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Mes dix plus beaux sermons 

 

Voici regroupés sous forme de nouvelles,  dix  des sermons ou de messages adressés à l’Eglise 

de Dieu. 

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

Dans un style franc et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et encourage l’Héritier à saisir 

des vérités fondamentales pour sa croissance spirituelle. 

Cette série à la fois un son de trompette, un « cri au milieu de la nuit » 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 ». 

Une incitation à se conformer au modèle montré sur la montagne. 

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

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

SHALOM… Dieu est avec nous ! 
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Issacar, le neuvième… 

 

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. 

Rom 4:4  Or, à celui qui fait une œuvre, le 

salaire est imputé, non comme une grâce, mais 

comme une chose due. 
 

Les visions qui me « hantaient » ce cinq avril, jour de la « résurrection » m’ont conduit 

sur une pensée fort « difficile » pour moi. Je me retrouvai à la croisée des chemins. Je 

n’aime pas trop parler « d’argent »… Le période de la paye sonnait cependant. 

« L’ouvrier mérite son salaire » et j’attends le mien. Quelque chose se prépare dans ma 

propre vie… un changement, un bouleversement. Sans être philosophe, il m’apparaît 

important de préciser certains concepts pour notre compréhension.  

Vous êtes à l’œuvre, vous êtes alors ouvriers. L’on doit vous payer un salaire, c’est votre 

droit absolu. Le salaire n’est pas un effet de la grâce, vous le mériter par votre travail. 

Votre paye dépend de celui qui vous a embauché.  Il a défini les paramètres de votre 

paye, le fixe, les retenus, les indemnités diverses, le transport… voilà votre fiche de 

paie.  Cependant en plus, vous pouvez percevoir « un pourboire », une libéralité 

n’émanant pas de votre employeur forcément mais motivé par Lui. Vous percevez des 

« extras » pour « service rendu à un client ». Luc 10:7 Demeurez dans cette maison-là, 

mangeant et buvant ce qu’on vous donnera ; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas 

de maison en maison. Une part de cette paye émane de vos clients potentiels : 2 Rois 

4:10  Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une 

table, un siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand il viendra chez nous.  Notons 

aussi qu’Elisée ne « propagande pas « pour obtenir cette faveur, il ne vendit aucune 

onction… La femme « percevant la voix de Dieu », se tint là comme un intermédiaire 

« providentiel » pour solder un compte de Dieu. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qhf79l0Wdko/VSOuVBKzmmI/AAAAAAAAGYU/H9TQW6gJRGY/s1600/11025623_10205207790533264_2190247378273700541_n.jpg
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La libéralité selon Dieu est par ailleurs conseillée… 1 Cor 9:11  Si nous avons semé 

parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens 

temporels. Luc 12:33  Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-

vous des bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur 

n’approche point, et où la teigne ne détruit point. Les offrandes pour la construction, 

pour les veuves, les orphelins, les nécessiteux, les offrandes volontaires aux lévites sont 

alors fortement recommandées. Pour nous c’est un autel conduisant dans la voix de la 

promotion pour celui qui en obéissance à Dieu s’y engage.  Nous percevons « ces choses 

comme provenant d’un cœur généreux », il n’en est rien. C’est Dieu qui a « ordonné à 

une veuve (ou à un fortuné) de te nourrir là ». N’oublions pas qu’il est dit aussi « si tu 

te tais, le salut viendra d’ailleurs… » Ou les pierres deviendront des enfants d’Abraham 

Ou les ânes parleront… Ce n’est l’homme mais Dieu qui fait toutes ses choses. 

 

Mat 10:10 Ne prenez…  ni sac pour le voyage, ni 

deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car 

l’ouvrier mérite sa nourriture. Nous dirons alors 

que Dieu a posté sur le passage de son serviteur 

« des donateurs », des « corbeaux, des veuves et 

des anges » pour faire suivre son salaire. Les 

choses citées plus haut font parties de ses 

« mérites ». Dieu a donné des ordres à votre sujet, 

« 1 Rois 17:4  Tu boiras de l’eau du torrent, et 

j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là ». 
 

Jos 13:14  La tribu de Lévi fut la seule à laquelle 

Moïse ne donna point d’héritage ; les sacrifices 

consumés par le feu devant l’Eternel, le Dieu 

d’Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait 

dit. Deut 14:28  Au bout de trois ans, tu sortiras 

toute la dîme de tes produits pendant la troisième 

année, et tu la déposeras dans tes portes. 

Deut14:29  Alors viendront le Lévite, qui n’a ni 

part ni héritage avec toi, l’étranger, l’orphelin et 

la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Eternel, 

ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. 1 Cor 

9:9  Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n’emmuselleras point le bœuf quand il foule 

le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, 10  ou parle-t-il uniquement à cause de 

nous ? Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit que celui qui laboure doit labourer 

avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l’espérance d’y avoir part. La 

dîme reste un autre autel dans le chemin. Attention à la confusion… !  

http://1.bp.blogspot.com/-98c_tLsazz8/VSOvFEbK0iI/AAAAAAAAGYc/LBxfW8FUXao/s1600/133px-Transfiguration_Raphael.jpg
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Malgré cela le véritable salaire est encore attendu de l’employeur. La vie éternelle est 

une grâce, ce ne sera pas ton salaire. 1 Co 3:14  Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. Le salaire c’est être gouverneur de dix, 

vingt, cinquante villes… 

 

Payer un salaire est une obligation de l’employeur. D’autre part l’employé doit 

s’astreindre à faire le travail demandé. C’est alors l’employeur qui doit se donner les 

moyens de rétribuer son ouvrier. « Comment le fera-t-il ? » doit-il faire partie des 

préoccupations de l’ouvrier ? Cet autre souci est infructueux. Deut 24:15 « Tu lui 

donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil ; car il est pauvre, et il lui 

tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l’Eternel contre toi, et tu te chargerais d’un 

péché ». Oh si méchants que vous êtes, vous savez honorer vos engagements… à 

combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux… 

Celui qui attend un salaire… est un homme dont la foi est marquée par l’anxiété, 

l’inquiétude. Il est cependant plein d’espérance. Il est à un tournant décisif de sa vie. Ce 

salaire acquis à la sueur de son front est pour le règlement d’un certain nombre de 

projets, le remboursement de dettes, l’aspiration à la liberté... Mais quel sera-t-il ? Le 

planteur jouera alors avec la cotation en bourse… son salaire est lié à son rendement. 2 

The 3:10  Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Il ne fait rien, il ne doit 

pas s’attendre à ce que Dieu tout au long de son oisiveté poste « des donateurs » pour 

lui fournir maison, voiture et blanchisserie. Toi que fais-tu pour être payé ?  

Attention ne prends pas « le racket » pour un pourboire ! Ceux qui donnent ainsi n’ont 

reçu aucun ordre. C’est de l’escroquerie, du vol. Luc 3:14  Des soldats aussi lui 

demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit: Ne commettez ni 

extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Les dessous de 

table, le droit de cuissage, les rançons, les enlèvements ne sauraient vous enrichir. Ce 

n’est pas votre salaire, c’est l’esprit de la cupidité par amour pour le siècle présent. Hé 

13:5  Ne vous livrez pas à l’amour de 

l’argent ; contentez-vous de ce que vous 

avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te 

délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 

point. 

 

Maintenant je puis dire « le Seigneur, mon 

employeur,  est le « fonder de pouvoir » de 

toutes les banques », ma solde sera payée 

en temps et heure. Mes besoins sont 

multiples, mes envies aussi… et parfois 

http://3.bp.blogspot.com/-6cxWonnYmHM/VSOvqO02b2I/AAAAAAAAGYk/8dxQbdJEXPQ/s1600/10710692_729108110508499_3461002134284506177_n.jpg
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l’on use de passe-droit pour arrondir ses fins de mois. Cela est mal faire. J’attends donc 

mon salaire « avant le coucher de mon soir ». 

 

Issacar qui me fut accroché, est le neuvième fils de Jacob. Il vient après un entracte 

qui fut accordée aux enfants des deux servantes. Léa avait enfanté quatre fils à Jacob, 

puis intervint quatre autres marqués par la rivalité entre femmes. Sa fécondation est 

perçue par sa mère comme une rétribution pour un travail accompli.  

Nous avons situé Issacar dans le groupe trois en étudiant « voici un fils ». Il se retrouve 

dans l’ordre de Zabulon, Joseph et Benjamin. Il est attendu de ce dernier groupe la 

manifestation de Dieu. Ils doivent être dans leur vie, la matérialisation de « Ep 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 ». Issacar est le salaire attendu 

du travail de la servante.  
 

Le neuvième fils ou « mois » qui est le mois de décembre selon le calendrier 

contemporain, est un salaire de transition. Il marque la fin et le début d’un cycle en ce 

contexte. C’est le mois des soupçons, des suspicions… c’est un mois terrible, de tous 

les dangers. Il est selon le calendrier hébreu, le neuvième. Le temps de la paye, de la 

rétribution. C’est soit le temps de l’abaissement ou de l’élévation selon votre travail. 

C’est le moment où la récolte sera pesée… 1 Co 3:14  Si l’œuvre bâtie par quelqu’un 

sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.   

Ce moment n’est pas sans adversité. Ils sont nombreux ceux qui ne voudront point que 

vous perceviez ce qui vous revient de droit. Esdras 4:5  et ils gagnèrent à prix d’argent 

des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de 

Cyrus, roi de Perse, et jusqu’au règne de Darius, roi de Perse. Jacob lui se plaindra 

ainsi…Gen 31:7  Et votre père s’est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire ; mais 

Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Il y a des saboteurs, des trompeurs et des 

gens qui vous égarent loin du terrain à bâtir…Un autre fut poussé à l’abandon…1 Rois 

19:10  Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées ; car les 

enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par 

l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. Il faisait 

une crise d’anxiété. 

 

1 Cor 3:14  Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une 

récompense. Ou « comment espérer un bon salaire ? » est pour nous qui attendons la 

paye le point focal. Nous avons appris qu’on ne doit pas semer n’importe où, surtout pas 

sur le goudron. Qu’il y a une manière spécifique de semer dans la bonne terre si vous en 

trouvez. Qu’il y a aussi un modèle pour la récolte fructueuse avant la pesée. Vous faites 

bien de vérifier cela dans les postés récents. Là est encore le témoignage que ce que nous 

vous envoyons, ne sont pas issus de notre cœur rabougri, nous voulons mériter notre 

salaire. 



 
La voix qui crie au milieu de la nuit: je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15                                7 

 

Dans ce travail, nous avons trois ennemis sinon trois alliés : le lieu, le temps  et la 

condition du travailleur. Ces notions pouvant s’appliquer à la semence, nous 

l’employons maintenant pour le salarié : 
 

    1-    en référence à un lieu. 

Gen 35:1  Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras un 

autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. 1 Rois 17:9  Lève-toi, va à 

Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une femme veuve 

de te nourrir.  

Il faut que l’on te trouve une adresse où déposer ton mandat. Il faut que l’on vous trouve 

dans une assemblée. Héb10:25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns …pas forcément dans la même assemblée, mais les 

changements d’adresse inopportuns font traîner le courrier. Dans le « demeures-y », il y 

a la notion de durée, de s’attarder, de régularité. On te sait vagabond, mais il y a un lieu 

sûr ou on peut te trouver, c’est ton chez toi. Veille à t’impliquer dans les différents 

besoins pour la dîme et les offrandes. Continuez à y être présent. 

La notion indique une réunion des saints, ne vous perdez pas auprès des adorateurs de 

la lune. Être assemblés dans un lieu de réunion commun, l’assemblée religieuse des 

Chrétiens. Des humains que Dieu a joints ensemble pour un but commun avec des 

tendances diverses. Ils sont là dans sa présence, s’attendant à lui. Ps 133:3  C’est comme 

la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Eternel 

envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 

C’est là que Dieu envoie des dépêches, des 

ordres… qu’il mandate les uns et les autres pour 

ton salaire. Il y a un défilé d’anges, « 1 Cor 

11:10  C’est pourquoi la femme, à cause des 

anges, doit avoir sur la tête une marque de 

l’autorité dont elle dépend ». Il y a la bénédiction, 

la distribution des bienfaits dans l’ordre et la 

discipline. Le pardon des offenses,  le fait de vous 

amener à vous humilier, de susciter la joie en vous, 

d’entendre prononcer des formules de 

bénédictions que souvent nous nommons 

proclamations. Il y a la fraction du pain. Là vous vous bénissez vous-même et vous 

bénissez les autres sous les émanations de la rosée. Nom 24:9  Il ploie les genoux, il se 

couche comme un lion, comme une lionne : Qui le fera lever ? Béni soit quiconque te 

bénira, Et maudit soit quiconque te maudira ! 
 

     2-    en référence au temps  

Ge50:22  Joseph demeura en Egypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. 

Il y était allé aux environs de dix-sept ans, comme dispensateur de biens. Dieu l’y avait 

http://2.bp.blogspot.com/-BGDWRjTc89U/VSOwC1lYpCI/AAAAAAAAGYs/m8HXkAfSAko/s1600/1012941_10204286051724433_3013078544921698416_n.jpg
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posté. Il ne revit plus sa terre natale. L’on parle ici d’endurer, de persister, de survivre 

s’il le faut. Joseph a survécu à sa vente, à la femme de Putiphar, à l’oubli ou à 

l’ingratitude des autres et au défi que Dieu lui lança. Rom 5:3  Bien plus, nous nous 

glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance. Ce sont 

des notions diverses et parentés : persévérance, patience, fermeté, endurance,  constance. 

Il est dit que c’est le trait caractéristique d’un homme qui ne dévie pas de son but 

délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et 

souffrances. Sentinelle tiens bon, soit persistante et endurant malgré tout. 
 

    3-  en référence à un état ou une condition.  

Il est question de rester le même, ne pas devenir un autre ou différent. Luc 16:20  Un 

pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères. Lazare un serviteur 

à énigmes. Il est apparu couvert d’ulcères et est repartit ainsi. Durant tout son ministère 

sa condition n’a pas changée. Aucune femme ne lui fit don d’un baume pour soigner ses 

plaies immondes. Il n’eut même pas « la bénédiction » d’habiter une dépendance de 

l’homme riche.  

Un homme en Dieu me dit que Lazare a échoué en ne tentant pas de convertir l'homme 

riche pour s'emparer ensuite de ses biens... cette vision me scandalise.  2 Tim 4:10 car 

Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique …pour « la victoire de ce qui est faux ». Un monde où tout est verni et 

masque. Un monde où l’on prétend que ceux qui habitent le quartier du président sont 

des hommes bénis. 2 Rois 5:20  Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, se dit en 

lui-même : Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa 

main ce qu’il avait apporté ; l’Eternel est vivant ! je vais courir après lui, et j’en 

obtiendrai quelque chose. L’offrande de Naaman changerait sa condition de vagabond 

et de « mangeur chez les gens ». Il roulerait carrosse de son domicile garni à la chaumière 

à réunion.  

C’est bien de cela que nous parlons, des hommes de Dieu qui se payent eux-mêmes. 

Elisée était resté constant : Mat 10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 

purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement. Souvent l’on entend 

« combien vaut la guérison d’un cancer de 

l’utérus ? » et bien donnez-moi cet argent 

et vous aurez votre enfant ou votre 

délivrance. 

J'ai rencontré de braves femmes et des 

hommes aussi... qui malgré le cancer et la 

souffrance vécu, continuaient de servir le 

http://2.bp.blogspot.com/-8k4pI9pDPpA/VSOxMOMmFpI/AAAAAAAAGY4/yBWyaiORlQU/s1600/9815_339170266288319_6410644822995759245_n.jpg
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Seigneur, de prier pour les malades, de soutenir la veuve et l'orphelin... Elles attendent 

leur salaire de Dieu. 

 

2 Cor 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. Ce jour-là, 

chacun recevra son dû en totalité, déduction faites aussi de toute imposition. Luc 

19:17  Il lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, 

reçois le gouvernement de dix villes.  

Si après déduction des impôts…, il ne vous reste rien alors pour vous… « 1 Cor 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 ».  

Il est pris en compte toutes les dispositions que vous avez utilisées pour accomplir 

l’œuvre, le soutien des alliés... Les bons agencements font le bonus, les mauvaises sont 

décomptées. Ce mot traite la réalité. Si je « logizomai » ou décompte que sur mon livre 

de banque il y a 250 francs, c’est bien que j’ai 250 francs en banque, sinon je me trompe, 

je m’abuse moi-même. Le mot se réfère à des faits, non à des suppositions.  
 

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

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
 

Pour nous, nous percevons que vous êtes "Les corbeaux, les veuves ou les Anges" que 

Dieu a mandatés pour notre salaire... alors vous savez où nous trouver: 

 
ahoulou-lecep.blogspot.com 
 

eahoulou@gmail.com  
 

Paypal:  eahoulou@hotmail.com 

Orange money:   +22508189265 
 

Ou tout autre moyen à votre portée adressé à: 

Ahoulou OUEGNIN. 

 
Nous espérons surtout que la qualité de notre 

travail vous conduit de gloire en gloire dans le Seigneur Jésus. Nous avons à ce jour deux centaines de 

postés et un peu plus de 450 000 visiteurs sur toutes nos pages, Facebook, twitter, Google et autres… 

ce qui est peu trop peu dans la mare des sept milliards d’humains…. Dieu bénisse son œuvre entre nos 

mains. 

 

 

...SHALOM ! 

  

http://2.bp.blogspot.com/-f-3QZ1w6auU/VSOx31iMLpI/AAAAAAAAGZA/c9v8z3YGyzU/s1600/2014+-+1.jpg
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Mat 11:12  Depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu’à présent, le royaume des 

cieux est forcé, et ce sont les violents qui 

s’en emparent. 

 

Ils étaient soixante-quatorze hommes « ordinaires » à se lever ce matin-là pleins 

d’ardeur. L’objectif était simple : prendre d’assaut la montagne de Dieu. Nous savons 

que des hommes se sont risqués à l’aventure… Ge 11:4  Ils dirent encore : Allons ! 

Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un 

nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mais Dieu… 

les fit chasser. L’on avait tenté de les en dissuader, l’élite d’Israël. Leur père Jacob avait 

lutté contre Dieu. N’a-t-il pas prévalu ? Mais sait-on jamais ? 

 

Deut 5:5  Je me tins alors entre l’Eternel et vous, pour vous annoncer la parole de 

l’Eternel ; car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. 2 Chro 

6:1 Alors Salomon disait : L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! Il ne veut se laisser 

approcher par qui que ce soit à moins que vous n’ayez un sauf conduit. Pour l’heure seul 

Moïse était son « protégé ». Ex 19:18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce 

que l’Eternel y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée 

d’une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Une mise garde fut 

répandue au travers du griot. Ex 19:21 L’Eternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple 

la défense expresse de se précipiter vers l’Eternel, pour regarder, de peur qu’un grand 

nombre d’entre eux ne périssent. Mais une porte fut ouverte… Ex 19:24  L’Eternel lui 

dit : Va, descends ; tu monteras ensuite avec Aaron ; mais que les sacrificateurs et le 

peuple ne se précipitent point pour monter vers l’Eternel, de peur qu’il ne les frappe de 

mort. Enfin  Dieu sélectionna ceux qui devaient l’approcher. Es 35:10  Les rachetés de 

l’Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une joie éternelle 

couronnera leur tête ; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les 

gémissements s’enfuiront. 
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En fait, au lieu de montagne, c’était un volcan qui se réveillait. C’est au pied de 

ce  dragon qu’ils reçurent les lois et les ordonnances, tremblants de toute leur personne. 

Ils répondaient amen par peur d’être foudroyés sur le champ. Cette méthodologie est 

fortement utilisée en nos jours.  

Le prédicateur avec des mots 

choisis  joue sur les âmes sensibles 

et apeurées, et les poches se vident. 

Les hommes ont plus peur d’être 

frappés par une malédiction s’ils ne 

donnent ni dîme ni offrande que de 

l’enfer ou séjournera leur âme. Non 

ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils 

donnent leurs avoirs pour continuer 

d’être bénis et vivre dans la 

prospérité sur terre.  Ils y viennent au 

culte pour s’entendre dire des choses 

agréables. 2 Tim 4:3  Car il viendra 

un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine ; 

mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désirs,…Tout l’alentour  de la prédication est menace de mort.  

Toutefois c’est sur cette montagne que voulaient grimper quelques hardis explorateurs. 

Ils voulaient aller plus loin que ce qu’on leur dit en chaque sermon à propos… Ils avaient 

soif de découvrir cette profondeur « insondable ». Ils se mirent en route en quête de leur 

propre onction. Jn 8:32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ils 

firent un vœu. Vous qui approchez notre blog, vous servons-nous « du déjà entendu » ? 

Oh la profondeur appelle la profondeur ! 

 

Ce matin-là plus que de coutume, la nuée, les fournaises, les éclairs… les tremblements 

de terre s’aggravèrent. Dieu veut que l’homme le trouve et il aggrave les choses, Actes 

17:27  il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver 

en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,… Pour l’heure, tous les 

anges bénis étaient en alerte, les corrompus aussi mais désorientés. Des hommes 

approchaient « la montagne interdite ». La nuée les enveloppa et ils disparurent aux yeux 

des indéterminés. Pour nous qui avons étudiés les trois chapitres de « ils mangèrent et 

burent avec Dieu », nous savons ce qui s’y est passé. Nous avons surtout compris 

pourquoi ces derniers ne furent point foudroyés ou expulsés. Ex 24:11  Il n’étendit point 

sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.  
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A leur vue la garde présidentielle se figea. Ces hommes « ordinaires » étaient recouverts 

« d’une grâce extraordinaire ». Ils étaient revêtus de Jésus-Christ. Ils étaient à la 

ressemblance de Dieu. Bien plus ils avaient sur eux l’insigne de leur distinction, les 

anges comprirent vite la suite…Hé 1:14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de 

Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?  

Un peu plus tard quand « ces Elie se réveillèrent après… Et voici, un ange le toucha, et 

lui dit : Lève-toi, mange.1 Rois 19:6  Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit 

sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Voilà 

ce qui se passa sur ce mont tremblotant. « Ils mangèrent un repas préparé » par des 

chérubins. Ils burent vin royal… Ils étaient les invités du « Grand Roi ». 

Nous avions relevé au moins deux qualités qui les firent échappés à la rigueur 

« chérubins ». Héb 11:6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut 

que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent. Hé 12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 

laquelle personne ne verra le Seigneur. 

 

La foi pour approcher… La notion se traduit par « quitter pour s’attacher » ou aborder, 

aller à l’abordage. Il y a une note de « violence ».  C’est par la foi qu’Abram quitta… 

L’on délaisse une conception infructueuse pour une autre véhiculée par le Dieu vivant. 

On accepte de désapprendre. « On quitte père et mère » pour se ligoter à une autre 

branche en vue de « former une autre entité » pleine d’autonomie et de capacité. Mais 

on ne part pas à l’aventure, on s’est  ancré à une destination qu’on ne voit pas 

physiquement, mais on sait qu’on se dirige vers quelque chose de « connu ». En réalité 

comme le fils prodige, on « retourne à la maison » Luc 15:27  Ce serviteur lui dit : Ton 

frère est de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau 

gras.  

Mais qui « motive ce retour à la maison » ? Hé 12:2  ayant les regards sur Jésus, le chef 

et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Un seul est au 

début, au milieu et à la fin de notre « aventure ». « Partir, c’est mourir un peu ».  

Ils n’ont pas craint pour leur vie, comme si elle leur était précieuse lorsqu’ils prirent le 

parti de Dieu. Ils ont dit « Jn 11:16  Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres 

disciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui ». Mc 8:35  Car celui qui voudra sauver 

sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la 

sauvera.  

N’est-ce pas frères que ces téméraires se firent violence ? Hé 11:24  C’est par la foi que 

Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, 25  aimant mieux 

être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du 

péché,….  C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; 

car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 
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Puis tout au long de leur marche, de tels hommes s’astreignirent aux dures réalités de la 

vie par la foi. Ils savaient que leur qualification ne pouvait venir que de Dieu. Dieu dit 

« tu es saint » alors ils se considéraient comme tel.  Parcourons un peu… nos textes du 

testament laissé… 

Es 6:5  Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres 

sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 

ont vu le Roi, l’Eternel des armées… mais Dieu dit…Es 6:7… Ceci a touché tes lèvres ; 

ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Attention sois plus conscient de « ta 

sainteté que de ton impureté ». Ex 28:42  Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir 

leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses.  

Ju 6:13  Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l’Eternel 

est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles 

arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous 

racontent, quand ils disent : L’Eternel ne nous a-t-il pas 

fait monter hors d’Egypte ? Maintenant l’Eternel nous 

abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian ! 

Mais Dieu dit…Juges 6:14  L’Eternel se tourna vers lui, 

et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la 

main de Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ?  

Ac 10:14  Mais Pierre dit : Non, Seigneur, car je n’ai 

jamais rien mangé de souillé ni d’impur. Mais Dieu dit… 

Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme 

souillé.  

Oui vous faites bien de chanter « ce que sa bouche a dit, 

sa main l’accomplit ». Nous sommes, nous faisons… ce 

que Dieu dit. Sur sa parole nous avons tous états et toute capacité. Toute notre vie est 

une suite de décrets. La justice s’obtenant par la foi… Rom 1:17  parce qu’en lui est 

révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra 

par la foi. Voilà la qualité des hommes « agréables à Dieu ». Hé 13:6  C’est donc avec 

assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que 

peut me faire un homme ? 

 

La sanctification pour « voir, toucher, goûter » Dieu… Cela peut aussi se nommer « la 

bonne santé », la capacité de manifester Dieu, de faire voir Dieu. 1 Pi 2:3  si vous avez 

goûté que le Seigneur est bon... Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, 

l’envie, et toute médisance,  désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et 

pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.  

Sur le chemin du retour, dans les traces de Jésus, tout ce qui nous a rendus malades, la 

maltraitance vécue, les poches de cancer et les rides liées à notre séjour dans les terres 

basses… sont éliminées. Ps 84:7 Leur force augmente pendant la marche, Et ils se 
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présentent devant Dieu à Sion. Nous revêtons, instant après instant, le corps du Seigneur 

Jésus, lui que personne ne peut ni maudire ni tuer…  

Depuis notre départ nous étions investis par l’Esprit de la résurrection qui veille aussi 

sur notre arrivée. Puis nous lisons « Mat 5:30  Et si ta main droite est pour toi une 

occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un 

seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne ». Autre 

part nous lisons…Jean 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. Là résonnent des mots violents… non seulement « quitter mais aussi couper, 

émonder, arracher ».  

 

Puis il les invita à un repas… cannibale… Jean 6:51  Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que 

je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Dès lors certains 

délicats, épris des droits humains se retirent de lui. Des philosophes disent que Jésus a 

introduit la violence sur la terre. Qu’il a favorisé l’esclavage, la colonisation, la guerre 

des croisées. Qu’en son nom il y eut les chambres à gaz… qu’il devait être traduit à la 

CPI. Bof pourquoi épiloguer avec de tels sachants ? 

Cependant il y a beaucoup de violence dans la parole. Dès le commencement… Gen 4:8 

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel (en toute fraternité) ; mais, comme 

ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Ils tiennent la 

conférence de la communauté internationale et puis une coterie s’en va bombarder un 

pays de la communauté internationale, ces civilisés.  

Jésus cependant ne commanda aucune légion d’anges pour sa protection, il se laissa tuer 

par les philosophes de la religion. Ce fut une violence qui lui obtint le titre de Christ. Ph 

2:9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom.   

 

« Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et 

ce sont les violents qui s’en emparent ». Cette violence dont nous faisons l’éloge a 

débuté avec un homme. Son nom était 

Jean, «  l’Eternel a fait grâce », fils de 

sacrificateur et le voilà délaissant le 

tabernacle pour s’en aller crier dans le 

désert. Puis il se mit à baptiser les gens. Il 

délaissait les ablutions pour la noyade. Il 

devait être l’exécuteur de la loi « œil pour 

œil, dent pour dent » et le voilà parlant de 

grâce. Il ne faisait rien en suivant le rituel 

de son sacrificateur de père. Il fut le 
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premier à enseigner différemment… Mat 3:7  Mais, voyant venir à son baptême 

beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris 

à fuir la colère à venir ? Il annonçait le salut par la foi  dans un baptême. Il annonçait 

un messie qui bouleversera tout, surtout les données supposées de la loi… Devenir fils 

de Dieu au travers d’un baptême « Mat 3:11  Moi, je vous baptise d’eau, pour vous 

amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je 

ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

Si vous pensez que c’étaient des « choses qu’on prêchait en ces temps-là… alors 

pourquoi fut-il décapité lui ? Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et Elisabeth, et était 

avant-coureur de Christ.  

La violence commande l’utilisation de la force, de l’énergie. Le violent dont parlons, 

n’est pas celui qui prend des armes humaines, puis s’en va tuer un autre homme. 2 Cor 

10:4  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles 

sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses… même physiques. 

Pensez à la muraille de Jéricho renversée par la chanson. Nous avons pleinement 

conscience que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang… cependant nous 

avons la capacité de commander la foudre pour consumer. Nous suivons Jésus qui bien 

que commandant des légions d’anges, s’est fait arrêter. Il ne fut cependant jamais vaincu, 

il triompha de la fosse aux lions, de la fournaise ardente et du tombeau. La puissance de 

Saint-Esprit galopait dans sa vie. Non je n’ai pas « l’onction pour étonner les 

« génuflecteurs » mais pour préserver ma vie. 

 

Le violent de notre étude possède ce qui anime tous les êtres vivants qui ont fait 

profession de suivre Dieu par la foi. C’est la plénitude absolue de vie. Elle est essentielle 

et morale, elle appartient à Dieu.  C’est la vie réelle et véritable, une vie active et 

vigoureuse vouée à Dieu. Elle appartient à ceux qui mettent leur confiance en Christ et 

qui aboutira après leur résurrection à de nouveaux couronnements dans un corps parfait 

et pour l’éternité.  

C’est pourquoi aussi longtemps que l’on peut dire « aujourd’hui », nous crions : « 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.  C’est par l’Esprit que notre vie est assurée, ressources, richesses et biens.  C’est 

avec violence que nous veillons sur nos possessions. 1 Tim 6:12  Combats le bon combat 

de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une 

belle confession en présence d’un grand nombre de témoins.   

Le « saisis », c’est l’utilisation de la force souveraine, du grand pouvoir pour ne pas 

perdre ou lâcher ce qui t’appartient. Ni ton salut, ta famille, tes biens, tes talents… saisis-

les ! Et ne lâche rien ! Mets-y de la vigueur, de la violence… sinon Jé 17:4  Tu perdras 

par ta faute l’héritage que je t’avais donné ; Je t’asservirai à ton ennemi dans un pays 

que tu ne connais pas ; Car vous avez allumé le feu de ma colère, Et il brûlera toujours. 
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Il s’agit de s’employer à être un dominateur. C’est une œuvre puissante dans les mains 

d’hommes puissant. Es 53:12  C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; 

Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et 

qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup 

d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables. Depuis le jour où tu as été investi par 

l’Esprit de Dieu, tu es devenu un homme violent. Ac1:8  Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 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. 

Un esprit de force, de violence, un esprit 

violent. C’est le pouvoir d’accomplir des 

miracles. C’est la puissance morale et 

excellence de l’âme. C’est le pouvoir et 

influence qui proviennent des richesses. 

C’est le pouvoir provenant du nombre, 

le pouvoir reposant sur les armées. Une 

nouvelle génération est née, celle qui vit 

par la foi et qui s’installe dans la 

sanctification pour faire les œuvres de 

Dieu. 

 

Luc 9:54  Les disciples Jacques et Jean, 

voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du 

ciel et les consume ? Luc 9:55  Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : 

Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 

C’est aussi un esprit d’amour et de sagesse….  C’est l’Esprit de la résurrection. Toi… 

as-tu choisi ton camp ? 

 

…SHALOM ! 
  

http://3.bp.blogspot.com/-Eo68xK-69I0/VR-8EiuLbHI/AAAAAAAAGYA/4hP4ilRBdRk/s1600/2302572_640px.jpg


 
La voix qui crie au milieu de la nuit: je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15                                17 
 

 

Exode 24:11  Il n’étendit point sa 

main sur l’élite des enfants d’Israël. 

Ils virent Dieu, et ils mangèrent et 

burent. 
 

Un guide spirituel, Moïse, trois 

sacrificateurs et 70 anciens ont vécu 

une expérience extraordinaire. Des conquérants ont envahi la montagne de Dieu et se 

sont mis à table à ses côtés. Ils ont mangé et bu avec Dieu sur cette montagne. C’étaient 

des hommes ordinaires pourtant.  

Moïse, celui qui « sortit » des eaux infestés de crocodiles d’Egypte. Un abandonné que 

pharaon le génocidaire, éduqua malgré lui. Lui seul fut non seulement sauvé de la tuerie 

mais aussi des crocs du grand fleuve. Dieu lui dit : « tu seras l’avant-garde dans la culte 

contre Pharaon ». Ex3:10  Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras 

sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël.  La commission  était simple et 

rugueuse : « laisse aller mon fils ou je tue ton fils ». C’était le défi d’un homme jadis 

fuyant un dictateur et maintenant confronté directement à lui, le Pharaon, le grand palais, 

maître tyrannique d’un territoire. Il faut le seul médiateur de ce temps-là. 

C’était risqué… Devant son balbutiement Dieu lui adjoignit Aaron, une aide. Son frère 

Aaron, « le haut placé », « celui qui reçoit les révélations de Dieu ». Aaron était plus 

« une arme » qu’une personne ordinaire. La « révélation de la parole éclaire », elle rend 

libre. Elle est efficace plus encore qu’une épée à deux tranchants. Quand nous prions, 

quand nous intercédons, nous attendons cette révélation pour agir selon elle.  Ec 

4:9  Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Nos 

aides sont des armes secrètes, « prenez toutes les armes de Dieu… ». Ne les négligez 

pas, ne les jalousez pas ! Dieu lui conféra des pouvoirs étendus et même « la capacité de 

couvrir les péchés », sauvant ainsi des milliers des « représailles et des accusations ». 

Le salaire du péché, c’est la mort. Lui, le couvrit…Jésus l’ôta. Jésus dans médiation fut 

plus que Moïse et meilleur sacrificateur qu’Aaron. 

   

Il y a avait aussi ses deux fils. Nadab, un humain «  généreux », « libéral » de ceux qui 

« s’appliquent à faire des offrandes de distinctions ». Abihu, «  Dieu est père », « il est 

mon père », celui-là est pour la maturité spirituelle. Dieu dit « quand tu seras grand, 
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affermis les agneaux… » Gen 47:6  …et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, 

mets-les à la tête de mes troupeaux. On ne peut confier « cette charge » à « 1 Tim 3:6  Il 

ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe sous 

le jugement du diable ». « Un jour dit-on « Moïse devint grand »… Héb 11:24  C’est 

par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon,… Il 

refusa « les compromis confortables pour s’attacher « aux complications de Dieu ». 

Il y avait encore dans cette élogieuse délégation, « soixante-dix anciens ». Il s’agit 

d’hommes certifiés » d’hommes assermentés. Des soldats qui ne renient pas leur 

serment. Ils sont liés à Dieu par un engagement et s’en tiennent. Ce ne sont pas des 

parjures. Deut 23:21  Si tu fais un vœu à l’Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à 

l’accomplir: car l’Eternel, ton Dieu, t’en demanderait compte, et tu te chargerais d’un 

péché.  Dieu a juré par Lui-même, de les conduire à la victoire coûte que coûte. 

L’alliance tient. Gen 46:27  Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Egypte. Le 

total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Egypte était de soixante-dix. 

C’est ce petit nombre qui a envahie l’Egypte et qui en est sorti avec des myriades.  

Ces vieillards savent ce qu’est l’autorité sans abus. Elie disait, connaissant la pensée de 

Dieu face à un peuple apostat, « 1 Rois 17:1  … L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, 

dont je suis le serviteur ! Il n’y aura ces 

années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma 

parole ». Et le ciel se ferma et il y eut famine 

et mort d’êtres vivants. Dieu ne laissa point 

tomber à terre aucune des paroles prononcés 

par cet homme. Chacun assumait sa part dans 

l’alliance. 

 

Voilà le composé du groupe qui devint l’hôte 

de Dieu. Ils ferment le ciel, chassent les 

démons, guérissent les malades…brisent les 

malédictions du diable. Mat 28:18  Jésus, 

s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Mat 28:19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit,… ils font leur boulot sans se faire prier, comme des soldats 

qui ne veulent que plaire à celui qui les a enrôlés. Ils se sont approchés de la montagne 

sous les regards ébahis de la foule, tremblante de peur. Et Dieu…Ex 24:11  Il n’étendit 

point sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.  

Nous savons que Dieu avait prévenu…Ex 3:5  Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes 

souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N’y va pas qui 

veut. Ps 24:3  Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à 

son lieu saint ? Qui participera à ce glorieux repas ? 
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Eux y sont allés malgré ce qui les attendait. Ex 33:20  L’Eternel dit : Tu ne pourras pas 

voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. Pour y arriver, il faut certaines 

conditions… la foi et la sanctification. 

Ezékiel décrivait cette « face ». Ez 1:10  Quant à la figure de leurs faces, ils avaient 

tous une face d’homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de 

bœuf à gauche, et tous quatre une face d’aigle. Les faces gardaient leur position quel 

que soit la direction à prendre… Comprenons cette apparence. 
 

L’homme, l’être humain, de la terre était porté en avant. Le genre humain, rouge 

vermeil, couleur péché, vu ici comme l’avant-garde. C’est à lui que fut confiée la 

conquête de la terre. Nom 10:14 La bannière du camp  des fils  de Juda partit la 

première, avec ses corps d’armée. Le corps d’armée de Juda était commandé par 

Nachschon, fils d’Amminadab…  Nachschon le « serpent », « l’enchanteur ». L’homme 

avait été envoyé « semblable au serpent » avec ruse et stratégie de combat. Nous dirons 

que l’homme est un « infiltré ». Luc 10:3  Partez ; voici, je vous envoie comme des 

agneaux au milieu des loups.   

1 Co 15:54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps 

mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a 

été engloutie dans la victoire. 1 Co 15:42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le 

corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible…il a avait été semé corruptible… 

L’homme, cet esprit revêtu d’un corps et « semé sur la terre », n’est pas un être 

extraordinaire. Disons qu’il est vil et plein de folies. 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,… Rom 

11:33  O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !  Il a plu à Dieu de se 

glorifier au travers d’une nullité : l’homme.  

C’est avec raison qu’il rappelle à tous les hautains « tu es poussière, tu retourneras à la 

poussière ». Ensuite il rappelle à Paul qui se lamentait d’être si faible et de servir un 

Dieu si fort « 2 Cor 12:9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 

dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 

la puissance de Christ repose sur moi. Oh je l’ai entendu ce réconfort. Il a été fait 

sanctification… voilà ma position vraie en Lui. Voilà sa face d’homme ! 
 

Rappelons-nous que Samson fut envoyé au cœur du territoire philistin et devint « comme 

eux par le mariage ». Ju 14:4  Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de 

l’Eternel : car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce 

temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson, le commando à l’unique soldat 

reçut mission et les armes et la stratégie pour vaincre. 

Quand Adam fut planté sur la terre, il y avait déjà le chaos. Il fut l’instrument de la 

provocation sur un territoire conquis par Satan. Adam, le premier, était accessible au 

péché, c’est la nature même du corps dont il fut revêtu. Il fut l’appât qui suscita l’orgueil 
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de l’animal quand il chuta dans le péché, ce ne fut 

qu’une bataille perdue pas la guerre. « Sa vie véritable 

était cachée en Dieu en Jésus-Christ ». Le diable avait 

alors déployé toute « sa marine », ses loges sur la 

copie, sur une ombre. Mais il y eut le second Adam 

qui le terrassa connaissant sa ruse dévoilée, Mat4. En 

tuant Jésus, Satan fut légalement coupable et pécha 

aussi. Jésus était innocent : le salaire du péché c’est la 

mort. Jean 19:11  Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi 

aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut. 

C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus 

grand péché. Col 2:15  Jésus a dépouillé (ou mis à nu) 

les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d’elles par la croix. Cette face de Dieu n’est-elle pas déroutante ?  

Job 5:7  L’homme naît pour souffrir, Comme l’étincelle pour voler. Tout homme qui 

se révolte contre cette condition « idiote » encourt la mort, il ne peut approcher la 

montagne de Dieu.  
 

Nachschon, l’avant-garde, était fils d’Amminadab… L’homme est le fils d’un homme 

généreux. « L’homme est le peuple de Dieu ou est du peuple de Dieu». 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 ? Il est le héros de Dieu. Adam, fils de Dieu, Jésus fils d’Adam. La générosité ou 

la charité est la vertu de celui qui fait les choses de bon cœur. Plein de bonne volonté et 

bien disposé. Il se voue à un service comme une offrande volontaire. L’amour est le 

couronnement de tout, 1Co13. L’amour donne et se donne. « C’est pourquoi Christ, 

entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé 

un corps » Héb 10:8  Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices 

ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon la loi, Héb 

10:9  il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. …  

Devant la face de Dieu, la seule chose qui est attendu de toi, c’est une obéissance 

volontaire et absolue par amour. 
 

L’autre figure de Dieu est un lion. Elle est à droite. La face de lion indique la violence, 

celui qui dépouille, glane. C’est le moissonneur, à droite toute pour triompher.  Nom 

24:9  Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne : Qui le fera 

lever ? Béni soit quiconque te bénira, Et maudit soit quiconque te maudira ! Un lion 

toujours sans peur aux heures graves. Pour ou contre le lion ? Mais quelle précaution 

prend le lion pour sa sécurité ? Il est son propre bouclier. L’attaque est sa meilleure 

défense. Il est fait pour ordonner. Le lion rugit qui ne tremblerait… 
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Ailleurs nous notons, 1 Pi 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Deux lions dominants ne peuvent 

cohabiter. L’homme et le diable revendique chacun pour sa part la terre, le clash est 

inévitable. Encore une fois l’homme est l’instrument de la provocation de Dieu. Et Dieu 

a fait l’homme pour qu’il ne cédât un pouce de son territoire à qui que ce soit. Satan 

disait « cela m’été donné, je le donne à qui je veux, adore-moi ». Le lion lui répondit 

Luc 4:8  … « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». 

Col 2:15  Jésus a dépouillé (ou mis à nu) les dominations et les autorités, et les a livrées 

publiquement en spectacle. C’est au toucher qu’on découvre que « ce corps faible » est 

rugueux. Mais n’oubliez pas « de ce qui mange sort ce qui se mange, du fort sort le 

doux ». Jésus est le lion, mais c’est un homme plein de compassion… mon joug est doux 

et léger, qu’il disait. 

Ce lion a une âme d’adorateur et de serviteur de Dieu. Il n’est violent que pour cela. 

C’est cela notre mission, amener la création entière à fléchir les genoux devant Dieu, 

anéantir tous les rebelles et les idolâtres. 1 R 18:18  Elie répondit : Je ne trouble point 

Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné 

les commandements de l’Eternel et que tu es allé après les Baals. 1 R 18:40  Saisissez 

les prophètes de Baal, leur dit Elie ; qu’aucun d’eux n’échappe ! Et ils les saisirent. Elie 

les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Ce fut le rugissement du lion.  

Es 31:4  Car ainsi m’a parlé l’Eternel : Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa 

proie, Et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, Ne se laisse ni effrayer par leur 

voix, Ni intimider par leur nombre ; De même l’Eternel des armées descendra Pour 

combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline.  

L’Esprit que Dieu a donné à l’homme, ce n’est pas un esprit de timidité et de crainte, 

mais un esprit de lion. Une ténacité dans un corps faible. 1 The 1:5  notre Evangile ne 

vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l’Esprit Saint, 

et avec une pleine persuasion ; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés 

ainsi parmi vous, à cause de vous.  

J’aime à vous le répéter : 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.  

Si tu es plus conscient de la faiblesse de ton, corps que de la puissance allouée, tu ne 

parviendras pas à la montagne de l’Eternel… 1 Co 6:9  Ne savez-vous pas que les 

injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,  ni les efféminés, ni les infâmes,… 
 

La face du taureau indique le labour, le manger, le sacrifié… et aussi la bonne santé. 

Elle est située à gauche et exprime la notion du voile, du manteau pour couvrir, pour 

emballer, pour soigner. Héb 9:12  et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très 

saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant 
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obtenu une rédemption éternelle. L’homme pour bien accomplir sa mission devant 

Dieu devait avoir une vie caché, voilée. Depuis Adam il est constamment rappelé : 

« Rom 13:14  Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair 

pour en satisfaire les convoitises ». Ou encore Ex 28:42  Fais-leur des caleçons de lin, 

pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses.  

Puis nous achevons… Héb12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 

laquelle personne ne verra le Seigneur. La culpabilité anéantit. « Oh je suis fort et plus 

que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. » 

Nous n’ignorons pas la grande campagne sur la sanctification… Pèlerinages, jeûnes, 

veillées de prière, mortifications, flagellations… N’oublions pas cependant que même 

la multitude des holocaustes ne « couvrait » le péché que pour une année. Craignons que 

dans cette campagne nous ne suivions beaucoup plus « les conseils de la chair » que les 

recommandations de la Parole.  Il n’y a pas de pureté possible en dehors du vêtement 

qu’est Jésus-Christ, Lui qui a été fait « sanctification » pour nous une fois pour toute, 

Lui en qui Dieu nous a voilés avant de le cacher en lui-même. Notre sanctification est 

un décret. Ac 10:28  Vous savez, leur dit-il, qu’il est défendu à un Juif de se lier avec un 

étranger ou d’entrer chez lui ; mais Dieu m’a appris à ne regarder aucun homme comme 

souillé et impur.  

Ex 12:13  Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le 

sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, 

quand je frapperai le pays d’Egypte. 

 

Encore une fois, notre mission sur terre, « c’est la lutte contre le péché ». 

Hé 12:4  Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. 

Lutter jusqu’à l’agonie contre une adversaire 

« nommé le péché ». Lutter dans une arène avec les 

difficultés et les dangers, s’efforcer d’avoir un zèle 

extrême en vue d’obtenir un prix.  

Le péché n’est pas les fautes et les écarts que nous 

commettons, là sont les péchés. Cet « infiltré » 

qu’est l’homme a dans cette lutte un sauf conduit, 

le sang de Jésus qui le purifie de tout péché.  Lé 

5:10  Il fera de l’autre oiseau un holocauste, d’après 

les règles établies. C’est ainsi que le sacrificateur 

fera pour cet homme l’expiation du péché qu’il a 

commis, et il lui sera pardonné. Voilà notre 

manteau. 

Le péché est « celui » qui provoque l’apostasie. 2 

The 2:3  Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 
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l’homme du péché, le fils de la perdition, 1 Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car 

le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable.  

Un seul pèche, c’est son être. Il a cela en partage, c’est son devoir que de pécher, on ne 

peut pas lui reprocher cela. Tout est normal en son camp. Il a donc investi une portion 

de notre territoire, notre corps, s’est incrusté dans notre chair pour pécher. La chair ne 

peut que pécher. Et tout ce qu’elle fait de bon, si cela peut exister, n’est que péché aux 

yeux de Dieu. Ses leçons de morale, sa psychothérapie et toutes ses sciences supposées 

rendre l’homme meilleur n’est que péché. Le diable est l’industrie des péchés. Pour cette 

lutte, Dieu a fait l’homme, son fils dans état semblable.   

L’autre domaine de notre corps, l’esprit activé par Saint-Esprit fait de nous des fils de 

Dieu, « infiltré » pour le combat contre ce narcotrafiquant. Rom 7:20  Et si je fais ce que 

je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. Rom 7:25 

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-

même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave 

de la loi du péché. C’est une condition de « folie ».  

C’est pourquoi la chair ne sert de rien… Rom 8:3  Car chose impossible à la loi, parce 

que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, 

à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, Roma 

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. Si vous n’avez pas l’esprit de Dieu, vous êtes fils du diable… et votre position dans 

cette arène est connue de tous. 1 Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable 

pèche dès le commencement. Mais « celui qui est né de Dieu, ne pèche pas ». 
 

Celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Il ne peut pécher car Dieu ne pèche point et ses 

fils aussi. Voilà l’autre point d’achoppement qui conduit aux incisions, entendu non avec 

l’esprit mais avec le raisonnement humain… Notre vie cachée en Dieu en Jésus-Christ 

est exempt de péché. L’autre vie  infiltrée  et  révélée aux yeux de tous subie les 

manifestations de la chair. Je crois que la police infiltrée comprend parfaitement cette 

notion. Aucun de ces policiers n’apparaîtra en jugement… mais fera son bilan de 

mission et sera récompensé comme tel au « tribunal de Christ ». Pensez à la mission de 

Samson au milieu des philistins… Héb 11:32  Et que dirai-je encore ? Car le temps me 

manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de 

Samuel, et des prophètes,…  qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 

justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions…  

Voilà encore une face de Dieu tant décriée que même la religion tente de vilipender… 

Dieu ne peut faire cela, qu’elle argumente… Mais Dieu… 1 Cor 1:18  Car la prédication 

de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, 

elle est une puissance de Dieu. Rom 14:4  Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? 
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S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car 

le Seigneur a le pouvoir de l’affermir. Amen ! 
 

La face de l’aigle pour lacérer, déchirer …. Elle est dans le dos, derrière comme 

l’arrière garde… elle assure notre protection contre les traîtres… c’est notre assurance 

vie. Rom 8:38  Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, … 39  ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  On dit chez nous que si vous dites à 

votre poursuivant « je vais te taper avec un caillou » c’est que votre pied est une pierre. 

Col 2:14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix. L’aigle dit-on, est l’image du « fils 

de Dieu ». 

Nom 10:25 La bannière du camp des fils de Dan partit, avec ses corps d’armée : elle 

formait l’arrière-garde de tous les camps. Le corps d’armée de Dan était commandé par 

Ahiézer, fils d’Ammischaddaï … Dan «  un juge »,  Rom 14:22  Cette foi que tu as, 

garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce 

qu’il approuve ! 1 Jean 3:21  Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous 

avons de l’assurance devant Dieu.  

Juger, critiquer, condamner sans « motif » fait perdre l’assurance à beaucoup. Ils ne 

sentent pas soutenus par ceux de leur famille, le peuple de Dieu. Rom 14:13  Ne nous 

jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour 

votre frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chute.  

Ahiezer était le « frère du secours », un homme soucieux de la communion fraternelle, 

de la cohésion du peuple de Dieu, de son unicité. Il connaissait le « sens de la parenté ». 

« Nous frères », frère en Christ, quel que soit notre pays ou notre couleur de peau, nous 

sommes frères. Oh cela n’est pas toujours vérifié et c’est un mal qui profite au malin. 

Nous sommes des compatriotes, membres d’un même corps. Rom 12:5  ainsi, nous qui 

sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres 

les uns des autres. 

 

De plus « Ammischaddaï  «  le Tout-Puissant 

est un allié ». Dieu s’est constitué son propre 

peuple et lui apporte toute l’assistance 

voulue. Dieu est notre père. Ep 4:16  C’est 

de lui, et grâce à tous les liens de son 

assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la 

force qui convient à chacune de ses parties, 
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et s’édifie lui-même dans la charité.  Héb 13:6 C’est donc avec assurance que nous 

pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un 

homme ?  

Dieu est le frère du secours. Comment échouer avec son aide ? N’est-ce pas dans la 

victoire que nous combattons ? Nous sommes capables  de gagner ou accomplir le projet 

défini à chacun. Nous sommes capables d’endurer le type de souffrance dévolu à chacun. 

Nous sommes capables d’atteindre le but car notre capacité vient de Dieu. Rien ne 

s’oppose à ce que nous soyons des vainqueurs…. 

Ah si…. Notre propre maison… Mat 12:25  Comme Jésus connaissait leurs pensées, il 

leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison 

divisée contre elle-même ne peut subsister.  
 

SHALOM...travaillons à bâtir toute la face de Dieu ! 
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Exode 24:11  Il n’étendit point sa main sur 

l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et 

ils mangèrent et burent.  
 

Nous avons dans notre premier chapitre, au 

travers « des faces des êtres vivants » indiqué 

ceux qui sont « aptes à approcher » la table du 

Seigneur. Ce sont des hommes revêtus de Dieu, 

revêtus des qualités de sainteté. Des hommes infiltrés combatifs et conquérant comme 

le lion, des hommes prêts au sacrifice suprême. Jn 19:7  Les Juifs lui répondirent : nous 

avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu.  

Des hommes dont la destinée est toute tracée quand ils ne renient point leur serment. Ce 

sont des non pratiquants de la religion. Ils ne suivent pas le conseil de la chair mais 

marchent selon l’Esprit, des pratiquants de Dieu. Des hommes soucieux de la 

communion fraternelle, des secours pour leurs frères et non leurs juges : Ja 

5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. A l’intérieur 

comme à l’extérieur, ils ont revêtus Jésus-Christ qui lui aussi est entré dans le monde 

dans une chair semblable à celle du péché. Du premier au second Adam, les ruses du 

diable ont été découvertes et poussé à la faute le diable fut dépouillé et livré en spectacle, 

lui le vainqueur des nations.  

Ps 66:5  Venez et contemplez les œuvres de Dieu ! Il est redoutable quand il agit sur les 

fils de l’homme.  

1 Jn 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons souligné la grande 

victoire de Samson, l’infiltré, sur Dagon et ses adorateurs. Oh hommes prompts aux 

nausées… Ne jugeons de rien avant le temps ! Au vainqueur… donc ! 

 

Ex 24:11 Et il n’étendit point sa main sur « ceux qui avaient été choisis d’entre les 

enfants d’Israël » ; mais ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.  
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Il ne les congédia pas. Personne dans l’entourage de Dieu, les chérubins ne les jetèrent 

point dehors. C’étaient pourtant des « hommes de la même nature que nous ». Vue leur 

coloration, ils ne pouvaient passer inaperçus, ces rouquins. Et ce n’est point impunément 

qu’on approche la montagne de Dieu. Nous croyons que tous ceux qui on leur vie cachée 

en Dieu en Jésus-Christ sont vu comme tels pat les chérubins. Ce sont des saints de 

Dieu. Voyez un autre qui fut appelé au repas des noces entendit la terrible interrogation, 

Mat 22:12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? 

Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et 

les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. En nos milieux, certains des « gourmands et des égoïstes » 

transforment le repas du Seigneur en banquet familial, la suite on la connait… « 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 ». Ils sont livrés en pâture aux ténèbres qu’ils n’ont jamais 

voulues abandonné désirant suivre la chair et ses sentiments morbides. 

Mat 22:14 Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. On ne leur demandait que de 

revêtir « l’habit des noces » apprêté pour chacun. Eux trouvaient les « accoutrements de 

Dieu » trop simples, trop contradictoires… Venir à un repas en tenue de soldat ! La chair 

ne peut accepter cela… alors ils ont agrémenté pour plaire… ils ont exposé les œuvres 

de Dieu selon leur entendement. 

 

Devant la face de Dieu, personne « ne fait ce qui lui semble bon ». Hé 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 … une couverture à ta convenance… Hé 10:7  Alors j’ai dit : 

Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté.  …ô Dieu, ta volonté.  Vos œuvres, nos ouvrages sont notre identité véritable. 

2 Rois 1:8  Ils lui répondirent : C’était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de 

cuir autour des reins. Et Achazia dit : C’est Elie, le Thischbite. 

Vêtus de  Christ, ces élus sont allés au-delà du voile, le grand-voile bleu, Ils ont passé 

le rideau des chérubins protecteurs et se tenant devant le propitiatoire, ils ont plongé les 

regards dans quelque chose d’inexprimable. Jean 1:18  Personne n’a jamais vu Dieu ; 

le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. 

Mais que voient-ils, les choisis de Dieu ? Ils fixent les yeux sur le modèle, sur…. Hé 

9:4  … l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase 

d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. 

S’attachant à faire en tout point les choses dont ils ont été témoins… ces éduqués de 

Dieu. Ce ne sont plus des enfants entraînés au gré des courants marins, mais des hommes 

assermentés. Des hommes versés dans la loi dont ils sont devenus les défenseurs.  

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, 1 Jn 1:3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
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l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 

Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous ne vous 

annonçons pas le fruit de nos estimations, les conclusions d’un séminaire ou d’un concile 

ou une accommodation de ce qui est faisable après l’avoir adapté à notre époque du 

« mariage pour tous ». Nous vous annonçons cet entendement intuitif de notre esprit en 

contact avec Saint-Esprit. Attachons-nous à la parole car Dieu est dans sa parole. Ce que 

Dieu nous a montré, ne fut-ce que son dos, est suffisant pour notre mission.  

Je crois que Bethsaleel fut très étonné de découvrir à la fin qu’il avait construit l’arche 

de Dieu. 1 Co 2:9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 1 Co 2:10  Dieu nous les a révélées 

par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

 

Toi que vois-tu de Lui ? Et qu’annonces-tu autour de toi ? Ce que tu as vu et entendu, 

prends garde à cela ! Examine-le, inspecte, prends cela en considération et ne va pas 

dévier dans la suite en souhaitant faire comme tout le monde. Attache-toi à ton 

ministère ! Ce qui t’a été exposé, va l’exposer le moment venu ! Ga 1:15  Mais, lorsqu’il 

plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, 

Ga 1:16 de révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, 

je ne consultai ni la chair ni le sang,… Les objections de ma propre chair, les préjugés 

de ceux de ma famille, mes propres envies n’interfèreront point dans ce que je dois vous 

dire en chaque posté. Je ne prêche pas pour me justifier, j’ai mon caleçon de fin lin… 

1Co 4:3  Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous, ou par un tribunal humain. 

Je ne me juge pas non plus moi-même,… 
 

Ils virent Dieu… Elohim, le Dieu du 

tonnerre. Notre contexte montre qu’il 

s’agissait d’un temps de moisson. Nous 

indiquions ailleurs « qu’il faut moissonner 

en suivant les instructions » après les 

recommandations pour une bonne 

semence ». L’Eternel dit à Moïse : Monte 

vers moi sur la montagne, et reste là ; je te 

donnerai des tables de pierre, la loi et les 

ordonnances que j’ai écrites pour leur 

instruction, Ex24. Ce dont le peuple a 

besoin pour ces temps, c’est le Dieu du 

tonnerre. 1 Pi 4:17  Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de 

Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de Dieu ? 1 Sam 12:17  Ne sommes-nous pas à la moisson des blés ? 
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J’invoquerai l’Eternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez 

combien vous avez eu tort aux yeux de l’Eternel de demander pour vous un roi. Le 

peuple en proie aux frivolités, aux légèretés, a besoin de découvrir « les rugissements de 

Dieu. Ex 20:5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car 

moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les 

enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,… 2 Co 

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.  

 

Dieu démontre alors aux yeux des choisis, qu’il n’admettra pas le partage. Il est le vrai 

Dieu, maître et possesseur de toutes choses. Que Bethel est sa résidence, qu’il ne pourra 

accepter « que cela deviennent une caverne de voleurs ». Comme fils d’Israël, nous 

devons comprendre que seul Dieu prévaut, que nous sommes des « lutteurs avec Dieu ». 

Que notre secours ne doit venir que de lui et de lui seul. Vous savez combien l’homme 

en difficulté est prompt à demander le secours d’Egypte. Combien nous tordons la parole 

pour nous faire une place au soleil. 1 Co 4:2  Du reste, ce qu’on demande des 

dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. Mais combien vieillissante la jeune 

fille recours « à la vie en couple », refusant de se « marier dans le seigneur ». 

Combien  les ordonnances que Dieu lui impose pour la gestion de sa sexualité sont prises 

comme des choses dépassées non démocratiques.  

 

Toutes les églises « mortes » refusent de se référer à la parole de Dieu pour enfanter du 

gouvernement de la chair. Que la dîme, le repas du Seigneur, le voile, la tenue de la 

femme, le baptême ont profondément changé dans la forme et de destination. Ez 11:1 

L’esprit m’enleva, et me transporta à la porte orientale de la maison de l’Eternel, à celle 

qui regarde l’orient. Et voici, à l’entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes ; et je 

vis au milieu d’eux Jaazania, fils d’Azzur, et Pelathia, fils de Benaja, chefs du peuple. 

Des guides spirituels qui remplirent la ville de mensonges et de cadavres. Ils prêchèrent 

les faux dieux, conduisirent le peuple à s’attacher aux reliques et à l’idolatrie par leurs 

enseignements, pratiquèrent la magie et la divination. 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. Que lisons-nous ? 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… S’il est « à la porte » que font ceux qui disent l’adorer, prophétiser en 

son nom à l’intérieur de votre communauté morte ? Mc 7:7 C’est en vain qu’ils 

m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements d’hommes.  
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Ez 1:4  Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, 

et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de 

laquelle brillait comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu. 

C’est aussi du nord que viennent ceux qui tendent des pièges. Dieu y a conservé comme 

dans un trésor des épreuves pour ceux qu’il aime. Vous ne pouvez devenir un véritable 

sanctuaire de Dieu sans épreuve préalable l’épreuve révèle votre vrai être et les 

changements à y apporter.  Jér 48:11  Moab était tranquille depuis sa jeunesse, Il 

reposait sur sa lie, Il n’était pas vidé d’un vase dans un autre, Et il n’allait pas en 

captivité. Aussi son goût lui est resté, Et son odeur ne s’est pas changée. Pas 

d’emprisonnement, votre sens du jugement ne peut être affiné, vos préjugés deviennent 

des dogmes qui détruisent. Votre haute opinion de vous, vous fait regarder les autres du 

haut, vous croissez sans miséricorde. Prompt à jeter la pierre ! 

Oh homme toi qui juge qui es-tu ? Sans épreuve, vous continuerez de puer la mangrove. 

Jamais vous ne pourrez exhaler les doux parfums de Jésus-Christ. Esaïe 25:6  L’Eternel 

des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, Un festin de mets succulents, 

Un festin de vins vieux, De mets succulents, pleins de moelle, De vins vieux, clarifiés. 

Le Dieu Jaloux est dans le vent impétueux. Mat 3:12  Il a son van à la main ; il nettoiera 

son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui 

ne s’éteint point.  

Puis « suivit »… la grosse nuée… dans l’idée de nuage, nous voyons l’orage. Une pluie 

torrentielle vue la grandeur de la nuée. 2 Pi 3:5  Ils veulent ignorer, en effet, que des 

cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et 

formée au moyen de l’eau, Dieu vient avec sa parole. Dieu est dans sa parole et sans la 

parole rien ne peut se faire, sans la parole pas de réveil. Toute autre façon de faire n’est 

que pur chimère. C’est pourquoi, louer Dieu ou le glorifier ne peut être sans l’obéissance 

à sa parole. Cette parole, n’est-ce pas elle qui nous sauve ? 1 Co 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. Ps 72:6  Il sera comme une pluie qui 

tombe sur un terrain fauché, Comme des 

ondées qui arrosent la campagne. 

Puis « la gerbe de feu »… l’autre disait : Mat 

3:11  Moi, je vous baptise d’eau, pour vous 

amener à la repentance ; mais celui qui vient 

après moi est plus puissant que moi, et je ne 

suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les 

chrétiens « ont fini avec le baptême de Saint-

Esprit » et je suis heureux qu’ils ne jouent pas 
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avec le « baptême de feu ». C’est le feu de la colère. Elie ne fut pas couronné de feu pour 

se distraire devant une télévision, à regarder des films sensuels. Il affronta la terrible 

Jézabel, la femme apostat et décapita ses prophètes puis s’enfuit déprimé sous la menace 

dans un désert. Il travaillait avec le Dieu qui répond par le feu. Sur la question de l’Esprit, 

il y a trop d’amusement en nos assemblées. Et puis dans nos assemblées un seul 

prophétise ou parle en langues, tous les autres sont muets et aveugles malgré 

« l’impactation », une autre trouvaille pour les clochards. Nous avons utilisé cet 

important personnage pour nous transformer en prestidigitateur. Notre 

« démonstration » de Dieu nous assure une sécurité financière et personne ne cherche à 

nous « couper la tête ». Qu’est-il venu apporter sur la terre ? La joie, la paix ? N’est-ce 

pas plutôt… Héb 10:27 … une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui 

dévorera les rebelles. Hé 12:25  Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; 

car si ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les 

oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de 

celui qui parle du haut des cieux, 

 

Mat 17:1  Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, le guide spirituel, Pierre «  un roc 

ou une pierre ». Celui sur lequel sont écrites les lois et les ordonnances. Au 

commencement Dieu… La parole, le livre de la loi. Qui aime la parole aime Dieu et 

Dieu se révèle à lui. Luc 10:42  Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne 

part, qui ne lui sera point ôtée. Il y avait aussi Jacques, « celui qui supplante ». Nous 

savons que c’était un homme qui parlait de fois en termes d’œuvres. Son nom 

s’apparente à Jacob, celui qui a prévalu dans sa lutte contre Dieu. Hé 11:6  Or sans la 

foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu 

croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comprenons 

mieux, Jacob a vaincu Dieu par sa foi. Enfin Jean, 

« celui à qui l’on a fait grâce ». « L’Éternel a 

gracié ».  

Ces soixante-dix anciens ne sont-ils pas des 

« hommes comme nous » que Dieu a graciés. La 

grâce n’est-elle pas un décret pris en faveur des 

coupables ? En les graciant Dieu affirme leur 

innocence ou plus exactement, il souligne qu’il les 

a « sanctifiés » et rendus apte à faire les œuvres de 

Dieu. Hé 12:14 Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur.  
Il fut surnommé l’apôtre de l’amour avec 

raison… « Luc 7:47 C’est pourquoi, je te le dis, 
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ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on 

pardonne peu aime peu.  

Maintenant vous savez pourquoi de nuit et de jour, je suis trempé dans la méditation de 

la parole, l’on a beaucoup à me pardonner. Ceux qui sont sanctifiés sont très zélés… 

Jean 4:29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait  (de mal) ; ne serait-

ce point le Christ ?  
Voilà la qualité d’homme que Jésus conduisit sur la montagne de la transfiguration. 

Lisons la suite…  

 

Son frère, et il les conduisit à l’écart sur une haute montagne. Mc 9:4  Elie et Moïse leur 

apparurent, s’entretenant avec Jésus. Mat 17:3  Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, 

s’entretenant avec lui. Trois autres personnes apparurent dans « la lumière de Dieu », 

maintenant je sais qu’ils furent entourés par des Chérubins. Il y avait Jésus, le Dieu 

véritable Ils virent Dieu, l’Elohim, le seul vrai Dieu, l’Emmanuel, Atta-El-Roï, le Dieu 

qui est force et pouvoir. Gen 16:13  Elle appela Atta-El-roï le nom de l’Eternel qui lui 

avait parlé ; car elle dit : Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue ? Il y avait Moïse, « le 

gracié », le sauvé des eaux. Seul celui qui est ainsi sauvé peut vouloir sauver et se donne 

pour sauver. 

 

Il est écrit « 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, » … mais enfin il a été 

fait sanctification. Il y avait l’autre Elie, « celui qui joue avec le feu ». Ps 11:6  Il fait 

pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du soufre ; Un vent brûlant, c’est le 

calice qu’ils ont en partage.  Il n’y a plus de doute en mon esprit, nous avons assisté à 

un conseil de guerre. Et sans nous Dieu ne fera rien. Es 6:8   J’entendis la voix du 

Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, 

envoie-moi. 

 

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 ! 

 

 

SHALOM…! 
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Exode 24:11  Il n’étendit point sa main sur 

l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et 

ils mangèrent et burent.  
 

Nous aurions pu l’intitulé : chronique d’un 

repas. Mais Dieu… veut que nous 

comprenions la leçon selon que son Esprit 

nous l’indique. Nous avons alors découvert au 

travers de Moïse, Aaron et les Anciens, 

l’homme qui pourra monter à la montagne de l’Eternel. Un homme sauvé par Dieu, né 

de nouveau, un homme qui « devient grand et prend conscience de ses lourdes 

responsabilités, un homme qui « prête serment » et que Dieu envoie. Deut 23:21  Si tu 

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

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

Nous avons noté à la suite  que dans ce combat « contre l’infâme usurpateur », l’homme 

assermenté s’y engage comme une taupe. Il y eut deux Adam, envoyés dans le monde 

dans… « Rom 8:3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 

force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son 

propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,». Le premier Adam mit en 

évidence les ruses du serpent, c’était sa mission. Puis il enfanta le second Adam 

qui…lui  Col 2:15…a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 

publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. Dans cette compétition 

comme dans toutes les arènes du monde, il y a un adversaire à vaincre et un prix à 

remporter. L’homme est le compétiteur de l’équipe de Dieu, son avant-centre. Il y a allé 

comme un homme ordinaire corruptible mais avec des pouvoirs du lion, du bœuf et de 

l’aigle.  

 

L’homme, cet esprit revêtu d’un corps et « semé sur la terre », n’est pas un être 

extraordinaire. Disons qu’il est vil et plein de folies. 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,… Rom 

11:33  O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !  Il a plu à Dieu de se 
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glorifier au travers d’une nullité : l’homme. C’est avec raison qu’il rappelle à tous les 

hautains « tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Ensuite il rappelle à Paul qui 

se lamentait d’être si faible et de servir un Dieu si fort « 2 Cor 12:9  et il m’a dit : Ma 

grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 

bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 

Oh je l’ai entendu ce réconfort. Vous savez que vous êtes un gros zéro et cependant il 

fait de vous un héros. Cela donne bien dix, le symbole de l’obéissance. 1 Sa 

15:22  Samuel dit : L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 

comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que 

les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quand 

Dieu Dit « vas-y », tu y vas même si tu es en aillons ou estropié ou sale… Ne contredis 

pas… Ex 4:10  Moïse dit à l’Eternel : Ah ! 

Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la 

parole facile, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-

hier, ni même depuis que tu parles à ton 

serviteur ; car j’ai la bouche et la langue 

embarrassées. J’aime à vous le dire, quand 

Dieu dit « tu es saint » alors qui dira le 

contraire, or bien souvent la conscience 

marquée de notre « impureté » fait tout 

déraper. Voilà sa face d’homme ! 

 

Notre ennemi ne suit pas toujours les règles, 

c’est un menteur. Il ruse tout le temps : Dieu a-

t-il réellement dit… ? Nous nous sommes 

astreints à la loyauté et à la justice combattant selon la vérité. Point de coups bas donc. 

Et nous le répétons, « Devant la face de Dieu, personne « ne fait ce qui lui semble bon ». 

Hé 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 … une couverture à ta convenance… Hé 

10:7  Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour 

faire, ô Dieu, ta volonté.  …ô Dieu, ta volonté.  Vos œuvres, nos ouvrages sont notre 

identité véritable. 2 Rois 1:8  Ils lui répondirent : C’était un homme vêtu de poil et ayant 

une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit : C’est Elie, le Thischbite ». 

 

Puis  en fixant Hé 9:4  … l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or. Il y avait 

dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et les 

tables de l’alliance. Nous découvrons trois personnages qui sont les hôtes de l’homme : 

1 Jean 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord. Trois avec qui, il demeure 

important de rester en communion.  
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Puis plus clairement nous identifions nos hôtes et les invités à la « montagne de la 

transfiguration ». Ez 1:4  Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, 

une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, 

au centre de laquelle brillait comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu. . Mc 

9:4  Elie et Moïse leur apparurent, s’entretenant avec Jésus.  Mat 17:1  Six jours après, 

Jésus prit avec lui  
Il y avait Jésus, le Dieu véritable Ils virent Dieu, l’Elohim, le seul vrai Dieu, 

l’Emmanuel, Atta-El-Roï, le Dieu qui est force et pouvoir. Gen 16:13  Elle appela Atta-

El-roï le nom de l’Eternel qui lui avait parlé ; car elle dit : Ai-je rien vu ici, après qu’il 

m’a vue ? Il y avait Moïse, « le gracié », le sauvé des eaux. Seul celui qui est ainsi sauvé 

peut vouloir sauver et se donne pour sauver. Il est écrit « 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, » … mais enfin il a été fait pour nous « sanctification ». Il 

y avait l’autre Elie, « celui qui joue avec le feu ». Ps 11:6  Il fait pleuvoir sur les 

méchants Des charbons, du feu et du soufre ; Un vent brûlant, c’est le calice qu’ils ont 

en partage. 

Il y avait Pierre, le guide spirituel, Pierre «  un roc ou une pierre ». Celui sur lequel 

sont écrites les lois et les ordonnances. Au commencement Dieu… La parole, le livre 

de la loi. Qui aime la parole aime Dieu et Dieu se révèle à lui. Luc 10:42  Une seule 

chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Il y avait 

aussi Jacques, « celui qui dépossède ». Nous savons que c’était un homme qui parlait 

de fois en termes d’œuvres. Le juste vit par sa foi. Son nom s’apparente à Jacob, celui 

qui a prévalu dans sa lutte contre Dieu. Hé 11:6  Or sans la foi il est impossible de lui 

être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il 

est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comprenons mieux, Jacob a vaincu Dieu 

par sa foi.  

Enfin Jean, « celui à qui l’on a fait grâce ». « L’Éternel a gracié ». L’amour pardonne 

tout, excuse tout… Ces soixante-dix anciens ne sont-ils pas des « hommes comme nous » 

que Dieu a graciés. La grâce n’est-elle pas un décret pris en faveur des coupables ? En 

les graciant Dieu affirme leur innocence ou plus exactement, il souligne qu’il les a 

« sanctifiés » et rendus apte à faire les œuvres de Dieu. Rom 8:30  Et ceux qu’il a 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 

qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous notons au total « six hommes » présents à 

ce repas du Seigneur. Nous notons une congruence parfaites en ces hommes, des couples 

se forment rapidement tant les affinités sont grandes. 

 

Euh… et si on passait au repas… ! 
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Deut 12:7  C’est là que vous mangerez devant l’Eternel, votre Dieu, et que, vous et vos 

familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l’Eternel, votre Dieu, 

vous aura bénis. Marc 14:14  Quelque part qu’il entre, dites au maître de la maison : Le 

maître dit : Où est le lieu où je mangerai la 

Pâque avec mes disciples ? 

Ce repas est un festin avant ou après la 

victoire ou la bénédiction. Mais c’est surtout 

un repas qui appelle à la guerre. Cette haute 

montagne de la transfiguration, le mont 

morija, le lieu du sacrifice d’Isaac, n’est-elle 

pas la montagne de Sion ? N’est-ce pas là que 

fut construit le temple de l’Eternel ? Il fut dit 

à Israël…Deut 12:12  C’est là que vous vous 

réjouirez devant l’Eternel, votre Dieu, vous, 

vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos 

servantes, et le Lévite qui sera dans vos 

portes ; car il n’a ni part ni héritage avec vous. 

Deut12:11  Alors il y aura un lieu que l’Eternel, votre Dieu, choisira pour y faire 

résider son nom. C’est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos 

holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous 

ferez à l’Eternel pour accomplir vos vœux. Aujourd’hui nous mangeons la pâque dans 

nos murs mais vient le temps du grand rassemblement et du grand banquet. Y seras-tu ? 

 

Ceux en visite sur la haute montagne, qu’apportèrent-ils à ce banquet ? La parole ne 

nous indique pas le contenu de leur bagage. Cependant ils trouvèrent bien Dieu et « ils 

mangèrent et burent ». Ge 14:18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du 

vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ce fut un repas apprêté par le serviteur du 

« roi de justice », l’ordre de Melchisédek est l’ordre des sacrificateurs auquel appartient 

Christ  qui lui aussi 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. 

Nous croyons que le « pain et le vin » ne manquèrent point à ce banquet servi sur la 

montagne « aux soixante-dix anciens ». Ce pain de Dieu les rendait apte « à faire la 

guerre », à soutenir un siège. C’est un pain prit en face des adversaires ». Une nourriture 

rendant apte à combattre, c’est la provision d’une communauté guerrière. Mat 26:27  Il 

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

en tous.  
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Le vin, dit-on, rend effervescent. Donne de la révélation. « Le vin fait du bien au corps 

et réjouit le cœur ». Luc 10:34 Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile 

et du vin… le vin rend hardi donnant du courage pour exécrer la colère de Dieu. Du vin 

pour appliquer les jugements de Dieu. Du vin pour soigner, galvaniser les soldats blessé, 

les remettre sur pied pour poursuivre le combat.1 Cor 10:21  Vous ne pouvez boire la 

coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du 

Seigneur, et à la table des démons. Nous sommes en guerre, choisissez votre camp ! Cet 

engagement nous anime-t-il lorsque nous approchons « la table du Seigneur » ? Car la 

fantaisie conduit au drame. 1 Co 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. 

  

2 Cor 13:5  Examinez-vous vous-mêmes, pour 

savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous 

vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que 

Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que 

vous ne soyez réprouvés. Reprouvé, rejeté, non 

admis dans la corporation ou n’appartenant pas 

à Jésus-Christ. Ce repas sera alors pour vous un 

objet de condamnation. 1 Cor 11:29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps 

du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce repas de la pâque à 

l’intérieur duquel se trouve la libation de pain et de vin est une proposition sérieuse. Ce 

repas est exclusivement pour le peuple de Dieu qui est appelé à exercer ses jugements. 

Vous ne pouvez participer à ce repas et refuser de « condamner les œuvres des 

ténèbres ». Si après un « tel repas », vous n’êtes point bouillant pour faire les œuvres de 

Dieu, alors vous avez participé à la table des démons, le Christ n’est point en vous. Sinon 

levez-vous pour faire vos preuves, prouvez ce que vous devez faire. Et cela est contenu 

dans le repas.  

Ce que nous mangeons à ce repas sont… « Ez 3:1  Il me dit : Fils de l’homme, mange 

ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d’Israël ! Ez 2:10  Il le 

déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; des lamentations, des plaintes 

et des gémissements y étaient écrits… Quoi ! Vous vous avalez cela et puis vous restez 

assis en vos salons moelleux, à regarder ce que propose le monde en ses « télénovelas », 

et vous pactisez avec le diable en applaudissant ses exploits. Malheur à moi… malheur 

à nous ! 

« Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-

mêmes »… pensez-vous que ce soit un moment de confession publique de vos péchés 

ou de dire « oui j’ai péché en pensées en paroles, par actions ou par omission ?» 

Reconnaissons plutôt que nous ne tenons pas nos engagements comme des hommes 
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assermentés. Que nous n’agissons point conformément à notre profession de foi. Que 

nous ne nous levons pas de table pour nous engager dans le combat. Qu’il est juste que 

nous soyons des reprouvés comme c’est le cas. Si non… le fruit de la lumière consiste 

en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ou approuvez, ce qui est 

agréable au Seigneur ; Ep 5:11  et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 

 

Mat 20:21  Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, 

soient assis, dans ton royaume, l’un à ta 

droite et l’autre à ta gauche.  

Mat 20:22  Jésus répondit : Vous ne savez 

ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 

la coupe que je dois boire ? Nous le 

pouvons, dirent-ils. Mat 20:23  Et il leur 

répondit : Il est vrai que vous boirez ma 

coupe ; mais pour ce qui est d’être assis à 

ma droite et à ma gauche, cela ne dépend 

pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à 

qui mon Père l’a réservé.  
 

Ap 2:26  A celui qui vaincra, et qui 

gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 

 

…SHALOM ! 
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