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Ceux qui pensent pouvoir mener 

une « vie chrétienne » dans le 

sens de ce que nous lisons… en 

Ac 19:2  il leur dit : Avez-vous 

reçu le Saint-Esprit, quand vous 

avez cru ? Ils lui répondirent : 

Nous n’avons pas même 

entendu dire qu’il y ait un Saint-

Esprit… Vous n’avez point 

d’espérance et ne vous mentez 

point à vous-mêmes, vous êtes 

déchus de la grâce et même de la 

loi. 1 Jean 4:4  Vous, petits-

enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus, parce que 

celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le 

monde. Rom 8:16  L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. 
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Avant-propos et remerciements 

 

Mes dix plus beaux sermons 

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

adressés à l’Eglise de Dieu. 

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

Dans un style franc et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et 

encourage l’Héritier à saisir des vérités fondamentales pour sa croissance 

spirituelle. 

Cette série est à la fois un message et une étude biblique « pour que 

l’homme de Dieu soit parfait » et propre à toutes bonnes œuvres. 

Vous découvrirez dans leur lecture ou leur étude, la sensibilité du conseiller 

pédagogique, la finesse de l’Ancien se tenant à vos côtés comme le chien 

berger pour cerner avec vous les problèmes humains de tous les instants 

Vous apprécierez la révélation de Dieu à son serviteur, afin « qu’il nous soit 

fait selon Sa Parole ». 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé la publication de 

ces messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous, en nous ! 



LE CHANDELIER 

Gen 1:2  La terre était informe et vide : 

il y avait des ténèbres à la surface de 

l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux. 

Le chandelier ou lu luminaire selon 

Darby, parle de majesté ou le fait de 

devenir brillant, de fournir de la lumière, 

de la clarté, est le symbole le plus actuel 

d’un être bien connu en milieu chrétien : 

Saint-Esprit. Le chandelier est le support 

de ce qui étincelle, la lampe. La lueur est alors projetée sur des sillons frais pour en 

révéler les aspects. 

Dans notre prétexte, cette lueur traversait les ténèbres pour mettre en évidence ce 

qui pouvait être camouflé. La terre « était informe et vide ». C’est un état chaotique 

mais qui n’était pas sans contenu. La lumière montrait la désolation, le culte des 

idoles, ce qui est vide ou irréel. Nous savons qu’aucun désert n’est si désert que cela, 

il y existe d’autres vies souvent incompatibles… des serpents, des scorpions. Il est 

aussi dit d’une existence vide, sa nullité et sa destruction programmée. Jé 4:23  Je 

regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, et leur lumière a disparu. 

Ce qui provoquait un tel chaos, c’est l’absence de la vie selon Dieu et l’absence 

d’espérance. « C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de 

l’homme,  souvenez-vous,  Ep 2:12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés 

du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance 

et sans Dieu dans le monde.  

Voilà la source de toute vie chaotique. Ce « vide » nous le disions était « fourni ». 

Si Dieu et sa lumière ne conduisent pas une vie, alors un autre s’y est établi. Un autre 

qui est disgracié, déformé. Voilà ce que nous lisons. Ap 12:12 C’est pourquoi 

réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 

mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il 

a peu de temps. Un météorite a frappé la terre et y a semé le chaos. Une étoile est 



tombée. Es 14:12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es 

abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! Ez 28:16  Par la grandeur de ton 

commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; Je te précipite de la montagne 

de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres 

étincelantes. Appelez cela « big-bang » si ça vous chante. Nous disons qu’une 

mouche est dans tombé dans le plat. Gen 1:1  Au commencement, Dieu créa les cieux 

et la terre… Es 45:18  Car ainsi parle l’Eternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, 

Qui a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne fût 

pas déserte, Qui l’a formée pour qu’elle fût habitée : Je suis l’Eternel, et il n’y en a 

point d’autre.  

Dieu ne voulait qu’une chose : que sa volonté 

soit accomplie sur la terre comme aux elle 

établit aux cieux.  La terre doit être aussi belle 

et paisible que les cieux. Jé 29:11  Car je 

connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 

l’Eternel, projets de paix et non de malheur, 

afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance. Dieu ne peut à loisirs créer le 

chaos. Jac 1:13  Que personne, lorsqu’il est 

tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car 

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente 

lui-même personne. C’est pourquoi nous 

disons qu’un projet était en cours et qu’un 

autre, le tentateur y a apporté la désolation.  

 

Ge 1:2  …et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Voltiger, trembler). 

L’on quantifiait l’ampleur des dommages. Le « frétillement » de l’Esprit de Dieu au-

dessus des eaux » indiquait aussi que le projet ne sera pas abandonné. Un autre y 

avait semé de l’ivraie par pure vengeance… 1 Jean 3:8  Celui qui pèche (ou sème la 

méforme et le vide) est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce fut bien la mission 

d’Adam, fils de Dieu, et la mission de « Jean 1:12 … tous ceux qui l’ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, » 

Joël 3:9  Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les 

héros ! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, Tous les hommes de guerre ! La lumière 



qui provient du chandelier annone l’espérance… Ps 51:8 Annonce-moi l’allégresse 

et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. Voilà le sens de notre vocation. 

La présence de l’Esprit se fera remarquer en Ap  22:17  Et l’Esprit et l’épouse disent: 

Viens... Ici il n’y a plus d’agitation, plutôt une supplication. Un être était attendu 

pour propre possession de la terre. Le chaos n’a fait que retarder l’opération, peut-

être- car Dieu Jamais n’est en retard. Tout est alors accompli en temps et heure. 

Maintenant « l’inauguration » ou les noces peuvent commencer. Nous notons que 

l’Esprit est associé ici à « L’épouse ». Non seulement l’esprit à contribuer à remettre 

de l’ordre en la structure vide, mais Il a aussi donné une forme à « une épouse », Ep 

5:27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 

rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette épouse a été affranchie du 

péché, elle a recouvré une position de renom. Tout ce qui est primitif et glouton a 

été ôté de sa vie, point de défaut moral. Notons que la création entière a profité de 

sa restauration. Jean 7:38  Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Ecriture. Dieu ne sauve personne toute seule. Il y a aussi sa 

famille, il y a aussi son environnement, il y a aussi la nature… Rom 8:22  Or, nous 

savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. C’est après ce travail accompli avec tant 

de succès que l’Esprit et l’Epouse disent : viens. 

Mais au milieu de nous venons de dire, il y a un fait à ne pas négliger. Vous avez 

une lampe d’où doit provenir de la lumière. 

Ne ratez pas le combustible ! Mat 25:3  Les 

folles, en prenant leurs lampes, ne prirent 

point d’huile avec elles… Puis nous 

rappelons expressément 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. 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. Vous 



pouvez avoir la plus lampe possible mais sans huile, vous n’avez rien du tout pour 

vous sortir du chaos et vous donner la forme attendue. 1 The 5:19  N’éteignez pas 

l’Esprit. 

Ceux qui pensent pouvoir mener une « vie chrétienne » dans le sens de ce que nous 

lisons… Ac 19:2  il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? 

Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-

Esprit… vous n’avez point d’espérance et ne vous mentez point à vous-mêmes, vous 

êtes déchus de la grâce et même de la loi. 1 Jean 4:4  Vous, petits-enfants, vous êtes 

de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que 

celui qui est dans le monde. Rom 8:16  L’Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. 

Dans ce qui suit, nous essayerons sous son 

patronage de vous révéler quelques aspects de 

cet être glorieux qui a si hâte de nous conduire 

dans la restauration de tout notre être : esprit, 

âme et corps. 

SHALOM… Ep 4:30  N’attristez pas le Saint-

Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 

pour le jour de la rédemption. 

  

 

   

 

 

 

 

 



LA MENORAH :  

CE QUE JE SAIS DE  

SAINT-ESPRIT 

 

« Tiens ta lampe 
Éternellement allumée. » 
Ex 26:1  Tu feras le tabernacle de dix tapis 

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

en pourpre et en cramoisi ; tu y 

représenteras des chérubins artistement 

travaillés. 
 

La tente construite au désert et qui servait de 

lieu de rencontre avec le Seigneur était 

composé de trois parties : le parvis intérieur, 

le lieu saint, le lieu très saint. Chaque portion 

était marquée par la présence d’objet 

cultuelle. Il y avait l’autel des holocaustes et 

la cuve d’airain dans le parvis ; l’autel des 

parfums, la table des pains, et le chandelier dans le lieu saint ; l’arche avec ses composantes dans 

le lieu très saint. 

 

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

en premier sur la table des pains de proposition, puis sur le grand-voile bleu ou étincelaient les 

chérubins d’or brodés. Ex 26:35  Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face 

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

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

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

 

La ménorah (hébreu : מ  est le chandelier à sept branches des Hébreux, prescrit en Exode 31 à (ָהרֹונְּ

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

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

« de la Flamme », « qui provient de la Flamme ».   

Selon Zacharie, ces sept lampes, trois branches droites à l'est, trois à l'ouest et une au centre, sont 

les yeux de Dieu qui veillent sur toute la Terre. Toujours selon Zacharie, le chandelier à sept 

branches est encadré de deux oliviers qui fournissent l’huile aux lampes. « On lui a donné autant 

de branches qu’on compte de planètes avec le soleil » (Flavius Josèphe) Sa construction fut 

prescrite en Exode 31 à 40 pour devenir un des outils du Tabernacle et plus tard du Temple de 

Jérusalem. Le chandelier n'est autre que la Schékhinah ou « présence de Dieu », au sein de l’Eglise, 

Col 1:27  … à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 
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 La forme de la ménorah est inspirée d'une variété de 

sauge très aromatique de la famille de la menthe qui 

pousse en Judée,  appelée aussi sauge d’Israël. Les 

branches  prenaient naissance sur la tige, l’une au-

dessus de l’autre, celle du dessous étant la plus longue 

et celle du dessus la plus courte. Il fallait en effet que 

tous leurs sommets se situent à la même hauteur que 

celui de la tige centrale ou branche, la septième, d’où 

sortaient les six autres branches de « même longueur ». 

Heb 2:11  Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 

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

n’a pas honte de les appeler frères,. Tous sont fil de 

Dieu et frères dans la communauté. Mat 23:9  Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un 

seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Dieu plaçant tous les hommes au même niveau que 

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

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

voie, la ménorah.  

Aujourd'hui, la ménorah est aussi l'emblème de l'état d'Israël. Car comme l'étoile de David, la 

ménorah est un symbole de l'identité juive et chrétienne. 

Ça c’est pour l’histoire. 

 

SAINT ESPRIT….UN DON DE DIEU 

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

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

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

d’un seul tenant.  

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

ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d’une même pièce.  
Il y avait surtout absence de bois d’acacia, très présent sous les couvertures de bronze et d’or dans 

le tabernacle. Le chandelier est le type d’une personnalité qui n’a rien de commun avec nous, alors 

que Jésus est né de femme…Lui n’est pas une parcelle de notre nature. Cet être royal de lumière, 

pur et saint ne peut être que Saint-Esprit, symbole de la présence de Dieu. Il trône dans le lieu saint 

du tabernacle dont il éclaire seul les manifestations. Bien que nous l’ayons discerné dans la cuve 

d’airain et que nous le verrons dans le bourgeonnement de la verge d’Aaron. Il est la seule lumière 

de tout le tabernacle. Or, Nous sommes le tabernacle vivant du Seigneur…. 1Co 3:16  Ne savez–

vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 

 

Saint-Esprit est bien le tuteur de l’Eglise, là dans le lieu-saint. C'est pourquoi quiconque outrage 

son professeur, l’Esprit de la grâce Mt 12:32  Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui 

sera pardonné ; mais quiconque parlera contre le Saint–Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce 

siècle ni dans le siècle à venir. En ce monde des droits du genre et de l’enfant, les nations sont 

gouvernés par des enfants. Or l’enfant mérite le bâton de la correction, pas la verge du châtiment. 
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Lu 11:13  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera–t–il le Saint–Esprit à ceux qui le 

lui demandent. 

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

autant de vilenies ? Nos éléments de réponse… : 

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

ressemblance, et qu’il domine… et c’est lesprit qui se mouvait au-dessus des eaux. 

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

afin qu’il demeure éternellement avec vous, « Me voici, envoie-moi »Es6 :8. 

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

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

1Jn 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d‘accord.      

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

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

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

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

l’Esprit et l’Epouse disent « viens ». 

 

Heb 10:29  de quel pire châtiment pensez–vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 

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

aura outragé l'Esprit de la grâce ? 

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

-        Fouler au pied le fils de Dieu 

-        Profaner le sang de l’alliance 

-        Outrager l’Esprit de la grâce 
Sinon notons encore les trois personnalités présentes, et les trois sont d’accord. 

 

Notons encore… 1Co 10:4  …et qu’ils ont tous bu le même 

breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 

suivait, et ce rocher était Christ. Le Rocher  était présenté comme 

l’individu qui suivait continuellement le peuple d’Israël dans le 

désert, Saint-Esprit est l’autre qui se teint continuellement aux côtés 

de l’Eglise. La présente dispensation, celle de l’Eglise, a 

assurément, de meilleures promesses. Le Rocher est en nous. 1Pi 

2:9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 

vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière, 

Ap21 : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera 

avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui–même sera avec eux. 

 

La ménorah  a des particularités.  
La description biblique qui se trouve en Exode 25:31-36, utilise des termes botaniques tels que : 

branches, fleurs, pétales, calices, ... On remarquera à ce sujet que la sauge se dit "Marva" en hébreu 

et "Moriah" en araméen, qui est également le nom du Mont du Temple 2Ch 3:1, et le lieu du 

sacrifice d'Isaac Gen 22:2.  
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Soulignons l’avertissement : Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne.  

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

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

le commenter : Dieu veut que tous nous soyons chrétiens. Mais personne ne doit y accéder pour 

faire ce qui lui semble bon. Ici le chemin est déjà tracé. Marche dans le chemin ! Es 35:8  Il y aura 

là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte ; Nul impur n’y passera ; elle sera 

pour eux seuls ; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. Mr 8:34  Puis, 

ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce 

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

Son pied ou la base, en or massif. Je note que la base est d’or  battue. La notion implique le fait 

d’endurcir un élément, de lui infliger un traitement sévère, rude. A la limite, il a été maltraité, 

opprimé…mais à quelle fin ? Un matériel qui a été ainsi travaillé acquiert de la valeur. On dira 

qu’il été rendu sévère pour un être vivant  ou « coûteux » pour un bijou. Il faut entendre par sévère 

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

nous noté la minutie dans le travail de Saint-Esprit ? 

A-t-il en conséquence connu la souffrance utile ? Avons-nous une seule  fois pensé que cet être 

glorieux ait subi en sa personne une telle éducation ? Cette sculpture, le chandelier cependant, a 

été martelée, cisaillée. Ce fut un ouvrage tourné, bien enroulé afin de lui fournir la fine décoration 

qui nous éblouit. Il a été battu au marteau. Il a payé le prix afin de mieux nous servir… Jésus, 

comparaison n’est pas raison, a été battu au fouet. Cela lui a beaucoup coûté…Heb 2:18  car, 

ayant été tenté lui–même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Heb 

12:2  … qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et 

s’est assis à la droite du trône de Dieu. Le prix a été payé 

par tous pour mieux nous servir. Dieu (père, fils et Saint-

Esprit) a souffert en toutes ses composantes pour nous 

acquérir ce si grand salut. Attention ne méprisons pas le 

don de Dieu ! 

 

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

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

souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui–

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. 

Qui donc affermis l’Eglise, la fortifie la rend 

inébranlable ? Qui donc est le consolateur éternel ? Une 

personne éprouvée… Jn 16:13  Quand le consolateur 

sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui–

même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
Discernons  que comparable avec Dieu ou Jésus, Saint-Esprit s’humilie et accepte d’être le paraclet 

dans cette mission…. «  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 ».Oui  je sais ces paroles s’applique « à Jésus »… Mais comprends-tu ce que tu lis ?... 

La notion « consolateur » se traduit par Avocat qui est aussi attribué à Jésus, celui qui plaide la 

cause d’un autre, c’est un assistant légal. Saint-Esprit a été destiné à prendre la place de Christ 

avec les apôtres, pour conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l’Evangile, et 

leur donner de la part royaume divin, une aptitude les rendant capables de vaincre l’adversité, les 
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épreuves, les persécutions. Le consolateur ne pouvait être ainsi nommé s’il n’avait pas été affligé 

lui-même et rendu capable de consoler… il peut maintenant consoler ceux qui sont affligés. La 

forme passive employée « aura entendu » dit que le consolateur lui aussi fut éduqué pour sa 

mission. Il ne fait rien de lui-même… « Il fait ce qu’il voit faire au père ». 

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

Vous ne croyez pas que Dieu ait connu la souffrance ? Relisez Jn3 :16….Comment l’Eglise, cette 

partenaire attendue, se soustraira-t-elle de la voie tracée pour accéder au commandement 

suprême ?…Apprendre à servir au travers de la souffrance ! 1 Pie 5:9  Résistez-lui avec une foi 

ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 

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

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

collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

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

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

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

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

Le pied  divulgue les profondeurs, les replis intérieurs 

d’une personne. On parlera de ses reins ou des cuisses. Ce 

sont toutes les parties molles qui sont ciblées. Elles 

indiquent le siège du pouvoir de la procréation : Jésus fils 

d’Adam, fils de Dieu. Ps 2:7  Je publierai le décret ; 

L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré 

aujourd‘hui. « Ge 2:21  Alors l’Eternel Dieu fit tomber un 

profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit une 

de ses côtes, et referma la chair à sa place. » Là aussi siège 

la douceur. C’est un décret divin qui ne peut être aboli…. 

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

de vérité,  

La tige d’un seul tenant sort de ce pied et se subdivisant en 

branches et se fondant dans la branche centrale. Chaque 

branche est un « côté » une côte d’une tige unique.2Ti 2:8  Souviens–toi de Jésus–Christ, issu de 

la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Evangile,… ce Jésus est le roseau servant 

de mesure.  

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

de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 2Co 5:10  Car il nous 

faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 

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

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

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

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

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

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

la tête, demeurant au milieu d’eux…  
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Accédant aux calices en forme d’amande,  Il est requis ici une vigilance de tous les instants, 

C’est l’amandier. Il faut être aux aguets en état d’alerte constante. « 1Pi 5:8  Soyez sobres, veillez. 

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

Les branches juxtaposées en portent trois chacune. De la vigilance au niveau de la pensée, des 

choses de l’âme et des besoins du corps. Mat 6:25  C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez 

pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie 

n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?  

Dix-huit calices et quatre autres sur la branche centrale, la sentinelle en titre, vingt-deux. Psaumes 

121:4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 

Elles forment des nœuds décoratifs. C’est l’idée du partenariat qui se dessine depuis le début. Jn 

15:15  Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon 

Père. C’est une joyeuse camaraderie, chacun étant appelé à la même communion et à la 

communion avec les autres. Chacun est invité à se joindre à l’association avec des parts égales 

fournies, des droits et  obligations identiques. 2Pi 1:4  lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants (ou 

partenaires) de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 
 

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

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

Plaisant et surtout joyeux.  Des hommes utiles ayant une conduite salutaire. « Rappelle–leur d'être 

soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire 

de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes ». 
Notons aussi  les paires établies depuis la base. Eph 3:5  Il n’a pas été manifesté aux fils des 

hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints 

apôtres et prophètes de Christ. Ap 11:3  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 

revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. 

Le deux souligne  la véracité de ce qui est annoncé et la 

certitude de son accomplissement. Il est aussi celui qui 

porte ses deux témoins sur ses épaules. Ac 14:27  Après 

leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent 

tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 

ouvert aux nations la porte de la foi. Nous indiquerons 

combien les témoins ne se contredisent pas. Ne se tirent 

pas dessus non plus. Ils respirent le même air. Ils 

mangent la « même pomme ». ne travaillez pas tout seul : 

apôtre et prophète, Evangeliste et pasteur, Docteurs et 

ouvrier de la dernière heure… Ne prétendez pas tout 

pouvoir tout faire tout seul. Vous serez plus que Dieu qui 

travaille avec le fils et Saint Esprit. 

 

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

de la procréation après  la résurrection. La vie renaît, une nouvelle race prend forme. C’est encore 

lui qui nous fait bourgeonner puis porter du fruit ou produire des œuvres bonnes. La vie nouvelle 

se trouve dans le fils, la manifestation ou les œuvres mais l’insufflation vient de l’Esprit. Vos 

œuvres expriment votre être. La foi en Jésus-Christ doit enfanter des œuvres selon lui 



obligatoirement. Mt 7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille–t–on des raisins sur des 

épines, ou des figues sur des chardons ? 
J’ai surtout appris ce qui suit : le péché a tué notre corps. L’Esprit le conserve en vie par une sorte 

de perfusion… Tout croyant en Jésus subit dès lors sa première résurrection. L’Esprit rend la vie à 

ce corps mort, dans l’endormissement. Et cette vie doit produire ses effets. « Rom 8 :10  Et si 

Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de 

la justice. 11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 

qui habite en vous ». 
La guérison de toutes maladies est un aperçu des talents de l’Esprit de la résurrection, maintenant 

que nous sommes encore dans ce corps de l’humiliation. Ex 15:26  Il dit : Si tu écoutes 

attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille 

à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies 

dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis l’Eternel, qui te guérit. 

Tout ministre doit transporter sous ses ailes la guérison, à manifester pleinement lors du repas du 

Seigneur. Le ministère de la guérison est pour ici-bas et 

maintenant. Une bonne santé permet à tout être d’étendre ses 

ailes et de conquérir des espaces. Ne négligeons pas un si grand 

salut. « Jas 5:14  Quelqu'un parmi vous est–il malade ? Qu'il 

appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens prient pour 

lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ».  

 

La fleur aboutit à une descendance nombreuse de même nature. 

Si l’Eglise reverdit sous Moïse, elle enfante une descendance 

nombreuse sous Jésus.    

Manger surtout pour être capable de procréer ! 

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

tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très 

nombreuse.  

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

SHALOM....demain  il fera jour ! 
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LA MENORAH : 

CE QUE JE DÉCOUVRE de  SAINT-
ESPRIT 

Ex 26:35  Tu mettras la table en dehors du voile, et le 

chandelier en face de la table, au côté méridional du 

tabernacle ; et tu mettras la table au côté 

septentrional…..38  Ses mouchettes et ses vases à 

cendre seront d’or pur. 39  On emploiera un talent 

d’or pur pour faire le chandelier avec tous ses 

ustensiles. 
 

Nous nous rappelons que Saint–Esprit est un Envoyé 

… Jn 17:3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus–Christ.  

Que Saint-Esprit est appelé à juste titre le Consolateur 

à cause de ce qu’il a subi comme épreuve  en vue d’être 

qualifié pour la mission. Que Saint-Esprit ne fait rien 

de lui-même…il applique « le modèle qui lui été montré sur la montagne ». Jn 16:14  Il me 

glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.    

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

le lieu saint. Que la formation rigoureuse  à laquelle nous sommes soumis vise à faire de nous, en 

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

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

qu’il ne sert à rien d’être savant si ce n’est point pour obéir aux instructions. Ps 50:16  Et Dieu dit 

au méchant : Quoi donc ! Tu énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, Toi qui hais 

les avis, Et qui jettes mes paroles derrière toi ! 
 

Le chandelier, « Ses mouchettes et ses vases à cendre 

seront d’or pur, » les mouchettes sont des pincettes utilisées 

pour couper la mèche brulée. Il y aura plus de fumée que de 

lumière voulue. Il s’agit d’ôter le bout du lumignon qui 

empêche une chandelle de bien éclairer. D’enlever ce qui, 

consumé, devient gênant pour le rendement à venir.  

 

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

des narines attire les mouches.  Elle vous empêche aussi de 

respirer convenablement. La machine est enrouillée... Les 

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

loin. C’est l’éternuement. 2Ro 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà 

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

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

instrument de délivrance. Sinon c’est vous qui êtes capturés et déportés au loin, emmenés captifs. 
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La mouche est synonyme de tromperie et de traitrise.  Ec 10:1  Les mouches mortes infectent et 

font fermenter l’huile du parfumeur ; un peu de folie l’emporte sur la sagesse et sur la 

gloire. Toutes les vierges « folles » ont négligé cet instrument. Veiller sur les lampes aux fins de 

les moucher ou y mettre de l’huile, la flamme faiblissant. Il faut prendre garde aux « petits 

compromis ». 

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

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

moucher, qu'on éteigne la lumière. Dire la vérité pour sauver !  

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

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

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

ou pour disperser le troupeau. Il faut savoir parler à chacun selon son rang et avec fermeté…. 

Communiquer avec … 1Ti 5:2  les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme 

des sœurs, en toute pureté.  Vois il a tant à vivre et cependant « tu es arcbouté sur le même 

témoignage ou tu n’as plus rien à dire ».  

Mouche-toi ! Pourquoi  la mise à jour… Il faut apprendre à ne point « devenir un vieux prophète », 

Voyez cette longue traîne de mèche noircie qui ne sert plus à rien sinon que de produire de la 

fumée…1Ro 13:11  Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel… il avait été un homme 

à succès « autrefois »…maintenant Dieu traite avec un autre… et lui par jalousie le fit mourir. Les 

lampes ont donc besoin d’être souvent mouchées, disons « remises à leur place », ou ...qu’on leur 

inflige des corrections. Attention aux conforts des vierges folles ! 2Co 12:7  Et pour que je ne sois 

pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la 

chair, un ange de Satan pour me souffleter (ou moucheter) et m’empêcher de m’enorgueillir. 

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

qu’il brille plus… qu’il porte plus de fruit. « Qu’il croisse et moi je diminue ». Seuls ceux qui sont 

allumés ou qui portent déjà du fruit subissent ce traitement délicat. Actualisons aussi nos 

connaissances....! Le refus de la réforme a plongé toutes les communautés dans un savoir 

marécageux. Ils ne suivent plus les mouvements de l’Esprit. 
 

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

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

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

uni. Nos gloires passées, ressassées finissent  pas faire ombrage…Il s’agirait d’un Elie qui élèverait 

une digue pour bien montrer qu’il y eut un miracle là… 

1Ro 17:4  Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux 

corbeaux de te nourrir là. ……Mais au bout d’un certain 

temps le torrent fut à sec,… Or il y a belle lurette que 

Saint-Esprit est en route pour la maison de la veuve de 

Sarepta  et…lui ne cesse sur ses étendards d’annoncer le 

miracle des corbeaux… l’onction s’est déplacée pas le 

prophète… Tout s'est figé comme la statue de la 

liberté...2Ro 18:4  Il fit disparaître les hauts lieux, brisa 

les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent 

d‘airain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël 

avaient jusqu’alors brulé des parfums devant lui : on 

l’appelait Nehuschtan. Un dérivé de la luxure et de la 

prostitution. Voyez ce que font les hommes avec « le 
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tombeau de Jésus », « le suaire » « le mont des oliviers » et autres effets qu’ils disent de lui ! » Des 

lieux de pèlerinage ». Un arbre trop touffu à l’avantage d’attirer les oiseaux du ciel…et des reptiles 

sordides. Qui se sent morveux se mouche… et certains ont demandé le divorce parce que leurs 

femmes se mouchaient souvent. Je sais quelle gêne cela comporte quand une femme (sic) couve 

une sinusite…toutefois… ! Les mouches adorent les odeurs fétides. Les mouches se nichent dans 

les monuments...  Mais pour nous… 2Co 2:15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur 

de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent… et c’est un parfum 

constamment renouvelé. Notre connaissance de nos attributs allant de gloire de gloire en gloire. 

Ne devenez pas un monument ! 

 

Et ses vases à cendre… 
Un instrument pour enlever et éteindre la cendre des lampes. La notion d’enlèvement est introduite. 

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

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

la mèche. La cendre préfigure la ruine et la mort s’il s’agit d’un humain comme c’est le cas ici. 

« Luc1 : 22  Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham… ». Ge 

18:27  Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et 

cendre. 

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

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

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

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

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

La cendre est aussi synonyme d’humiliation, d’abaissement d'effacement... Tout savant ne peut 

que ivre humblement.  Avec l’ardent désir de transmettre « son savoir » afin que la bâtisse se 

poursuive. Josué 1:2  Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, 

lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans 

le pays que je donne aux enfants d’Israël. 

2Ti 2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup 

de témoins, confie–le à des hommes fidèles, qui soient capables 

de l'enseigner aussi à d'autres.   
Il faut savoir prendre sa retraite quand il le faut... quand vous 

n’avez plus la poigne pour conduire le combat. Accepter que Saint-

Esprit vous confie d’autres missions « moins contraignantes » : 

l’éducation des enfants de l’école du dimanche. « Dis que les 

femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la 

sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent 

donner de bonnes instructions,   dans le but d’apprendre aux 

jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, » 

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

« qui débordent quelques peu »… Canalisez ! 
 

Ex 25:6  de l’huile pour le chandelier 

« Mets de l’huile dans ma lampe, Seigneur…Mets de l'huile dans ma lampe Qu’elle brille dans 

la nuit » C’est l’aspect huile que nous avons longtemps retenu de Saint-Esprit. L’huile cependant 

n’est qu’une facette dans tout ce que nous avons décortiqué. C’est de l’huile d’olive concassée au 

mortier, non foulées, pour le chandelier. Elle est grasse et note l’embonpoint, la bonne terre, la 
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fertilité, et de la vigueur. C’est l’huile de la sagesse en vue d’asseoir des acquis véritables. L’huile 

pour construire des œuvres qui conduisent à la porte. L’huile a fait défaut à cinq vierges... « mais 

folles ». Elles ne purent accéder à la salle des noces malgré la longue attente. Constamment 

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

Elles ont exclu du christianisme son essence. J’y perçois quelque chose d’étrange, un chandelier 

sans lumière…des hommes qui se vantent d’avoir Saint-Esprit à demeure et qui sont dans 

l’obscurité totale. Cela se voit surtout lorsqu’on leur parle des choses élémentaires concernant le 

salut... leur ignorance est béante. 

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

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

besoin de lait et non d’une nourriture solide. 
…C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans 

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

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

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

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

Des hommes "chrétiens" arcboutés sur la dénomination, la célébrité du pasteur, le culte des saints, 

l’église des ancêtres…« Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire 

du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 

quadrupèdes, et des reptiles » 
Avec tout le savoir livresque, ils végètent encore dans les ténèbres. Refusant obstinément de suivre 

Saint-Esprit dans ses déplacements. 

 Ils imposent leur changement au Saint-Esprit. Il n'y a plus d'huile dans la lampe de la parole.  

 Ô homme vain, ce n'est pas à l'homme quand il marche à guider ses pas. 

 Heb 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 

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

à venir, 6  et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils 

crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 

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

Tu feras sept lampes,   le décret divin est pris, il n’y aura pas 

d’autres lampes. Tout est accompli. Les sept lampes sont : 

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

au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il 

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

envoyés par toute la terre. 

Malgré leur nombre, une seule lampe fait loi, la ménorah. Devons-

nous recevoir d’autres révélations que ce que nous avons entre nos 

mains ? D’autres Jésus ? D’autres Saint-Esprit ? 

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

anathème ! 

Ga 1:9  Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette 

heure : si quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que 

vous avez reçu, qu‘il soit anathème ! 

 

SHALOM...Dieu nous réveille MARANATHA.  
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LA MENORAH : 

CE QUE SAINT-ESPRIT 
ATTEND DE MOI… 
« Eph 4:8  C’est pourquoi il est dit : Etant monté en 

haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons 

aux hommes. » 

 

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

aspects de la personne et de l’œuvre soutenue de 

Saint-Esprit. Nous avons relevé qu’éprouvé et 

consolé, Saint-Esprit a été nommé  le Consolateur à 

juste titre… Il ne fait rien de lui-même, aussi ayant 

été un élève modèle, il est un éducateur rigoureux, 

qui ne saurait copiner avec le libertinage. Il est 

l’Esprit de vérité, l’Esprit de sainteté. Il est l’être qui 

vous confère de la puissance si vous savez être à son 

écoute et vous fait agir avec audace. Il est l’esprit qui forme et anime le soldat. 

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

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

 

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

de l’autre côté. Les branches prennent essence dans son côté. « Sorties  de lui », c’est son idée à la 

tige. « Eph 4:8  C’est pourquoi il est dit : Etant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 

fait des dons aux hommes. » Les branches sont un démembrement de lui-même. Il les porte sur 

ses épaules. L’une des choses que Saint-Esprit nous inculque, c’est sa personne à lui. C’est un 

esprit de force et de bravoure. 

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

pouvoir sur les esprits impurs. 

 

Comment établir la relation entre six et douze ?  

Lu 10:1  Après cela, le Seigneur désigna encore soixante–dix autres disciples, et il les envoya deux 

à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui–même devait aller. 

Six branches ou démembrements, Le nombre six représente l'imperfection comme le montre le 

eu d'un homme dont les mains, difformes, comptaient six doigts, II Sam. 21: 20. Ce sont des 

hommes qu’il envoie avec leurs imperfections. Il s’agit d’homme…en premier, une race créée.  

« Job 7:17  Qu'est–ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes prendre 

garde à lui, » « Heb 1:5  Car auquel des anges Dieu a–t–il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai 

engendré aujourd'hui ? » Ces deux expressions indiquent qu’un choix a été opéré… 

Le patriarche Jacob eut douze  fils qui devinrent les fondements des 12 tribus d'Israël. Dieu fit de 

leurs descendants sa nation qu'il organisa dans le cadre de l'alliance de la Loi. Douze représente 
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la nation constituée par Dieu, complète et équilibrée Gé 35:22. Yahweh choisit 12 apôtres, qui 

forment les fondements de la Nouvelle Jérusalem, bâtie sur Jésus Christ, Ré 21:14. Les  fils de 

l'Israël spirituel  sont répartis en 12 tribus, chacune composée de 12 000 membres Ré 7:4-8. Nous 

avons alors une race d’hommes pour former une nation particulière : une race élue.  

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

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

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

les trois de la tri-unité. Les zéros ne sont que la démultiplication du douze qui donne le 144. La 

croissance de la tribu se fait sous le regard des trois témoins symbole de l’universalité. 1Co 8:6  

néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui 

nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus–Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 
 

Chacune des branches portant trois calices. Le calice ou la coupe, symbole de communion à « ses 

souffrances ». Trois, le nombre est employé dans certains cas pour marquer l'intensité, 

l'accentuation ou une force accrue. C’est le témoignage véritable, inébranlable. “ Un cordon triple 

ne se rompt pas vite. ” Ec 4:12. Jésus appuya sa question en la 

posant trois fois à Pierre après que celui-ci l'eut renié trois fois 

Mt 26:34, 75 ; Jn 21:15-17.  Le témoignage de chaque branche 

est accentué par le Pére, le fils et l’Eglise qui forment la nuée de 

témoins. L’Esprit étant dans l’Eglise.  

Nous rappelons en Math 22  que six groupes différents furent 

invités deux à deux pour activer la moisson. Le dernier groupe 

étant le Docteur et les « ouvriers de la dernière heure ». Cela 

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

hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, 

et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de 

l'homme ! 

Chacun de nous est appelé à souffrir puis à vaincre au travers 

des difficultés comme lui a souffert et a vaincu par la croix. 

C’est ce profil que bâtit Saint-Esprit. Une armée de vainqueurs ! 

La « vie tranquille » en Jésus n’existe pas ! Tous de potentiels 

brebis conduites à la boucherie ! Heb 13:13  Sortons donc pour 

aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 
 

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

cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mt 11:30  Car mon joug est doux, et mon 

fardeau léger. 

Il y a une tranche de joug à porter par chacun, « souffre avec moi… ». Des rites  qui peuvent 

sembler pesants ou inutilement encombrants : le port du voile, le baptême d’eau…les offrandes, le 

repas de la dîme.  Des ordonnances plus âpres…Jer 16:2  Tu ne prendras point de femme, Et tu 

n’auras dans ce lieu ni fils ni filles.Des obligations que Christ pose sur ses disciples, et comme un 

« fardeau » qui contraste avec les préceptes des Pharisiens, ces derniers étant à observer sous un 

contrôle plus oppressif….  

Il y a cette fâcheuse tendance à dire : « c’est de l’ancien testament… ça, c’est Paul, ce n’est pas 

vital….Jésus a tout accompli alors… c’est inutile… nous ne sommes pas sous la loi…» Attention 
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à la négligence… ! Que notre époque des modernisations ne nous entraîne pas à réécrire la parole 

de Dieu. A nier la Parole comme le prône l’anti christ  dans son « mariage pour tous ». 

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

frères dans le monde. 

 

Ceci contraste avec le slogan « arrêter de souffrir » 

de certaines confessions. Le joug implique une 

notion d’esclave, de serviteur… On ne fait pas ce 

qu’on veut comme dans le cas de la liberté 

liberticide…. On ne vient pas à la conversion pour 

voir son carnet d’adresse rempli… on ne demande 

pas tout ce qui nous passe par la tête dans la 

prière…. Jas 4:3  Vous demandez, et vous ne 

recevez pas, parce que vous demandez mal, dans 

le but de satisfaire vos passions. 

Excusez du peu, le chemin que Jésus a tracé, est 

balisé ! 

Mr 10:38  Jésus leur répondit : Vous ne savez ce 

que vous demandez. Pouvez–vous boire la coupe 

que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?  
Jn 16:33  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 

dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 

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

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

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

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

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

La septième branche, ou soixante-dix au pluriel. Quand le nombre sept est employé dans un sens 

symbolique, c'est toujours en rapport avec des choses spirituelles ou célestes et il représente la 

plénitude spirituelle ou que les choses sont pleinement accomplies du point de vue de Dieu. 

Ge 21:30  Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de 

témoignage que j’ai creusé ce puits.  

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

La septième demeure l’image de l’homme parfait au milieu de ses frères. C’est celui qui a affirmé : 

tout est accompli. Il porte quatre calices. C’est dans tous les domaines dans le sens universel du 

terme, qu’il a été soumis à la tentation sans jamais broncher. Et son œuvre est pour toute la création. 

C’est la totale avec lui.  

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

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

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

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

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

 

Ex 25 : 37… Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face... 
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Les lumières « qui proviennent de la Flamme » : la ménorah.   Ce qui provient de la flamme peut 

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

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

mieux que deux… Dieu voit tout.1Sa 2:3  Ne parlez plus avec tant de hauteur ; Que l’arrogance 

ne sorte plus de votre bouche ; Car l’Eternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées 

toutes les actions. 

Ps 119:105  Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier.  
La flamme donne tout son profit au milieu de la nuit. Elle 

étincelle, brille indiquant la voie à suivre, le port attendu…. 

Toute lueur indique l’espérance, la prospérité à venir, le but.  

Dès le début de la réforme en Ge1, Dieu a installé de grands 

luminaires, le soleil, la lune, les étoiles pour donner à la création 

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

création attend–elle avec un ardent désir la révélation (ou la 

brillance) des fils de Dieu. Des fils prodigues trouvés dans les 

porcheries puis instruits à sortir de la pesanteur des ténèbres. 

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

connaissance pour améliorer son quotidien. « Faites-vous 

« délivrer » cent fois et demeurez ignorants… ».  Seule la vérité 

vous rendra réellement libre... Connaître ou découvrir des 

vérités sans les appliquer ne fera de personne un homme libre. Il sera savant non libre. 

Jas 1:23  Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 

homme qui regarde dans un miroir son visage naturel,….La religion pure et sans tache, devant 

Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se 

préserver des souillures du monde.A propos ta belle fille que devient-elle ? 

 

Devant l’épreuve ou la difficulté beaucoup savent la parole de Dieu… très peu ont la parole qui 

libère... qui fait triompher au sein de la fournaise. Toute la foi manifestée demande que l'épreuve 

prenne fin.... quelle honte!  « Os 4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

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

sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. »  Si toute ta 

prétention en Christ, c’est d’être sauvé « comme au travers du feu »…fais attention ! 

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

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

 

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

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

rendre labourable une terre endurcie par des évènements autres.  

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

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

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

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

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

l’orgueil de la vie. 
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Le labourage appelle à un travail suivit de tous les instants : 

Prov 23 :33  Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, 

Un peu croiser les mains pour dormir !…34  Et la pauvreté 

te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un 

homme en armes. C’est pendant ces moments d’indifférence 

que l’animal rusé s’employa à courtiser la femme à Adam… 

Il ne faut permettre à quelques ronces de s’installer dans le 

champ…ôtez le mal à la racine… une mouche puis une 

deuxième….Et vous n’aurez plus de parfum, vous ne serez 

plus parfumeur 

 

La lumière révèlera la salissure, car elle est pure, chaste. 

Elle est digne de révérence. La ménorah est une lampe sacrée, 

tous ceux qui l’approchent indignement s’expose au 

jugement. La pureté attendue est ici sur le plan charnel, 

moral ; le postulant doit être pur de toute faute, propre et 

immaculé.  

2Pi 3:11  Puisque donc toutes ces choses doivent se 

dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 

Eze 36:31  Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui 

n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez vous–mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de 

vos abominations. 

Une étincelle entretenue avec soin et persévérance produira la flamme espérée. Il reste entendu 

que Dieu attend des hommes de biens. Tit 1:8  mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, 

modéré, juste, saint, tempérant,…  

 

Ps 104:4  Il fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs.  

Le terme flamme met l’accent sur un autre type d’éclat de la lueur. Ce sont dès lors des torches 

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

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

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

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

correctement. C’est un modèle, une référence. C’est un partenaire, 

un homme qui vie en communion, et qui  est devenu participant de 

la nature divine dans le sens des vertus : hospitalier, ami des gens 

de bien, juste, saint, modéré, tempérant, 1Pi2 :14. Un corps 

qui  agit droitement, qui fait le bien, qui est vertueux 

 Ce qui provient de la lumière est principalement un 

déploiement d’être, de fruit introduisant des œuvres.  Mt 

5:14  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée. C’est la posture du phare, de la 

référence, de l’homme qui garde les statuts de Dieu et qui 

enseignes les autres à les observer. 

 

DES SERVITEURS UNE FLAMME 

DE FEU 

 

TA FLAMME S'EST-ELLE 

ÉTEINTE ? 
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Ac 2:3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, 

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

Qu'est devenue la flamme qui a converti trois mille en une journée.... un lumignon qui fume? 

Nous l’avons souligné, Saint-Esprit est un pédagogue, il est « la nounou » des enfants de Dieu 

chargé de leur formation. 

Tit 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous 

éduque… 

 

SHALOM…sois une flamme  de feu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mission le CEP : la voix qui crie au milieu 

de la nuit : je suis le Cep, vous êtes les 

sarments …Jn15 

 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, 

conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme 

de conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

Attiré au Seigneur Jésus depuis Juillet 1977, Marié, père de 5 enfants.   

Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, L’Ancien n’est que la 

voix qui vous annonce dans ce milieu de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à 

moi… et Je reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

Quarante années de marche avec Dieu compilés. Méditez avec lui… La Parole de 

Dieu.  

 

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre 

maturation   spirituelle, Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement 

véritable. Jésus 
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La sexualité: un mal nécessaire! 
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