/-DDisdR4TYGo/U-3_D4Pr4hI/AAAAAAAAFao/Lhl9BPzFZGk/s1600/934772_859540840730987_1316513543959831627_n.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, jn15       62 

 

UN SEUL  CORPS   

AVEC   

LA  PROSTITUEE 

 

De 23:13  Tu auras parmi ton bagage 

un instrument, dont tu te serviras pour 

faire un creux et recouvrir tes 

excréments, quand tu voudras aller 

dehors. 

1Co 6:16  Ne savez–vous pas que celui 

qui s'attache à la prostituée est un seul 

corps avec elle ? Car, est–il dit, les 

deux deviendront une seule chair. 
 

La découverte de cette loi hygiénique 

dans la parole me surprit. Dieu 

s’intéresse à l’homme au point de réglementer ses chiottes. Cette minutie divine 

me choquait… la vison me fit comprendre le niveau de souillure auquel nous 

sommes exposés.  Quand je me vis dans la vision baignant sur les reste de 

déjections  d’autres… en plus des miens, je compris combien certains actes pour 

la gloire nous places sur des latrines corrompues.  

Tous ceux qui ont des partenaires multiples ou sont "en couple", vivent ce type de 

cauchemars. Rendons gloire à Dieu. Ils font leurs excréments sur d'autres qui n'ont 

pas été cachés... ou brûlés. La sexualité non emballée par le Sang de Jésus souille 

terriblement. L'illégalité nous met dans une position inconfortable... le péché du 

sexe touche à notre corps directement... nous le savons tous, nous jouons tout 

simplement au héros d'un soir, d'un moment... pour soupirer de douleur dans la 

suite. Il nous manque la décision courageuse brûler ou de prendre un pieux pour 

cacher nos excréments. Celui qui se marie fait bien,... il vaut mieux se marier que 

de bruler. 

Ex 29:14  Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et 

ses excréments : c’est un sacrifice pour le péché. 

Les excréments, les matières fécales, ou le rebut est ce qui est   distinctement 

déclaré comme impur et qui doit être écarté, éparpillé.  Nos fientes sont la 

conséquence de notre concupiscence. Ce rejet est provoqué par les suites du 

péché. Malgré tout notre savoir le moteur perd de l’huile, de l’eau… ces pertes 

accentuent la dégradation de notre environnement. La bible préconise  leur 

incinération ou leur enfouissement pour le moment. C’est cela que nous faisons 

pour juguler l’épidémie de toute peste … « il brûla au feu hors du camp … ses 

excréments ». Il s’agit d’une combustion complète. Jésus fait péché, a été ainsi 

consumé. 
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La peste, les excréments… sont les symboles forts du péché. Couverts de lèpre ou 

d’excréments  démontrent  la hauteur de votre souillure : No 12:10  La nuée se 

retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, blanche comme 

la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre. De 23:18  Tu 

n’apporteras point dans la maison de l’Eternel, ton Dieu, le salaire d’une 

prostituée ni le prix d’un chien, pour l’accomplissement d’un vœu quelconque ; 

car l’un et l’autre sont en 

abomination à l’Eternel, ton 

Dieu. La peste rend laid, tel est 

aussi le péché. 

  

De 23:17  Il n’y aura aucune 

prostituée parmi les filles d’Israël, 

et il n’y aura aucun prostitué 

parmi les fils d’Israël. 

La notion implique ce qui est 

extrêmement nourri et donc 

folâtre. Il y a surabondance liée à 

l’illégalité, à l’interdit. 

Comment te définir la prostituée ? Ce vocable ne saurait s’appliquer uniquement 

à la femme. Néanmoins… toute personne (femme en particulier) qui se trouverait 

dans les conditions de la Samaritaine, est une dépravée. On peut dès lors 

distinguer trois types de femmes sinon quatre : 

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

qui la cultive ! Elle obtiendra la faveur de Dieu. 

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

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

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

Consolez-là de son infortune ! la voilà soudain effrayante et convoitée. 

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

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

vilipendée et haïe. C’est une grande marmite qui fournit le nécessaire à tout 

estomac qui a faim. Personne n’en veut à l’intérieur de sa maison, mais tous 

l’admire à l’extérieur. Tous les chiens lui courent après. Elles ne manquent point 

à la suite du roi. 

 

Toutefois, « L’homme qui s’attache à une femme prostituée (ou non) devient 

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

répudiée commet avec elle un adultère. 

L’acte sexuel, principalement ce que nous nommons dans les termes «  son mari, 

sa femme », débouche sur la formation d’une entité nouvelle : le fils ou le corps. 

Pareillement, toute relation irrégulière donne naissance à un produit adultérin. Et 
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les « enfants nés d’adultère n’aboutissent à rien ». En d’autres termes, toute 

situation honteuse apporte la confusion dans le corps. Les vases (les femmes) et 

les circonstances de la conception de leurs enfants, influent positivement ou 

négativement sur le comportement des fils nés ou à naître et sur la vie futur du 

couple.  

Les guerres, les actes de rebellions et de terrorisme sont pour la plupart menés par 

des enfants nés d’adultère. Le fils né à David, suite à son adultère, est frappé dès 

le sein maternel par la mort. Son autre fils, de la même femme, après son repentir, 

Yédidia, devint roi. Pour eux donc, tu veilleras à t’appliquer à la Parole. 

 

Que dit le sage en outre : « La conduite d’une femme adultère entraîne à la mort, 

ses pas conduisent tout droit au tombeau ».  

« On ne peut toucher à la femme d’un autre sans subir les conséquences ». « La 

femme adultère tend un piège à la vie précieuse ». 

« On ne peut reprocher à un voleur de commettre son larcin pour assouvir sa 

faim, mais lorsqu’il sera pris, il devra rendre plus que ce  qu’il n’a volé ».  

La prostitution est une position à 

problème. Si tu as faim, marie-toi. 

1Co 7:9  Mais s’ils manquent de 

continence, qu’ils se marient ; car il 

vaut mieux se marier que de brûler. 

Sinon partage le lit d’amertume du 

dépravée et partage aussi ses 

angoisses. C’est pourquoi le Christ 

désireux de s’unir à nous 

(prostituées) à payer le prix de sa 

vie. Il nous sanctifie et nous purifie 

et nous lave avant de pouvoir se 

mettre avec nous. Il obéissait à la loi, Dt21 :11. C’est  un grand nettoyage qui se 

fait car « tous ont péché ». Et il le fait parce qu’il en a la capacité. 

 

L’acte sexuel apporte, dans la vie du partenaire, des « alicaments ». Soit pour le 

souiller soit pour le sanctifier. Sous ce vocable aussi, la sexualité guérit. « Ta 

femme est comme une source d’eau pure, ne la partage pas avec des étrangers ». 

« Le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante et la femme non 

croyante est sanctifiée par le mari croyant : autrement vos enfants (votre corps) 

seraient impurs… 1Cor7 ».  
La femme représente le corps et Dieu est pour le corps et le corps est à Dieu. C’est 

pourquoi, fuyez les unions illégitimes!  Il n’y a pas de doute là-dessus. Bien de 

couples, conformément à l’esprit de leur sexualité, ont donné naissance à des 

monstres qui commencent par dévorer leurs géniteurs. Oui tout péché est péché. 

L’adultère ou l’impudicité tout comme le vol ou le mensonge. Mais il y a des 

maladies qu’il vaudrait mieux ne pas avoir. Préférez une diarrhée aux retombées 
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du VIH. Ce dernier mettra fin à votre corps. « Celui qui pèche contre son corps, 

par le moyen de la sexualité infâmante, pêche directement contre Dieu, 

1Cor6 :18 » 

Entendez qu’à cause de son adultère avec madame Urie, la mort, l’inceste, l’épée, 

la violence ne se sont jamais de la maison de David (son corps ou sa corporation). 

Dieu lui refusa l’accomplissement d’un projet : bâtir le temple. Pourtant il est 

demeuré l’homme selon le cœur de Dieu. Dieu est amour et juste. Avortez et 

voyez s’il est possible de replacer le fœtus dans votre matrice malgré votre jeûne 

de repentir. Bien de désordres et de malheurs que vous vivez ou que vivra votre 

rejeton, est le produit du comportement sexuel de grand maman ou de vous-

même…. Dieu ne nous a pas appelés à des pratiques avilissantes mais au respect 

du droit du prochain. 

 

« Ce qui est courbé ne peut être redressé et 

ce qui manque ne peut être compté ».  

« Voici ma mère m’a conçu dans le péché, 

mais tu veux que la vérité soit au fond de 

mon cœur… oh Dieu crée en moi un cœur 

pur ! » 

Notre sexualité est comme un pagne indigo. 

Elle déteindra sur nous et nos enfants en 

prendront la réplique. Si nous aimons 

l’inceste ou la pédophilie, notre enfant en 

aura les dents agacées. Il nous appartient de 

changer le cours de notre histoire. Nous 

devons nous confier véritablement à celui 

qui est venu pour ôter la malédiction.  

Cependant si tu aimes faire blasphémer les ennemis de l’Eternel. Si  avec ses vases 

d’or et d’argent, c’est le «  à nous la sagacité» à la rue des princes, tu as déjà ce 

que tu es venu chercher sur la terre des hommes. Permets-le : les remèdes vendus 

sur le marché comme aphrodisiaques que tu raffoles ne sont pas pour te faciliter 

la tâche. Ils ne t’aideront pas à maîtriser ton corps. Si ton couple a quelques 

souffrances, ou traverse une panne sexuelle, parles-en au Seigneur et à ton 

partenaire. 

Tout est permis mais tout n’est pas utile, tout n’édifie pas ! 

   

Vous vivez une situation d’adultère… de prostitution ? Deux cas de figure se 

présentent à vous avec certitude :  

 

1- vous êtes croyants tous les deux : vôtre nudité sera visible dans tous vos songes, 

avec vos excréments. Votre maison devra être nettoyée à l’acide, car la crasse sera 

partout présente. Les ronces et les épines se feront voir, en réalité vous vivez dans 

une jungle. Il y aura des fuites dans les canalisations les mieux réparées de votre 
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maison. Vous avez une grande maison qui ne vous appartient pas, vous y logez 

des étrangers contre votre gré.  

En d’autres termes, vous dépenserez beaucoup d’argent pour très peu. Vous vous 

endetterez. Vous deviendrez une entrave à la réussite de votre partenaire. Votre 

santé sera précaire. Au total monogamie ou pas, le ou la partenaire que vous avez 

sexuellement ne vous est pas en bénédiction. Revenez au Seigneur !  

Dans tous les cas, votre Dieu a les moyens pour vous récupérer, Ps89 :33. 

L’apparente prospérité des chrétiens dans la désobéissance est un piège pour leur 

âme. Attention Dieu est entrain de vous endurcir pour mieux vous juger. 

 

2 – vous n’êtes pas croyants tous les deux : le croyant qui est en situation 

d’adultère avec vous, attire le malheur sur votre maison et votre vie, Gé20 :3, 

Gé12 :17, Jo1 :12. Bénissez un croyant et vous serez bénis. Mais maudissez-le en 

commerçant sexuellement avec lui comme Dalila, et Dieu vous fera mourir si 

votre culpabilité est prouvée. À défaut il vous infligera une maladie humiliante, 

en plus des malheurs de l’épisode une.  

Dieu vous considère comme un adversaire, comme un ennemi de son fils. Lisez 

Nb24, ces mariages odieux ont fortement contribué à faire disparaître Amaleck et 

tout son peuple. Vous pouvez avoir un ami mais pour votre malheur. 

 

Le commandement divin est sans marchandage. Les droits de l'homme ou les 

libertés n'existent pas dans la Parole de 

Dieu. Ici une seule loi Prévaut : Obéir. Et 

cela coute... Si ta main ou ton œil est pour 

toi une occasion de bruler en enfer, prends 

une décision courageuse. Coupe-la ou 

crève-le.  

Ne croyez pas que la grâce de Dieu est une 

grande avenue du tout est permis... vous 

l'apprendrez tôt ou tard  à vos dépens. 

Comprends donc que tu as rendu ta santé 

vulnérable en t'accouplant avec une  ou un 

malade, Dieu pardonne... mais ton corps 

souffrira la maladie. Celui qui s'attache 

avec la ou le prostitué forme avec lui Une 

Seule chair. L'âme peut être sauvée mais la 

chair sera livrée à la pourriture. 

 

SHALOM...âme en peine... affranchis-toi. 
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LE CULTE DU CORPS  

Jé 4:30 Et toi, dévastée, que vas-tu 

faire ? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te 

pareras d’ornements d’or, Tu mettras du 

fard à tes yeux ; Mais c’est en vain que 

tu t’embelliras ; Tes amants te 

méprisent, Ils en veulent à ta vie. 

Jérémie avertissait : ne combattez pas le 

roi de Babylone, c’est Dieu qui contre 

nous l’envoie… bien entendu il essuya 

les moqueries des « hommes de Dieu 

attitrés ». Malgré cela il poursuivit : Juda 

sera ravagé, le roi et des princes déportés. 

Dieu se « lamentait » devant le cou si 

roide de son élu de peuple… Jé 

4:22  Certainement mon peuple est fou, il 

ne me connaît pas ; Ce sont des enfants 

insensés, dépourvus d’intelligence ; Ils sont habiles pour faire le mal, Mais ils 

ne savent pas faire le bien.   

Les vêtements et les parures étaient aussi cause de jugement… on ne comprenait 

pas encore… lorsque se fit entendre une voie défiante… « Parcourez les rues de 

Jérusalem, Regardez, informez-vous, cherchez dans les places, S’il s’y trouve un 

homme, s’il y en a un Qui pratique la justice, qui s’attache à la vérité, Et je 

pardonne à Jérusalem »… « Et toi, dévastée, que vas-tu faire ? Tu te revêtiras de 

cramoisi, tu te pareras d’ornements d’or, Tu mettras du fard à tes yeux ; Mais 

c’est en vain que tu t’embelliras ; Tes amants te méprisent, Ils en veulent à ta 

vie » 

Lorsque je la rencontrai le jour suivant, une servante me dit : le Seigneur m’a 

interdit de porter des bijoux, des mèches et des habits d’hommes, surtout les 

vêtements sensuels… Elle était un « peu moche » dans ses nouveaux 

accoutrements. C’était simple… mais elle ressemblait toujours à une femme. Une 

femme doit être telle que son mari veut, 1 Tim 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,… Puis je me vis alors imposer ce 

posté : le culte du corps. La mission me parut pénible. Je me référais constamment 

à cet autre posté : le voile de la discorde. Et ce qu’il m’a valu comme « insultes »… 

C’est alors un posté d’une amie très chère Géneviève Da qui me boosta enfin. 
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« Ne touche pas à mon voile » ! Les chrétiennes dans leur majorité se tiennent 

devant Dieu dans les cultes et sur la chaire les cheveux bien au vent à la recherche 

« des clés du succès ». 1 Co 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. Même si nous insistions pour dire « 1 Co 

11:10 C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une 

marque de l’autorité dont elle dépend. Elles argumentent présentant « ces femmes 

de renom » enseignantes sur les écrans, présentées comme bénies, ointes par Dieu 

et qui font des merveilles. Elles disent : il est aussi écrit : 1 Co 11:15 mais que 

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 n’est pas « une marque », un élément 

symbole de sa soumission à une autorité. 

Sur les questions touchant au voile, 

aux vêtements, aux parures… nous 

vous devons encore des 

explications. Nous croyons que 

vous vous entendez le portée 

bénéfique ou maléfiques des 

ordonnances… peut-être alors 

prendriez-vous la décision salutaire 

de vous conformer à la parole et non au siècle présent. « Parcourez les rues de 

Jérusalem, Regardez, informez-vous, cherchez dans les places, S’il s’y trouve un 

homme, s’il y en a un Qui pratique la justice, qui s’attache à la vérité, Et je 

pardonne à Jérusalem »… 

Nom 23:19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il 

pas ? Dieu agit avec nous et par nous sur la base de la justice… son amour même 

commande l’équité. Voyons… Moïse a-t-il échappé pour avoir oublié de 

circoncire Guershom son fils né de Séphora, lui fils d’un Abraham circoncis ? Ex 

4:24 Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Eternel l’attaqua et 

voulut le faire mourir. N’eut été la promptitude de sa femme, l’homme aurait été 

remplacé dans le sacerdoce pour « défaut de circoncision ».  

Ce Dieu qui est « Hé 13:8 le même hier, aujourd’hui, et éternellement », a-t-il 

changé ou l’avons-nous forcé à s’amender. Dieu s’est occidentalisé… Il est de 

plein pied « dans le mariage pour tous ». Il est revenu sur ses décrets et a autorisé 

l’homosexualité. La bible par endroits a été mal traduite… nous l’ajustons à notre 

temps. Nous la réécrivons pour ne pas perdre la population femelle qui envahit 

nos lieux de prière dans des tenues expressément défendues par la parole. 

Ressaisissons-nous !... Dieu est rancunier … Na 1:2 L’Eternel est un Dieu jaloux, 
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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. 

Le temple de Dieu n’est point une salle de défilé de mode : Mat 21:13… Il est 

écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites 

une caverne de voleurs… Cependant, notons-le. Ga 6:7 Ne vous y trompez pas : 

on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 

Si nous prenons nos divagations pour la volonté de Dieu… tremblons qu’au final, 

nous entendions la sentence : Luc 13:27 … Je vous le dis, je ne sais d’où vous 

êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité. C’est pourquoi… 

travaillons à appliquer les ordonnances. 

 1 Tim 2:9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente 

(conforme), avec pudeur (continence) et modestie (simplicité), ne se parent ni 

de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux,  

C’est déconcerté que  Paul prescrit « une tenue plus modeste » aux femmes des 

communautés. Déjà à son époque l’incitation à la luxure était notable. Les 

hommes s’habillaient richement, faisaient étalage de leur fortune. Luc 16:19 Il y 

avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 

menait joyeuse et brillante vie.  Cette condition qui était pour Lazare une occasion 

de pécher, fut pour lui très fatale : Matthieu 18:7 Malheur au monde à cause des 

scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à 

l’homme par qui le scandale arrive ! En outre «  Ceux qui veulent s’enrichir 

tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 

pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition ». 

L’avertissement n’est pas en option. 

 Dieu est-il contre l’opulence ?  L’exemple de Guéhazi est édifiant. Voulant 

posséder ou être vêtu comme Naaman, lui a aussi coûté sa lèpre : 2 Rois 5:23 

Naaman dit : Consens à prendre deux talents. Il le pressa, et il serra deux talents 

d’argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant 

Guéhazi par deux de ses serviteurs. Fortune qu’il cacha aux yeux du prophète… 

le vice appelle le vice. Cet acte interdit formellement à tout serviteur était une 

incitation à l’abandon de la condition de pèlerin. 1 Tim 6:7 car nous n’avons 

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

emporter … Guéhazi vivait un peu trop « chichement » aux côtés de l’homme de 

Dieu Elysée, il sauta sur l’aubaine pour changer leur menu. Avec deux talents, il 

se bâtira une petite demeure et adieu le vagabondage… « À manger chez les 

gens ». Et puis vêtu dans les habits de Naaman… n’est-il pas général ? Mais il fut 

lépreux, la lèpre était dans les talents et dans les habits. Mat 6:25 C’est pourquoi 

je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
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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 ?  
 

Jacques 2:3 si, tournant vos regards vers celui qui porte l’habit magnifique, 

vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette place d’honneur ! et si vous dites au 

pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon 

marchepied ! Jacques 2:4  ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et 

ne jugez-vous pas sous l’inspiration de pensées mauvaises ? 

Nous découvrons qu’il est bienséant de « se vêtir convenablement » pour adorer 

le Seigneur. Mais le vêtement qui vous octroie une place de choix dans 

l’assemblée des saints n’est pas recommandable. « Les positions » dans la 

communauté de Dieu, ne se distribuent point selon la grosseur du porte-monnaie 

ou de votre niveau universitaire. Vous ne pouvez non plus venir en ce lieu pour 

« montrer vos rondeurs, votre teint déteint ou votre démarche sexiste ou  votre 

« vêtu de nu ». 

Vous êtes dans la communauté de Christ où personne ne fait ce qui lui semble 

bon, ici ce sont «  de frères jumeaux, égaux en tous points ». Ici « votre corps » 

n’est pas votre corps mais « le temple du Seigneur ». Vous ne pouvez pas mettre 

la pommade éclaircissante convoitée. Ici votre sexualité déteint sur les autres, 

donc pas d’homosexuel ou de bestiale. Jo 7:11  Israël a péché ; ils ont transgressé 

mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, 

ils les ont dérobées et ont 

dissimulé, et ils les ont cachées 

parmi leurs bagages… la lecture 

de la suite vous édifiera. Quand 

l’un fait mal tout le corps souffre. 

Voilà le « corps de Christ ». 

Chacun est seulement « un 

membre » d’un ensemble corps et 

« l’un n’est point sans l’autre ». Ac 

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. Tous étaient dans l’abondance, personne n’était dans la disette… personne 

ne pouvait être « nu ». C’est l’idée première qui dominait l’Eglise et qui a conduit 

Ananias et Saphira à la mort parce qu’animés d’un autre esprit. Ils détruisaient la 

Parole qui dirigeait tout le groupe. 

Paul avertira autour du repas du Seigneur…1 Cor 11:22 « N’avez-vous pas des 

maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l’Eglise de Dieu, et faites-

vous honte à ceux qui n’ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela 

je ne vous loue point ». Toute attitude qui provoque le scandale, suscite la honte, 
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« rabougrit » l’autre vous place vous-même en situation de conflit avec Dieu. Vous 

exprimez votre mépris à l’égard de Dieu. Sinon « Vous avez vos maisons pour 

« manger » et pour « faire étalage » de vos biens. Vous avez vos chambres pour 

exposer votre « nu » devant vos amants ou votre compagnon. L’Eglise de Dieu 

n’est pas une salle de nudisme ou de stylisme, pas un marché où la convoitise doit 

être suscitée. 

Déchiffrons encore… 1 Cor 11:21 car, quand on se met à table, chacun 

commence par prendre son propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est 

ivre.  

L’un n’a point de chemise ou de chaussures ou est vêtu comme un gueux, tandis 

que l’autre « son frère fait en plus étalage d’or et de 

bijoux et a cinq doigt sertis de diamant ». Ne faites-vous 

pas honte au frère pour lequel Jésus est mort ? 

Percevons-nous la menace : 1 Cor 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. Vous le 

savez l’abondance d’or attirent les voleurs et les 

agressions. Votre « exposition rebelle » malgré la 

volonté exprimée par les apôtres et les 

prophètes…attirera le mépris et l’opprobre sur votre 

vie, Mat 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s’assembleront les aigles.  

Une sœur suggéra qu’ayant « les moyens, elle ne voyait 

point d’inconvénient de mettre dix millions dans son 

mariage ». Je lui dis à la condition de « quitter l’Eglise de Dieu ». « Chez nous 

Eglise, personne ne fait ce qui lui semble bon ». Ne provoquez pas le Seigneur !  

Mat 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 

donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Notre terrain 

de jeu est prédéfini. Nos adversaires connus. La règle pour remporter la victoire 

est écrite. Toute contre façon vous conduira dans des problèmes. Vous apprendrez 

auprès de ce reptile que pour « devenir adulte ou gros serpent, il faut vivre 

cacher ». Le serpent sait que tout homme qui croisera son chemin voudra lui 

« écraser la tête ». Vous désirez avoir une vie tranquille, loin des jalousies et des 

envieux ? Ne vous exposez pas, ne provoquez pas la sorcellerie ! 

La simplicité est un esprit sans mélange. Ce n’est pas une composition hybride : 

un peu de sacré un peu de profane. Le simple est libre d’artifice, un esprit 

sans  mélange de mal, libre d’artifice, innocent. Vous ne pouvez aspirez à une vie 

d’humilité et faire étalage de frivolité, de suffisance. 
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Le fruit de l’esprit, c’est la simplicité. Si vous « menez joyeuse t brillante vie », 

vous n’avez pas l’esprit. 

1 Pi 3:3  Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, 

les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, 

Mais que venons-nous faire dans nos bâtisses ? Adorer ou rendre culte me direz-

vous ? Vous me direz aussi que toute notre journée est adoration dans le « quoique 

nous faisons ». N’oublions donc pas que l’adoration n’est pas une idée du génie 

de l’homme. Il ne peut donc pas en tracer les contours encore moins le contenu. 

Jean 4:23 … les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité ; car ce 

sont là les adorateurs que le Père demande. C’est donc l’esprit qui imprime notre 

adoration dans la forme comme dans le fond. C’est l’esprit qui a prescrit les habits 

sacerdotaux aussi bien pour Aaron que pour ses fils. C’est lui l’Esprit qui 

soulignera… 1 Tim 3:5  car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, 

comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? Ou encore Mat 5:24 laisse là ton 

offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens 

présenter ton offrande. « Nos accoutrements frivoles ou riches » scandalisent plus 

d’un… excusons-nous ! Nous comprenons combien notre adoration est aussi 

faussée à cause de nos ornements pour faire beau et riche. En tout lieu et en toute 

chose, une seule recommandation : fais d’après le modèle. Si nous manquons en 

quoi que ce soit de marcher selon l’esprit de la rédemption, notre rédemption 

même est à revoir. L’adoration « libre » ou le « culte méthodique » ou le « chacun 

fait ce qui lui semble bon »…sont du ressort des hommes qui n’ont pas l’Esprit. 

 Ge 3:13 Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La femme 

répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. « Le serpent s’est joué de 

moi ». Notons qu’il y eut « un support » qui a motivé à manger. La séduction est 

un artifice, un appât pour inciter à faire quelque chose de plus grave pour nos 

âmes. « Tout ce qui brille n’est pas or » et l’apparente prospérité des chrétiens 

dans la désobéissance est un piège pour leurs âmes. Un homme spirituel ne fera 

« jamais » étalage de ses biens.  L’or, les bijoux, les tresses tant prisées… Sont 

des instruments de séductions. Beaucoup se vêtent ainsi pour « charmer », pour 

envouter. Se dépigmenter, élargir ses hanches, poser des implants… les chirurgies 

esthétiques sont autant de magies proposées pour envoûter. C’est le culte du corps 

qui est une idolâtrie. C’est la part de celui Marc 4:19 … en qui les soucis du siècle, 

la séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, 

et la rendent infructueuse.  

Ps 139:14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres 

sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 

J’aime le teint que la providence m’a donné, ce nez aplati, ces cheveux crépus, 

ces fesses rebondis ou plates… C’est Dieu qui m’a fait ainsi pour le louer. 
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Comment l’adorer « en vrai » en étant sous une  peau de zèbre ou de léopard ? 

Comment Dieu peut-il souffrir une telle hypocrisie et me bénir ? 2 Co 

11:3  Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que 

vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de 

Christ. 

 Ex 33:5 Et l’Eternel dit à Moïse : Dis aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple 

au cou roide ; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. 

Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 

1 Cor 2:12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par 

sa grâce.   

Ils étaient bien venus d’Égypte avec l’or et l’argent de Pharaon. Les sciences de 

la momification, l’art du fondeur… ont servi à faire le veau d’or, à créer le culte 

du corps, 1 Cor 10:7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, 

selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se 

levèrent pour se divertir. Toutes nos impudicités et nos adultères sont suscités par 

une seule : Astarté, le culte du beau, du sensuel, du sensationnel. Les 

comportements érotiques dans les chorales et les 

groupes musicaux sont le but de nos vêtements 

selon la mode du moment. Sinon rien ne justifie que 

nous portions des scalps de grands prix, que nous 

nous masquions nous-mêmes à notre propre réalité. 

Que nous venions devant Dieu avec une double 

nature. Dieu veut nous voir « vrais et sincères ». 

Nous pouvons dépouiller Egypte de son or mais pas 

pour devenir comme lui, notre cité à nous est dans 

les cieux : 1 Tim 6:8 si donc nous avons la 

nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

Maintenant voilà, nous sommes encore réchappés, car Dieu aime son peuple. Il 

sait aussi trouver le moyen de le guérir : ôtez vos ornements ! Ex 33:6 Les enfants 

d’Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s’éloignant du mont Horeb (être 

dévasté). 

Rom 2:4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 

longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la 

repentance ? 

SHALOM… le fruit de l’esprit, c’est la simplicité ! 
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