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Ru 2:19 Sa belle-mère lui dit : Où as-tu glané 

aujourd’hui, et où as-tu travaillé ? Béni soit 

celui qui s’est intéressé à toi ! Et Ruth fit 

connaître à sa belle-mère chez qui elle avait 

travaillé : L’homme chez qui j’ai travaillé 

aujourd’hui, dit-elle, s’appelle Boaz. 

Ge 34:1 Dina, la fille que Léa avait enfantée à 

Jacob, sortit pour voir les filles du pays…Gen 

34:2  Elle fut aperçue de Sichem, fils de 

Hamor, prince du pays. Il l’enleva, coucha 

avec elle, et la déshonora. 

Nos prétextes désignent deux femmes 

« sorties » pour obtenir des « chose » qui 

façonneront leur devenir. Nous savons que 

« ces choses, ces divinités » qui font la joie des femmes, c’est bien entendu « un parti » 

qui égaiera leur vie dans la suite des temps. Pendant que l’une se dirigeait vers ce qui 

est « dans le Seigneur », l’autre vagabondait dans le monde, jouissant du monde et de 

tout ce qui est dans le monde. Certains appellent cela « prospérer ». Cette sortie va 

enfanter un mariage et des fils finalement.  

Nous croyons fermement que la vie de la femme « se trouve enfermer » en son fils. Pro 

23:15 Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie… dit une autre 

femme sage. Pour une femme sage, il lui faut un « mari conséquent » pour obtenir « le 

fils » ou le fruit tant recherché. 2 Cor 11:2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de 

Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme 

une vierge pure.  

Ce dernier est présenté à nos yeux à tous comme « le mari idéal ». Chaque prétendant 

devra alors faire « conformément aux exigences du futur époux » pour entrer dans ses 

bonnes grâces. C’est le culte… Héb 8:5 « lesquels » célèbrent un culte, image et ombre 

des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire 

le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été montré 

sur la montagne. 

http://4.bp.blogspot.com/-N958XGHgGL0/VP7vkmwhxdI/AAAAAAAAGSI/4-x-JMZM9To/s1600/10313654_1678585739034494_5079569120211682921_n.jpg
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Nous retiendrons aussi que « qui sème le vent récolte la tempête ». Elles sont sorties 

non pour semer cette fois mais pour « glaner ».  « Recueillir ou ramasser »… deux 

femmes ou deux églises, une sage ou folle selon ce qu’elle a semé. En Math25, c’est la 

présence ou non de l’huile qui a déterminé « leur qualité ». Mat 25:3 Les folles, en 

prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles… nous dirons qu’elles 

travaillèrent une période durant en s’abreuvant des valeurs que fournissent les ténèbres, 

le monde et ce qui est dans le monde. Puis lorsque vint l’heure du bilan, le constat fut 

triste et mortel.  

« Où as-tu glané aujourd’hui » se propose de fournir des pièces à conviction pour « le 

tribunal de Christ en « Ep 6:8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du 

Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien ».  

Nous découvrons en lisant le contexte de la situation de « l’Eglise », une grande 

victoire, sous la conduite d’un homme, Jo1:2,… certifié par Dieu…Jos 1:5 Nul ne 

tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je 

ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. Une grande conquête suivra. 

« l’Eglise » semait sous la haute conduite de Saint-Esprit. Elle s’appuyait sur « la Loi », 

le livre de la loi. Il ne peut y avoir de grande victoire, de bénédiction fiable, en dehors 

de la « justice prônée » par la parole. Nous l’avons souligné dans « l’offrande de 

distinction », sans l’aval d’un mari, sans l’intitulé « sur ta parole », aucune pêche ne 

peut être fructueuse, la femme fusse-t-elle très 

laborieuse.  

Sans Jésus aucune « église » ne connaîtra de réveil : 

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. L’autorité « est dehors », la lumière en est 

exclue… Quelle œuvre mène « ceux se réclamant 

de son nom ? »  

Voyez un groupe était très fervent mais… voici ce 

qui en est sorti… « Ac 19:2  il leur dit : Avez-vous 

reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui 

répondirent : Nous n’avons pas même entendu 

dire qu’il y ait un Saint-Esprit. Ce sont « des 

vierges folles » qui n’ont pas d’huile dans leurs 

lampes. En travaillant selon la parole, il n’y a pas « d’actes de piété » qui soient 

dépassés. « Le port du voile pour la femme, le repas de la dîme, le baptême d’eau ne 

http://3.bp.blogspot.com/-lf-Y_gNX1iE/VP7wNBuiabI/AAAAAAAAGSQ/Ne_Ywy99KSA/s1600/deut.jpg
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peuvent se faire selon des « normes démocratiques ». Dieu n’est pas démocratique. Il 

prend des décrets, tous les autres doivent obéir sinon c’est la disqualification. Toi sous 

quel conseil vs-tu glané ? 

 

Malgré l’épisode Aï, Jos 5 :1, Josué fut le pasteur qui « sauva le peuple » et l’établit en 

ses possessions. Jn 14:2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. C’est pourquoi il 

demeure urgent que « chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement ».  

Toutefois Jos 24:31  Israël servit l’Eternel pendant toute la vie de Josué, et pendant 

toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que 

l’Eternel avait fait en faveur d’Israël… Le leader selon Dieu est mort, «de mort 

physique ou spirituelle » de plus Jos 24:33 

Eléazar, fils d’Aaron, mourut, et on l’enterra à 

Guibeath-Phinées, … cela ne fut pas sans 

conséquence.  

Le peuple resta-t-il dans l’alliance ? Jos 

24:24  Et le peuple dit à Josué : Nous servirons 

l’Eternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa 

voix. Sont-ils restés « collés » à la parole ? 

Nous découvrons Ju 1:19  L’Eternel fut avec 

Juda ; et Juda se rendit maître de la 

montagne, mais il ne put chasser les 

habitants de la plaine, parce qu’ils avaient 

des chars de fer. Où as-tu glané aujourd’hui ? 

Dans les compromissions ? 

Mais Dieu… a toujours un plan B. Jug 2:3  J’ai dit alors : Je ne les chasserai point 

devant vous ; mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Nos 

désobéissances et nos compromissions ne « peuvent affaiblir le plan divin ». il dira 

dans la suite « Jean 6:70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, 

vous les douze ? Et l’un de vous est un démon ! » Et pour cause, c’est afin que le plan 

soit aussi sans obstacle. 

Il y eut dans la suite « des leaders », Juges 2:10  Toute cette génération fut recueillie 

auprès de ses pères, et il s’éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait 

point l’Eternel, ni ce qu’il avait fait en faveur d’Israël. Une génération déconnectée 

qui « discutait » « l’assèchement de la mer rouge », « la manne », « les cailles »… une 
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philosophie que s’acheva sur un refrain… « Ju 21:25 En ce temps-là, il n’y avait point 

de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon ».  

Où as-tu glané aujourd’hui ? Dans un séminaire qui a redéfini « l’onction du mariage 

et de la prospérité ou… certifié le mariage pour tous ».  C’est une époque où rien ne se 

fait sous la spontanéité produit par Saint-Esprit, mais sous l’infantilisation, la pression, 

l’achat de conscience… la menace Juges 21:5  Les enfants d’Israël dirent : Quel est 

celui d’entre toutes les tribus d’Israël qui n’est pas monté à « l’assemblée devant 

l’Eternel ?»  Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas 

vers l’Eternel à Mitspa, on avait dit : Il sera puni de mort. Une assemblée devant 

l’Eternel pour des gens qui ne connaissent pas l’Eternel. C’est cela que nous faisons en 

nos assemblées, se servir de Dieu pour servir nos causes propres.  

 

« Les benjamites », la clé de voûte de la victoire », furent exterminés. Une tribu qui 

fut elle-même laminée par des gens 

pervers. La déchéance se déroula autour 

d’une question simple : la gestion de 

notre sexualité.  

Des homosexuels qui violèrent une 

femme sans garde-fou, sans voile. 25000 

morts d’entre les vaillants hommes de 

guerre, assassinés par leurs propres 

frères. Dans la suite, il fallut leur trouver 

« des femmes ». Où les leur trouva-t-on ? 

Parmi les cananéennes, les 

phérésiennes… ce furent des enfants 

hybrides. « La balle n’héritera pas avec 

le grain et les fils nés d’adultères 

n’aboutissent à rien ». Cela le diable le 

sait, c’est pourquoi Pharaon tenta de 

coucher avec la femme pure pour souiller 

sa descendance, Gé3 :16. Voyez en Ju 

21:7  Que ferons-nous pour procurer des 

femmes à ceux qui ont survécu, puisque 

nous avons juré par l’Eternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ?  
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Mais sur les cuisses de quelle femme as-tu glané aujourd’hui ? Celle avec qui tu vis en 

couple sachant très bien qu’elle n’est pas de Dieu ? Une vie matrimoniale en toute 

illégalité ?  

Oh les garde-fous autour de la femme sont nombreux, à cause du fils victorieux, 

Benjamin, le fils de ma droite. C’est pourquoi… Nom 5:31 Le mari sera exempt de 

faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Dès les premières heures, la 

femme fut réprimandée vertement…Gen 3:16  Il dit à la femme : J’augmenterai la 

souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers 

ton mari, mais il dominera sur toi. Paul renchérit « 1 Tim 2:14 et ce n’est pas Adam qui 

a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. Deut 

24:4 alors le premier mari qui l’avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour 

femme après qu’elle a été souillée, car c’est une abomination devant l’Eternel, et tu 

ne chargeras point de péché le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage.  

Pourquoi de telles restrictions au tour de la femme ? Nous sommes en théocratie point 

en démocratie. Dieu a caché la vie victorieuse en la femme derrière trois voiles. La 

femme est une forteresse, si elle est prise…bonjour les maux. Les fils terroristes, 

meurtriers… sont du diable. « La force du diable se trouve dans ses reins ». Où as-tu 

glané aujourd’hui ? Les fruits de ta semence, tes fils sont-ils à l’image de la femme 

souillée ? La femme est sauvée si elle enfante un fils du type Abel, encore Mieux, Seth. 

« La vierge », celle qui n’a pas été souillée « enfantera un fils », on l’appellera 

Emmanuel. Na 2:1 Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse ! Veille sur 

la route ! Affermis tes reins ! Recueille toute ta force ! …  

C’est dans un contexte d’apostasie, qu’une famille en Dieu, déborda en Moab avec 

deux mâles Malchon, « le malade, maladif »  et Kiljon « celui qui est frappé de 

langueur ». Ruth 1:4  Ils prirent des femmes Moabites, dont l’une se nommait Orpa, et 

l’autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Dix années de vie maladive et remplie 

de regret, de lassitude et de soupir. Oh je sais avec certitude de quoi je parle… Pro 

23:29 Pour qui les ah ? pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? pour qui les 

plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? pour qui les yeux rouges ? Vierge folle 

qu’es-tu entrain de glaner ? Pourquoi rester « au milieu des magnans pour enlever les 

magnans ? Pourquoi jeûner pour les bénédictions en sachant très bien que tu vas les 

corrompre avec des pervers ? 

Toutefois, la semence avait très mal commencé pour Ruth. Mais Dieu lui offrit de la 

sauver. Ruth 1:16 Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de 
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toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et 

ton Dieu sera mon Dieu… cette belle confession avec le joug de la croix à porter, fut 

applaudie au ciel. Rom 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu se donnera 

les moyens pour apporter la transformation dans ta vie entière si tu persévères jusqu’à 

la fin.  

Elle savait Elimélec « rétrograde », elle vécut la déconfiture de « ceux qui abandonnent 

Dieu pour se tourner vers des citernes crevassées ». Elle vécut avec un chrétien apostat, 

rempli de langueur et maladif. Elle savait que la route sera longue et dure surtout qu’on 

la prévenait… Ruth 1:12  Retournez, mes 

filles, allez ! Je suis trop vieille pour me 

remarier. Et quand je dirais : J’ai de 

l’espérance ; quand cette nuit même je 

serais avec un mari, et que j’enfanterais 

des fils, Ruth 1:13  attendriez-vous pour 

cela qu’ils eussent grandi, refuseriez-

vous pour cela de vous marier ? Non, mes 

filles ! car à cause de vous je suis dans une 

grande affliction de ce que la main de 

l’Eternel s’est étendue contre moi… 

« Chez nous, c’est la loi du lévirat », 

qu’elle instruisait.  

Plus tard, Ruth sollicita que la loi contre la démocratie et l’émancipation de la femme, 

lui fut appliquée… Ru 3:9  Il dit : Qui es-tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta servante ; 

étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Elle avait semé maintenant, 

elle glanait en s’alignant sur la « parole non « démocratique ». 

Ru 2:3 Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva 

par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d’Elimélec.  

L’expression « par hasard » fut utilisée  4 fois dans la parole. L’on utilisait plutôt « le 

sort ». Pro 16:33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de 

l’Eternel.  

Dieu contrôle tout, philosophe ! Il tient le monde dans sa main et ta destinée aussi. Il 

rend l’impossible possible et l’absurde devient une mine d’or en ses mains. Il ne faut 

pas croire que notre vie se déroule sans arrangement préalable. Chacun récolte ce qu’il 

a semé. Pour les élus Dieu fait concourir « les choses » à leur bien. Voilà notre privilège 

http://3.bp.blogspot.com/-5Vg1kC21FCg/VP7wucNRGeI/AAAAAAAAGSY/bdKMzyLLeiQ/s1600/chaste.jpg
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obtenu en Jésus. Il peut y avoir « du retard en nos vies », mais Dieu a décrété notre 

bénédiction. Jé 29:11 Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 

 

Tandis que Dina… « Ge 34:1 Dina, la 

fille que Léa avait enfantée à Jacob, 

sortit pour voir les filles du pays… », 

L’autre, notre héroïne côtoyait, en  Ru 

2:22 Naomi…un type de Saint-Esprit. 

Naomi dit à Ruth, sa belle-fille: Il est bon, 

ma fille, que tu sortes avec ses servantes, 

et qu’on ne te rencontre pas dans un autre 

champ.  

Vous savez que la foi vient de ce qu’on entend la parole de Dieu. En parallèle, la 

souillure vient de ce qu’on écoute Satan.  C’est ce copinage en Eden qui a suscité ce 

qui suit : 1 Tim 2:9   Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec 

pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits 

somptueux,   mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes 

qui font profession de servir Dieu. 11 Que la femme écoute l’instruction en silence, 

avec une entière soumission. 12  Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de 

prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence. 

Héb 11:14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. 2 Co 5:3  si 

du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus… Où as-tu glané aujourd’hui 

Dina ? Dina fut trouvée nu, souillée… fin de carrière. Gal 6:8 Celui qui sème pour sa 

chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit 

moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 

Notre héroïne récolta le fils attendu, ce n’est pas la fin, mais le début d’une vie 

victorieuse sans fin. Voyez les hommes dans sa lignée, Ru 4:17 Les voisines lui 

donnèrent un nom, en disant : Un fils est né à Naomi ! Et elles l’appelèrent Obed 

« celui qui est assujetti à Dieu ». Ce fut le père d’Isaï «celui qui possède »  père de 

David « le bien-aimé » celui qui bouillonne, qui fait les œuvres de Dieu… et Jésus, fils 

de David ! 

http://1.bp.blogspot.com/-y3LOeISAixE/VP7xWKNZgnI/AAAAAAAAGSg/voqY8o1La34/s1600/290690726432_4.jpg
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Identifiez-vous le chemin ? Être assujetti, avant d’assujettir. Avez-vous noté qu’Obed 

n’était pas fils de Ruth mais de Naomi, « la grâce », « l’Esprit de la grâce ? Luc 1:35 

L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le 

saint enfant qui naîtra de toi sera appelé 

Fils de Dieu. 

Encore une fois… 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. 

 

SHALOM… avec qui sèmes-tu ? Où iras-tu glané  ces temps-ci? 

  

http://1.bp.blogspot.com/-2_I5l3jBJCc/VP7xsmyJZjI/AAAAAAAAGSo/Eqf5roFz4j4/s1600/10006181_791213097602822_2626164113380270107_n.jpg
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Ex 39:8 On fit le pectoral, 

artistement travaillé, du même 

travail que l’éphod, d’or, de fil bleu, 

pourpre et cramoisi, et de fin lin 

retors. 
1Cor 3:12 Or, si quelqu’un bâtit sur 

ce fondement avec de l’or, de 

l’argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin, du chaume, l’œuvre de 

chacun sera manifestée ; (13) car le 

jour la fera connaître, parce qu’elle 

se révèlera dans le feu, et le feu 

éprouvera ce qu’est l’œuvre de 

chacun. 

 

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

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

faire ses œuvres, l’Emmanuel. Jean 3:2 … Rabbi, nous savons que tu es un docteur 

venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec 

lui. Le fils unique de Dieu, celui qui reçoit ainsi la certification est un …Jac 5:17 … 

un homme de la même nature que nous… Tous ceux qui firent des bravoures, qui 

exercèrent la justice et devinrent des héros fameux, étaient assis sur les mêmes 

« bancs » que nous.  

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

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

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

en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  Eph 2:3 Nous tous aussi, 

nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 

chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 

des enfants de colère, comme les autres … Mais Dieu… 

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

héros fameux dont les noms embellissent nos actes de naissances. Mich 6:8 On t’a fait 

http://1.bp.blogspot.com/-BYBJLuqVLGc/VARJOARvWNI/AAAAAAAAFeU/Vqrf7IA6o08/s1600/pectoral-1.jpg
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connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu 

pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 

avec ton Dieu. Oh il y a toujours trois qui rendent témoignage. Et ils ne contentent pas 

de vous regarder faire puis vous juger après coup. Non, ils sont à la tâche à la peine 

avec chacun de nous jusqu’à ce que tout soit accompli. Ce que Dieu dit, ses mains 

l’accomplissent. 

 

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

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

hypothèses. Tableau 1 : voici un fils… 

Les fils Ruben Dan Issacar 

Verbes  

expressifs  

Mic 6 :8 

Pratiquer  la 

justice 

Aimer  la 

miséricorde 

Marcher  

humblement 

Colonnes  du 

Pectoral 

1 2 3 

 

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

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

souvenir devant l’Eternel.  

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

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

intercéder en leur faveur. Il a une telle prêtrise qui fait « qu’aucun de ceux qu’il porte 

sur son cœur ne peut être perdu ». Le fils élu se retrouve gravé ou dans « la poche de 

Kangourou », du souverain sacrificateur. Il est alors transporté, conduit par un seul 

dans ses allées et venues depuis le parvis jusqu’au lieu très saint.  

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

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

myriades de noms : ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l’Agneau ? Chacun des 

croyants en Christ découle d’une tribu, n’oublions pas que ce qui est écrit à propos… 

Ps 87:5 Et de Sion il est dit : Tous y sont nés, Et c’est le Très-Haut qui l’affermit. Ps 

50:23 …Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. 

 

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

destinée.  Dan 12:3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du 

ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, 

à toujours et à perpétuité. Le Pectoral, une des pièces de l’ornement du Grand Prêtre 

qu’il portait sur la poitrine, le rational était orné de douze pierres précieuses et 
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contenait: les Ourim םירוא (lumières ou révélations) et Thoumim םימות (perfections, 

droit ou vérité). 

Ces deux pierres sont deux mamelles : Gen 17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-

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

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

sont ainsi soutenus par deux bras : la connaissance et la justice de Dieu. Tous ceux qui 

y sont gravés, sont des hommes jugés et justifiés selon le droit et les règles établies. Ils 

ont suivi toutes les procédures leur donnant droit d’accéder dans la présence de Dieu. 

De plus ils entrent dans la fonction de juge, érudits en droit : 1 Cor 6:3 Ne savez-vous 

pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les 

choses de cette vie ? Mat 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la 

terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 

 

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

et de fin lin retors ». Voilà le fond de notre étoffe. 

L’or indiquant ce qui miroite, la gloire des rois, leur 

prospérité. Le fil bleu, soulignant l’origine 

véritable des fils : Jean 8:23 Et il leur dit : « Vous 

êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de 

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

pourpre, leur état, leur nature véritable : « vous êtes 

tous des dieux ». Le cramoisi appuyant le sacrifice 

accompli pour édifier une telle communauté. Le fin 

lin retors, la pureté, la justification acquise avec 

des « êtres tordus au départ ». C’est un nouveau 

revêtement. Jé 17:9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant… mais Dieu 

dit… Lc 3:5 Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront 

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

 

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

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

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

une autorité dépendant de l’autorité divine. 

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

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

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

mon serviteur ; Je t’ai formé, tu es mon serviteur ; Israël, je ne t’oublierai pas. 
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 « Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres », chaque fils 

de Dieu est une pierre. Un instrument pour bâtir, être un bâtisseur. Mais une pierre peut 

être un projectile de destruction ou un matériel pour édifier.  Mais nous, nous n’avons 

pas été conçus pour tuer, détruire et perdre les âmes… Jean 10:10 Le voleur ne vient 

que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et 

qu’elles soient dans l’abondance.  

 

Le matériau dans lequel nous avons été 

enclavés, c’est l’or. La monture d’or était 

« travaillée ». De l’or battu, ciselé.  Nous avions 

indiqué dans la « Ménorah » symbole de l’Esprit 

dans le tabernacle, que notre nounou a été 

qualifiée au travers de la souffrance pour faire 

ce qu’elle fait avec nous.  

Aucun roi n’amassera de l’or s’il ne part point 

en campagne. L’or amassé indiquera sa 

puissance, le résultat de ses conquêtes. Aucune 

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

au Saint-Esprit. Ne l’attristons pas, ne l’éteignons pas ! D’autre part si  « quelqu’un 

n’a pas l’Esprit de Christ ou travaille en dehors de lui », il ne doit point s’attendre à un 

résultat qui honore Dieu. Sans Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. 1 Cor 3:12 Or, 

si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, 

du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la 

fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est 

l’œuvre de chacun. 

 

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

rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ;…  

 

 
 RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE Découvrir   TOPAZE Juger  EMERAUDE Rétribuer  

ESCARBOUCLE Ecouter  SAPHIR Lutter  DIAMANT Demeurer  

OPALE Attacher  AGATE Couper  AMTHYSTE Enlever  

CHRYSOLITHE 

ou beril 

Le Louer, 

obéir   

ONYX Conduire  JASPE Fonder  

Les fils de LEA Les fils des 

SERVANTES 

Fils de LEA et RACHEL 
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Les fils nous les avons inscrits par ordre de naissance. Et les définir par un mot n’est 

pas choses aisée. Mais les pierres suivent un autre ordre, l’ordonnance de Dieu. Il a fait 

Ruben sardoine et Benjamin jaspe. Eph 4:8 C’est pourquoi il est dit : Etant monté en 

haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes… « C’est de lui, et 

grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant 

un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 

ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité ». Il les a mis sur un pectoral carré, il 

n’y a point en lui d’injustice…ou de rabaissement… ou d’acception de 

personne… « Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,  parce que nous sommes membres de son 

corps ». 

 

Nous vous indiquons ici en un mot, la signification spirituelle des pierres retenues : 
RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE, 

rubis 

Délivrance 

Des passions 

TOPAZE joie EMERAUDE Connaissance 

(loi) 

ESCARBOUCLE Apparence, 

épidermique  

SAPHIR Esperance 

(bourgeon) 

piété 

DIAMANT Souveraineté 

(régner) 

OPALE Etre, âme, 

voyance 

AGATE Confiance en 

soi 

AMTHYSTE sagesse 

CHRYSOLITHE Prospérité 

générosité 

ONYX Pureté, 

responsabilité 

JASPE Amour  

  

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

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

la maison de Pharaon. Gen 41:39 Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait 

connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage 

que toi. La sardoine sera très profitable à Ruben, l’impudique. A vous de faire tous les 

croisements possibles pour enrichir la méditation. Nous partons comme Ruben enivré 

de passions, abonné à l’amour physique pour 

aboutir à Benjamin, le fruit de l’Esprit : 

l’amour. Le chemin est long, étroit périlleux… 

mais Dieu… nous a abonnés à la persévérance. 

Héb 10:39 Nous, nous ne sommes pas de ceux 

qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

ont la foi pour sauver leur âme. 

 

« Fils de l’homme, il y avait deux femmes, 

Filles d’une même mère » Ez23 :2. 
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ISSACAR 

EMERAUDE Rétribuer  OHOLA,  

LEA selon la LOI DIAMANT Demeurer  

AMTHYSTE Enlever  OHOLIBA,  

RACHEL selon 

l’Amour 
JASPE Fonder  

Fils de LEA et RACHEL 

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

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

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

Jérusalem. Chacune y présente deux enfants, mais nous savons aussi que légitimement, 

les enfants de Zilpa et Bilha, sont fils de Léa et Rachel. « Deux femmes » d’un homme 

en ont « rempli le carquois ». Des fils repartis entre Samarie et Juda. Toutefois il n’y a 

qu’une Jérusalem, le fondement de la paix avec ses deux collines. Jérusalem est 

double : « la Jérusalem actuelle,  est dans la servitude avec ses enfants.  Mais la 

Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ». 

Ohola «  sa propre tente » « elle a sa tente ou son temple ». C’est la Jérusalem actuelle. 

Elle a son temple, sa loi. Elle comporte douze tribus. Oholiba   «  la femme de la tente » 

« ma tente est en elle », La Jérusalem d’en haut est bâtie sur d’autres fondements, 

principalement la loi de l’amour. Son temple invisible pour le moment, est bâti en 

chacun des croyants en Christ. 1 Cor 3:16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 

de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 

 

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

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

épreuves… jusqu’à ce que Dieu les conduite au repos. « Nous sommes dans le monde, 

nous ne sommes pas du monde ». Nous savons aussi que chacune de  ces femmes 

traverse sa propre période d’apostasie et est soumise à la déportation ou au châtiment. 

Ez 23:36 L’Eternel me dit : Fils de l’homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba ? Déclare-

leur leurs abominations ! Ez 23:44 Et l’on est venu vers elle comme l’on va chez une 

prostituée ; C’est ainsi qu’on est allé vers Ohola et Oholiba, Ces femmes criminelles. 

« Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ». La voix qui crie au milieu 

de la nuit, c’est la voix de l’amour : voici l’époux, reformez vos voies ! 
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Nous l’avons aussi écrit : l’épouse de 

l’Agneau est une ville. Apo 21:2 Et je vis 

descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 

ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est 

parée pour son époux. Elle comportera 24 

tribus : 12 enfants de « l’Ancien 

testament » et 12 autres « du Nouveau 

testament », tous héros de la foi, tous 

sauvés par la grâce de Dieu….  Apo 11:16 

Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient 

assis devant Dieu sur leurs trônes, se 

prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 

 Dieu attend de ses fils, la manifestation de leur faire. Comme des pierres précieuses, 

qu’ils soient des fondateurs d’un monde nouveau. 

 

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

GARNIE 2… 

LA MAÎTRISE DU 

CORPS… 

1 Cor 6:19 Ne savez-vous pas que votre 

corps est le temple du Saint-Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez point à 

vous-mêmes ? 
 

Le pectoral avec ses montures et sa 

texture de support, ses anneaux et surtout 

ses pierres représentant les tribus et la 

présence même de Dieu dans les deux 

épaulettes, nous a encore une fois révélés 

l’amour et la sévérité de Dieu.  

Nous avons découvert que la qualité de 

vie attendue de chacun de nous, a exigé 

l’intervention de trois tuteurs : le père, le 

fils et Saint-Esprit. Que chaque fils, héros 

fameux maintenant, était assis à la même 

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

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

          

Voici le fils… douze pierres, douze portions de pain. 
Eph2:3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

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

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

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

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

nous a insérés en les  douze tribus dans sa communauté.  

Les douze portes de Jérusalem sont ouvertes sur l’humanité entière… Il s’agit d’une 

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

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

son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voici le fils… des 
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fils placés sous tutelle… depuis votre nouvelle naissance jusqu’à votre certification par 

le père, vous avez à parcourir les trois parties du tabernacle : c’est notre pèlerinage. 

Le parvis Ruben Simon Levi Juda 

Le lieu saint Dan Nephtali Gad Aser 

Le lieu très saint Issacar Zabulon Joseph Benjamin 

C’est cela qui fait la spécificité des humains, ils sont créés : corps, âme et esprit. Puis 

nous discernons que chaque portion se subdivise en trois. 

 

Ordre des bénédictions d’un père : Jacob   

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

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

Ecoutez Israël, votre père !  
1Ruben impétueux 2Simon colère 3Levi méchanceté 4Juda royauté 

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

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

 

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

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

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

la sagesse au dedans de moi !  

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

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

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

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

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

subjectivité. Vu que Joseph et Benjamin étaient les enfants de la femme aimée. Tandis 

que Léa en Juda récoltait un royaume terrestre, Rachel gagnait en Benjamin, le 

royaume des cieux. 

Amis tout se faisait selon la préscience de Dieu : La domination du monde débute par 

l’assujettissement. Jésus-Christ de la tribu de Juda fut intronisé plus tard comme le 

souverain du monde. Mais avant ce fut le lion qui a triomphé de tous ses ennemis, non 

sans avoir revêtu les Habits de Lévi pour être sacrifié : Jn 1:29 Le lendemain, il vit 

Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.  



 

La voix qui crie au milieu de la nuit, je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15                     19 

 

Jésus était en chacun des fils, subissant leur déconfiture pour tout faire concourir à leur 

bien. Tous nous sommes dans le « premier né » 

et le premier né est en chacun de nous…Héb 

2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 

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

pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, 
 

Le corps, une préoccupation divine. 
Les douze pierres précieuses distribuées à 

chaque fils sont des parcelles du fils unique. 

C’est un  seul corps fractionné pour tous. Le 

repas du Seigneur est une cérémonie de 

réunification de son corps. C’est assurément un 

repas communautaire. Marc 14:22 Pendant 

qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, 

en disant : Prenez, ceci est mon corps.  

Cette fraction de pain est « une pierre confiée à chacun ». Nous savons que si ses 

émotions et ses sentiments et sa perception de la vie ne s’installent en nous, nous ne 

pouvons être de lui. Jean 6:53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous 

ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point 

la vie en vous-mêmes. Ah ce manger désavoué de la pâque ou la déconfiture de l’église 

contemporaine ! 

 

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

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

la race du serpent ? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon, Gé3 :15. Voici la 

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

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

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

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

vigueur, Supérieur en dignité et supérieur en puissance,  Impétueux comme les eaux, 

tu n’auras pas la prééminence ! Car tu es monté sur la couche de ton père, Tu as 

souillé ma couche en y montant ». Droit d’aînesse, différent de la prééminence. 

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

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

le fils de celle qu’il n’aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double ; car ce 
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fils est les prémices de sa vigueur, le droit d’aînesse lui appartient… » Et les prémices 

du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l’Eternel. » Le droit de 

l’aîné ne lui sera jamais retiré… Honorez le premier-né de votre famille…votre succès 

en dépend. Il est celui qui vous a ouvert la voie. 

Ruben, Tu n’auras pas la prééminence ! 
Ne confondons pas droit d’aînesse et « prééminence ». La notion côtoie les verbes 

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

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

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

qu’il accomplisse tous tes desseins ! Vous pouvez avoir le droit d’aînesse et être à 

l’étroit, complexé… 

Seule la prééminence vous permettra d’échapper à une calamité, de survivre à une 

épidémie, d’être combler de biens… parce que vous marchez honnêtement et 

humblement avec Dieu. La prééminence découle de la bénédiction d’un père. Mic 6:8 

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, 

C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu. 

 

Ruben, tu es monté sur la couche de ton 

père, Tu as souillé ma couche en y 

montant. C’était une faute sexuelle… pas 

ordinaire… 1 Cor 5:1 On entend dire 

généralement qu’il y a parmi vous de 

l’impudicité, et une impudicité telle 

qu’elle ne se rencontre pas même chez les 

païens ; c’est au point que l’un de vous a 

la femme de son père.  
Vous savez que le grand Moïse ou David 

eut du mal a géré ses impulsions sexuelles. Et le monde d’à présent a explosé…les 

démocrates appellent cela : les libertés. 

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

de se « lâcher » dans la grande avenue des libertés. Rom 1:27 et de même les hommes, 

abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns 

pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 

eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C’est une posture animale. 

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

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

Gen 49:4  Impétueux comme les eaux, tu n’auras pas la prééminence ! Car tu es monté 

sur la couche de ton père, Tu as souillé ma couche en y montant. 
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Quelle témérité ! Savez-vous que nos urines, une indigestion peuvent nous honnir 

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

Gal 5:16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de 

la chair. Garde tes reins ceints ! Porte tes caleçons de fin lin ! Toute la grande entreprise 

de la femme accouchée, c’est comment torché ce fils qui fait « popo » à tout va jusqu’au 

temps fixé… on ne peut rester pas nouveau-né tous le temps. 

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

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

 

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

dit et y obéir. Ne pas faire les choses sur un coup de tête ou dans l’improvisation 

orgueilleuse, mais écouter, attendre la direction à suivre. « Suivre le modèle montré sur 

la montagnes ». Nos organes de sens doivent nous donner, tous en accord les bonnes 

informations. Soyons transformés par le renouvellement de nos sens. 

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

Israël. Cela se passe en nos communautés... alors on excommunie, on met sous 

discipline…on vilipende… « Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la 

ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur ». Leur argumentation était légitime : 

« Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? ». Nos réactions face à ceux qui 

commettent l’impudicité ou l’adultère, en disent long sur notre être et notre devenir. 

Voyez comment nous sommes pressés de les « livrer à Satan »… de les exposer à la 

vindicte populaire… de les honnir ! 

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

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

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

prémédité.  

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

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

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

Eph 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 

les esprits méchants dans les lieux célestes.  

Nous n’avons donc pas à prendre les armes comme les croisées pour entamer un 

« jihad ». Le trouble est une arme diabolique, un mauvais esprit, il produit la mauvaise 

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

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

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

jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de la 
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méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. Voilà le support  du plus 

mauvais des témoignages. 

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

C’est un vif ressentiment accompagné de réactions violentes. Prov 27:4 La fureur est 

cruelle et la colère impétueuse, Mais qui résistera devant la jalousie ? Rom 1:29 étant 

remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins 

d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ;  dénonciateurs, … « Je vous 

dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 

n’hériteront point le royaume de Dieu ».  

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

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

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

frère mérite d’être puni par les juges… 

La pierre qui fut attribuée à Siméon est l’escarboucle : Jac 1:19 Sachez-le, mes frères 

bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre 

en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 

 

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

sont des instruments de violence. 
Nous dirons que Lévi aime « trop les on-dit ». Lui aussi sera sans héritage…sans 

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

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

Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact… Voilà ce que lui fut commandé 

comme pénitence, s’attacher à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Deut 33:8 Sur 

Lévi il dit : Les thummim et les urim ont été confiés à 

l’homme saint, Que tu as tenté à Massa, Et avec qui tu 

as contesté aux eaux de Meriba. S’attacher à la 

révélation, à la lumière et au droit. 

 

Au total… Juda… Judah..«  Qu’il (Dieu) soit loué » 
Les vrais sentiments et émotions qui doivent garnir la 

poitrine d’un homme se retrouvent en lui. 1 Cor 10:31 

Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour 

la gloire de Dieu. Voilà enfin une parcelle des qualités 

attendu chez un fils en ce qui touche les actions du 

corps : émotions, organes de sens et sentiments.  

Dan 10:6 Son corps était comme de chrysolithe,… le 

corps comme ce qui est doux, comprends les organes 
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de la procréation, de la digestion, la matrice, le sein… le ventre apparent. C’est le centre 

des émotions de la détresse ou de l’amour.   

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

peines du jugement, sauvé  des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. 1 

Pi 2:24… lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 

aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

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

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

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

comme vous voyez que j’ai…. « Les portes étaient bien closes cependant quand il 

apparut au milieu d’eux»… 

Nous le disions, le pouvoir de la guérison est les 

prémices  de la résurrection promise du corps. Il y 

a  des corps célestes et des corps terrestres… « Le 

corps est semé corruptible ; il ressuscite 

incorruptible -  il est semé méprisable, il ressuscite 

glorieux - il est semé infirme, il ressuscite plein de 

force ;  il est semé corps animal, il ressuscite corps 

spirituel ». De corps en corps,  nous sommes 

transvasés afin de revêtir après la première mort, le 

corps spirituel plein de force. 

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

aussi de l’état de son corps, il était corruptible et il a 

été corrompu… ce fut un corps animal, terrestre... 

Mais Dieu…. Nous attendons donc avec 

persévérance le revêtement du corps spirituel qui plus jamais ne sera flétri par 

l’impudicité ou l’inceste. Ainsi pour toujours nous serons semblables à Dieu qui a dit : 

Ge 1:26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, 

 

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

GARNIE 3…  

ET L’ETAT DE TON 

ÂME… ? 

 

Rom 6:22 Mais maintenant, étant 

affranchis du péché et devenus esclaves 

de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté 

et pour fin la vie éternelle. 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu 

prospères à tous égards et sois en bonne 

santé, comme prospère l’état de ton âme. 

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

Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta 

parole ! Et l’ange la quitta. 

 

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

hommes ordinaires que Dieu a placés sous la tutelle de lui-même afin que l’homme de 

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

fractionné en corps, âme et esprit  et qu’il apprête…en chaque compartiment. 1 The 

5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

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

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

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

temple. Il la modèle cette pierre afin de lui donner une valeur inestimable : Eph 5:27 

afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse (une assemblée), sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

 

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

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

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

là que tous nous péchons…  

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

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

la seconde mort… que nous naissons tous comme Ruben, « ma mère m’a conçu dans 

le péché… » Mais… c'est en Judah que nous revêtons la délivrance du péché. Voici le 

fils.  

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

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

eaux profondes. 

 

Ordre des bénédictions d’un père : Jacob   

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

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

Ecoutez Israël, votre père !  
La distribution suivante nous a freinés dans notre progression. 

1 

Ruben 

impétueux 2 Simon colère 3 Levi méchanceté 4 Juda royauté 

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

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

 

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

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

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

à ce moment précis… mais Dieu… nous suggéra de nous référer encore une fois au 

tabernacle. 

 

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu… 
Si le parvis est bien séparé des deux autres, le lieu saint et le saint des saints forment 

une même entité séparée par un rideau, le grand-voile bleu.  

Nous parlerons de la restauration de l’âme en concomitance avec l’esprit. Cependant 

notre âme possède ses propres fonctions : volonté, intelligence, émotions… 

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

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

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

mauvais… c’est un esclave des ténèbres… Dieu veut un cœur nouveau assujetti. 

 

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

dans la servitude et méprisables dont les cœurs bouillonnent de révolte… « Cet enfant 

(Joseph) était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et 
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Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos ». Maintenant donc comment 

devenir esclave de Dieu ? 

Dan ou la pratique de la divination… 

Gen 49:16 Dan jugera son peuple, Comme l’une des 

tribus d’Israël. 17  Dan sera un serpent sur le chemin, 

Une vipère sur le sentier, Mordant les talons du cheval, 

Pour que le cavalier tombe à la renverse. 18  J’espère en 

ton secours, ô Eternel ! 
Tout juge dit-on prend ses sentences en son âme et 

conscience (esprit).  Il  y a une grande part d’émotivité. 

Il s’agit aussi de faire forte impression sur les membres 

de la cour. Dan… Un serpent, une vipère… qui entravera 

le cours de l’existence, un frère du mal qui blessera 

mortellement… le serpent faisant référence à la rébellion, 

à la divination, à la ruse, à l’apprentissage par 

l’observation… il faut craindre que notre vie ne soit 

gouvernée par la philosophie et les vains discours.  

Il faut noter que la connaissance découle de trois choses : 

la connaissance des membres qui sont sur la terre (le 

corps), la foi de la connaissance qui découle de notre intellect (notre âme) et qui fait de 

nous des croyants hautement psychiques et la connaissance de la Parole (esprit) qui fait 

de l’humain, un homme spirituel.  

Col 2:8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 

une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 

monde, et non sur Christ. Voilà ce qui a fascinée la religion qui a séduit le monde. Gal 

3:1 O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-

Christ a été peint comme crucifié ? Il est dit ailleurs « qu’ils renient ce qui en fait la 

force ». « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ! Je crains d’avoir 

inutilement travaillé pour vous ». 

Ce qui amplifie nos émotions sont : la sexualité, le goûter et le toucher. Cette sorte de 

croyance est surlignée par l’utilisation des reliques. Rom 1:23  et ils ont changé la gloire 

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

quadrupèdes, et des reptiles. 

 

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

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

seulement sur un mauvais fondement mais aussi avec de mauvais matériaux. 

Deut 33:22 Sur Dan il dit : Dan est un jeune lion, Qui s’élance de Basan.  Un jeune 

lion doit, pour sa survie, demeurer attaché aux mamelles de la lionne puis  à ses côtés, 
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apprendre  à chasser. Basan indique la terre nourricière fertile qui peut vous fournir le 

nécessaire vous mettant  au large. Gen 17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, et 

lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. 

Marche devant ma face, et sois intègre. 

« Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, 

et multiplie : une nation et une multitude 

de nations naîtront de toi, et des rois 

sortiront de tes reins ». 

J’espère en ton secours, ô Eternel ! 
Notre désir de prospérer en n’étant pas 

nourrit à la bonne marmite nous conduit à 

être assailli, envoûté… à pratiquer la 

divination. Ac 16:16 Comme nous allions 

au lieu de prière, une servante qui avait un 

esprit de Python, et qui, en devinant, 

procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous,… Paul fatigué se 

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

sortit à l’heure même. Cet esprit peut habiter un prédicateur, un chantre… Suivez mon 

regard. Exerce-toi à la piété, la vraie ! 

 

Nephthali, «  lutte, mon combat », l’apparence de la piété. 
Nephthali est une biche en liberté ; Il profère de belles paroles. Cette portion de notre 

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

écoutez-le : « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien ». Il a une 

connaissance basée sur de mauvaises informations fournies par ses sens : la vue, l’ouïe, 

le toucher. Et le voilà proclamant son savoir, sa fortune… il lui manque cruellement la 

pensée de l’esprit. Toi ! D’où te vient ton zèle ? De la révélation de l’esprit ou de ta 

capacité  à commenter un texte ? Tu verras ton âme terriblement hypertrophiée. Tu es 

un croyant psychique. Tu as la foi de la connaissance.  

La biche ignore parfois sa propre fragilité et combien elle est convoitée par des 

prédateurs… Gen 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, 

que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne 

mangerez pas de tous les arbres du jardin ?  

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

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

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

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

car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 
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Ne partez pas à l’aventure dans le service du Seigneur, attendez qu’on vous envoie : 1 

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

battant l’air. 1 Tim 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, …Ne te confonds pas aux philosophes de la religion, qui 

discutent et discutent au lieu d’obéir simplement à la parole. Tite 1:10 Il y a, en effet, 

surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 

séducteurs,… auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, 

enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. 

Une seule alternative : Rom12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

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

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 

 

Gad… Gad sera assailli par des bandes 

armées, Mais il les assaillira et les 

poursuivra.  
Lorsque tu as une décision importante 

pour ta vie, ton bonheur, ton honneur… 

sur quoi t’appuies-tu pour trancher ? Pour 

l’exemple : 1 Cor 7:36 Si quelqu’un 

regarde comme déshonorant pour sa fille 

de dépasser l’âge nubile, et comme 

nécessaire de la marier, qu’il fasse ce 

qu’il veut, il ne pèche point ; qu’on se 

marie. Ou encore Ruth 2:22 Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille: Il est bon, ma fille, que 

tu sortes avec ses servantes, et qu’on ne te rencontre pas dans un autre champ. 

Pensez-vous qu’il fut aisé a une jeune fille vierge de s’entendre dire  quelle sera 

enceinte sans être mariée sous la loi juive ? Et que sa famille célébrera l’occasion avec 

faste et foule ? Mat 1:19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait 

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

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

songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, 

car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit … Et vous pensez qu’il a sauté de 

joie en chantant dans les rues ? Notre volonté est un esclave indispensable à soumettre 

à un autre maître au joug plus léger. 

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

qu’aucun démocrate n’accepterait… Jean 21:18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand 

tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu 
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seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras 

pas. 

 

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

poursuivra. 

Comment remporter la victoire face aux avis démocratiques ? Comment triompher 

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

libertés ? Ces hommes ont rejeté la polygamie, ils vantent la monogamie, courent après 

l’homosexualité, demain… ils voteront  zoophilie… Tes émotions, ton intellect te 

fourniront le modèle à suivre… tu prendras alors des décisions selon l’enseignement 

démocratiquement fourni… à l’école, à l’église… au parlement… tu oublieras ce qui 

est écrit : Lév 18:22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une 

femme. C’est une abomination. Ou encore en  Rom 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas 

selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jean 17:16 Ils ne sont pas 

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

Parole de Dieu demeure de saisons en saison, elle est immuable. Marchez selon 

l’esprit ! 
L’appellation Dan implique une notion capitale : pénétrer, couper, attaquer, envahir,  se 

couper soi-même (se faire des incisions). Mat 5:30 Et si ta main droite est pour toi une 

occasion de chute, coupe la et jette-la loin de toi … voilà l’incision utile ! Tu as des 

décisions graves à prendre… iras-tu jusqu’au bout ? Alors tu connaîtras vraiment le 

bonheur. 

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

d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.  

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

serpent à écraser : soumettre sa propre volonté sous la sienne. 

Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux…Luc 1:38 Marie dit : Je suis la servante 

du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta. 

 

Aser «  heureux », ou celui qui a l’onction huile… 
1 Pi3:10 Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu’il 

préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,… sanctifiez dans vos 

cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 

devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, 

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

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

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

jalousons pas l’autre qui parait si bien réussir… Nom 20:12  Alors l’Eternel dit à Moïse 
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et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des 

enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui 

donne. 

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

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

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

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

de l’âme bien cordonnées contribuent ensemble à faire ce que Dieu veut.  

Marchez selon l’esprit ne signifie pas du tout, absence de douleur ou de souffrance… 

Ps 41:3   L’Eternel le soutient sur son lit de 

douleur ; Tu le soulages dans toutes ses 

maladies. 

 

Voilà nous avons violemment écorché 

notre âme, nous avons compris qu’en ce 

domaine nous avons aussi besoin de 

délivrance : il nous faut couper tout ce qui 

est de la démocratie pour faire les œuvres 

de Dieu. « C’est pourquoi je supporte tout 

à cause des élus, afin qu’eux aussi 

obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, 

avec la gloire éternelle.  Cette parole est 

certaine : Si nous sommes morts avec lui, 

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

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

car il ne peut se renier lui-même ». 

 

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

bien-aimé et notre compagnon d’œuvre,… 
 

 

SHALOM… tu as fait le bon choix ! 
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UNE POITRINE 

 BIEN GARNIE 4… 

UN  ESPRIT  

RÉGÉNÉRÉ… ? 

 

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

des œuvres de justice que nous aurions 

faites, mais selon sa miséricorde, par le 

baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit, 
 

Suivant notre guide, nous avons accéder 

au lieu saint. La chambre des fils sous la 

tutelle de Saint-Esprit. Nous étions 

suivant le pectoral  en la colonne deux. Le travail accompli en ce lieu concernait les 

fonctions de l’âme : les sentiments, l’intelligence et la volonté. Nous avons surtout 

découvert qu’il s’agissait de marcher selon l’esprit pour devenir des esclaves de Jésus-

Christ. Il s’agissait de revêtir tout le caractère  Jésus,  Phi 2:6 lequel, existant en forme 

de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, …et 

ayant paru comme un simple homme,  il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.  

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

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

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

de la justice, 

 

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

depuis le début : Mic 6:8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que 

l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, 

Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc que tout un travail était abattu 

par les trois témoins. Ils travaillent avec nous pour que nous soyons rendus capables 

de travailler avec Dieu. 
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Des pierres et des noms significatifs 
La répartition des pierres par enfant prête à débat, nous respectons le choix de chacun… 

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

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

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

c’est le cas ici, aura le même nom Amou, il a aussi un droit d’aînesse de par sa mère. 

De plus la sagesse de Dieu est infiniment variée… seul l’esprit doit dicter nos 

enseignements. Consultez nos premiers postés sur la question ! 

 

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

SARDOINE, rubis 

Rouge 

Es53 

Découvrir 
examiner   

Humiliation 

TOPAZE 

Blanc 

fluor 

Jaune or  

Juger, 
Inspiration  

Sagesse 

Jac 3 

EMERAUDE 

Vert  
 

 

Ap 3 

Rétribuer  

Alliance  

Les Noces 

Esperance  

Renouveau  

ESCARBOUCLE, 

grenat rouge, 

Verdâtre, noir, 

orange  

Ecouter,  
Percevoir 

par l’oreille 

SAPHIR 

Bleu-

indigo 

Lutter  
Prospérité  

Piété  

DIAMANT 

Blanc-bleu 
 

Demeurer  

Frapper  

Souveraineté 

Invincibilité   

OPALE 

Pierre des larmes  
Attacher  
Etat d’âme 

Fragilité  

AGATE 

Jaune 

rose 

Couper 

Confiance  

Courage  

 

AMTHYSTE 

violet 

Enlever  

Humilité 

sagesse  

CHRYSOLITHE , 

Aigue marine 

Blanchâtre   

Le Louer, 

Obéir,  les 

dominations 

ONYX 

Blanc 

ongle,  

Gouverner 

les 

dignités 

JASPE Fonder, 

 les trônes 

col1 :16 

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

 

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

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

créé par lui et pour lui.  

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

malin, là règnent les puissances…puis selon Eph 6:12… nous n’avons pas à lutter 

contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

Que dans le parvis intérieur, le croyant est encore confronté à la lumière du soleil et 

connait la domination : la convoitise de la chair. Là se dresse l’autel et les sacrifices. 

Ruben et son groupe y furent engagés.  
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Tout au long de notre progression, nous comprenons que nous sommes à la recherche 

du fils en tout point semblable au fils premier né. Il s’agit en fait que nous « soyons 

revêtu du Seigneur, Jésus-Christ ». Revêtir le caractère de l’esclave humble et 

obéissant de Jésus. 

 

Nous avons alors connu des moments 

forts : la délivrance du corps, la 

restauration de l’âme et maintenant la 

régénération de l’esprit.  

En pratique il y a d’abord l’éclairci au 

niveau de l’esprit, l’Ecriture dit : esprit, 

âme et corps. 

La régénération est vue comme une 

nouvelle naissance, un renouvellement, 

une  re-création. Jean 3:7 Ne t’étonne pas 

que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez 

de nouveau. 

C’est  la production d’une nouvelle vie consacrée à Dieu, un changement radical 

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

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

qui est reconnecté et donc fonctionne normalement de nouveau. Permettant au spirituel 

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

 

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

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

Nous voici dans le saint des saints. 
La communion… ou la manne. 

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

mon mari. Et elle l’appela du nom d’Issacar. 

Issacar «  il donnera un salaire »…la récompense d’un travail accompli. C’est une 

femme qui estime avoir accompli sa mission auprès d’un homme et attend ses 

honoraires de Dieu. Qu’a-t-elle fait de si noble ? Elle a permis à son mari d’avoir deux 

enfants en lui donnant une autre femme sexuellement…nous savons que la mission de 

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

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

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

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

d’acception de personnes. » 
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La communion… il s’agit d’actions... de contribution… d’un partage intime…d’une 

participation active au sein d’une association… d’une libéralité. « Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul », il lui faut un partenaire, un associé, une aide semblable.  C’est 

pourquoi nous qui avons choisi notre camp, nous ne pouvons plus être collaborateurs 

des adorateurs de la lune ou des démons. Bien plus nous les identifions clairement 

comme étant en face de la table dressée, nous ne mangeons pas de leur pain… 1 Cor 

10:16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion au 

sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de 

Christ ? Je vous le répète après ce copieux repas, nous nous levons pour nous battre 

contre les autorités, les dominations déchues. 

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

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

démocrates. Jos 5:13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. 

Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, 

et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? 

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

nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en 

vain. 

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

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

d’alliance, de renouveau et d’espérance. Etre des noces de l’Agneau est déjà en soi une 

rétribution : Ap 2:7  …A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui 

est dans le paradis de Dieu. 

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

rien reçu dans ce sens dans votre communion avec Dieu : faire ce qu’on voit faire. 

C’est sur le lit conjugal que le mari donne ses ordres… Toi as-tu choisi ton camp au 

travers « d’un acte de folie » comme la femme de Jacob ? Elle comprit la mission et 

tint son rôle de sous-mission en y soumettant toute sa volonté de tout son cœur, sans 

nausée. C’est l’ouvrier qui mérite un salaire. 

 

L’intuition… les tables de la loi. 
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Gen 30:20 Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; 

cette fois, mon mari habitera avec moi, car je 

lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom de 

Zabulon. 

Zabulon « habitation »… demeurer 

dignement… que vous en semble après les 

noces… nous n’avons pas été unis ou réunis que 

pour « demeurer unis ensemble ». Jean 14:23 

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

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

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 

chez lui. Nous avons la pensée de Dieu et nous aimons cette pensée. 

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

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

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

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

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

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

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

cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde. 

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

connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.   

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

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

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

avertissement divin. Enseigné depuis les cieux, Il est le porte-parole pour des 

révélations divines, promulguer les commandements de Dieu…  Héb 8:5 lesquels 

célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut 

divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de 

faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne. 

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

pierre de l’invincibilité, de la souveraineté. De l’immuabilité. Tout est possible à celui 

qui croit. Que donc ce livre de la loi demeure dans ta bouche…alors tu réussiras dans 

toutes tes entreprises.  Mc 13:31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point. 

 

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

moi, car je lui ai enfanté six fils 
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Ce don de la connaissance, ce don de la 

foi de Dieu, c’est Dieu s’offrant lui-même 

sans partage. Il fait de l’homme un dieu, 

une aide semblable. Eph 4:8 C’est 

pourquoi il est dit : Etant monté en haut, 

il a emmené des captifs, Et il a fait des 

dons aux hommes… Et il a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement des saints… 

vous ne pouvez pas avoir un tel niveau de connaissance et être oisif… c’est 

inconvenant. 

Ap 3:12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et 

il n’en sortira plus …Ga 2:9 et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, 

Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi 

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

eux vers les circoncis. 

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

 

La conscience… la verge d’Aaron 

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

autre fils ! 

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

provisions… qu’il enlève… 
Dès sa naissance son père se décida à quitter Laban… Hé 11:22 C’est par la foi que 

Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres au 

sujet de ses os. C’est un nom qui est lié à la provision pour le départ… nous l’associons 

allègrement à l’enlèvement. Nous ne sommes pas de ce monde, il faut bien partir un 

jour…  d’où provision d’huile pour ne paraître vierge folle. 

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

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

contribution tous « les ouvriers de la dernière heure ». Amos 4:12 C’est pourquoi je te 

traiterai de la même manière, Israël ; Et puisque je te traiterai de la même manière, 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël ! 
« Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paenéach… » «  Ce vivant est 

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

Asnath  «  appartenant à la déesse Neith », fille d’un dieu. Joseph c’est l’homme aux 
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deux cornes : Manassé et Éphraïm. Il n’y eut pas plus grand administrateur que ce 

Joseph, chez Putiphar, en prison comme chez Pharaon… même en famille. 

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

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

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

prompt à faire le mal, fuyant le bon, commandant l’un, condamnant l’autre.  L’on dit 

que la conscience, c’est Dieu en nous. Vous ne pouvez l’amadouer et elle juge sans 

calcul. Elle aime la vérité et a en horreur le mal. La conscience est le véritable juge. 

Rom 2:15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience 

en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. Elle 

applique la loi pour conduire . Joseph fut le bon berger en son temps. 

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

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

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

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

de l’assurance devant Dieu. 

 

L’ordre des trônes…  Gen 35:18 Et comme elle 

allait rendre l’âme, car elle était mourante, elle 

lui donna le nom de Ben-Oni ; mais le père 

l’appela Benjamin. 

 

Nous avons rencontré le groupe de ceux qui 

luttent pour acquérir la liberté, leur liberté. 

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

Qui me délivrera du corps de cette mort ? …  un 

corps de mort lié … il nous faut lutter pour en 

être affranchis. Ce sont des hommes de la même 

nature que nous.  

Puis nous avons connu le corps de ceux qui travaillent avec Dieu. Des esclaves 

volontaires, totalement dévoués. Se rendant obéissants jusqu’à la mort… de la croix. 

Actes 7:22 Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il était puissant en 

paroles et en œuvres… un bâtisseur de temple, un serviteur de Dieu. 1 Cor 6:19 Ne 

savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 

 

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

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

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

marchepied. Victoire totale. 

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

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

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

éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée !  

Il a en lui toutes les vertus recherchées.  

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

mais sainte et irrépréhensible. 

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

lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept 

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

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

leurs yeux. Puis il paîtra les nations… 

 

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

buisson, que Benjamin seul survécu à ce dramatique accouchement, la femme 

mourut,  que Jésus fut pendu au bois maudit des civilisés… Le sacrifice  de l’animal 

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

pour l’expiation définitive…Saisissez-vous la révélation ?  Justice est faite, tout est 

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

le royaume de Dieu.  

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

un fils pris dans les bas-fonds, sortis d’entre les griffes des 

dominations, un fils forgé au travers de la souffrance de 

l’esclavage, un fils… ce Christ a été fait 

Christ…restauration totale. Héb10:5 C’est pourquoi 

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

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

Le jaspe est la pierre des fondateurs, celle des suzerains. 

Lorsque sonneront « les douze coups de minuit », une voix 

se fera entendre « voici l’époux, allez a sa rencontre »… 

Ta pierre à toi, brillera-t-elle dans la bâtisse ? 

 

SHALOM…. Ap 21:7 Celui qui vaincra héritera ces 

choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
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UNE POITRINE 

BIEN GARNIE 5… 

quand Dieu nous 

disqualifie… 

 

Moise : deut33 :1  Voici la bénédiction 

par laquelle Moïse, homme de Dieu, 

bénit les enfants d’Israël, avant sa 

mort. 

Prov 14:29 Celui qui est lent à la colère 

a une grande intelligence, Mais celui 

qui est prompt à s’emporter proclame 

sa folie. 

 

Nous avons présenté nos enfants à la 

certification…  Ruben … «  voici un fils ! » dans les précédents postés…  en prenant 

en compte l’ordre des naissances et les mères. Cette vision nous a permis de partager 

avec vous la répartition suivante selon le tabernacle. Voici le fils… Ruben, Dan, 

Issacar… et les autres. 

Le parvis Ruben Simon Levi Juda 

Le lieu saint Dan Nephtali Gad Aser 

Le lieu très saint Issacar Zabulon Joseph Benjamin 

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

suivantes : 
1Ruben Impétueux 2Simon Coléreux 3Levi Méchanceté 4 Juda Royauté 

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

10 

Issacar 

demeure 11 

Zabulon 

affaires 10 

Joseph 

berger 12 

Benjamin 

Domination 

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

restauration de notre  âme et de la régénération de notre esprit pour être utile à   Dieu. 

Nous avons surtout compris… : Prov 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

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

miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par 

nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes 

sauvés)… 
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Puis vint : Moise : deut33 :1  Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de 

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

Ce tableau recomposé selon Moïse donnerait ceci : 
1Ruben Multiplication Simon  3Levi sacrificature 2Juda royauté 

9Dan combat 10Nephtali possession 8Gad loi 11Aser huile 

7Issacar Demeure 6Zabulon affaires 5Joseph 

 

prospérité 4Benjamin domination 

 

Mise en ordre… 
1Ruben multiplication 2Juda royauté 3Levi sacrificature 4Benjamin domination 

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

9Dan Combat 10Nephtali possession 11Aser huile   

 

Nos remarques : Siméon n’est pas pris en compte et la bénédiction ne prend pas en 

compte l’ordre des naissances. … des derniers paraissent être les premiers… Que Dieu 

nous aide à comprendre la leçon du jour ! 

 

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

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps … 
Nous avons suivi pas à pas le développement d’un fils depuis sa sortie du sein 

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

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

atteindre par le tuteur… « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc 

pénétrer la sagesse au dedans de moi ! ». Quand la sagesse pénètre en ce fils, il est 

parvenu au lieu très saint. Mais à quelle fin ? 

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

couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! 

… Un fils reçoit une telle recommandation du père pour « être écouté ». Nous disons 

qu’il est reconnu et mandaté pour faire les œuvres de Dieu. Jn 5:19 Jésus reprit donc la 

parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 

le fait pareillement. Un fils imitateur en tous points. 

Après votre onction, vous n’avez d’autre option que l’obéissance. Maintenant voici un 

tel homme envoyé dans le monde… « Christ entrant dans le monde avait un corps… » 

Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un 

esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai…. Or Lui… 1 Jean 1:1 Ce qui était 

dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de 

vie,… Lui nous vivons avec lui, nous mangeons avec lui, il a un corps.  
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« L’Eternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la 

montagne de Paran », deut33. Voyons sa source. Il provient d’un lieu épineux, d’une 

région  de falaise, abrupte…, velu et broussailleux,  dormant dans les cavernes…  l’on 

dit qu’il a appris l’obéissance au travers des choses souffertes. 

 Mc 1:6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 

reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  « Esaïe 53:2 Il s’est élevé 

devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; 

Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour 

nous plaire ».  

Mais… Jean 1:46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? 

Philippe lui répondit : Viens, et vois. Notons aussi à l’égard de Jean ceci : « Mais, 

qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits précieux ? Voici, ceux qui portent 

des habits précieux sont dans les maisons des rois » Mat11 :8. L’on note généralement 

des envoyés vêtus de peau de chameau…  

Bien-aimé, au vu de ce qui précède, Samson n’était pas un gorille, mais un homme 

ordinaire à la limite timide… homme de douleur habitué à la souffrance au travers du 

désert de Paran… voilà le corps que Dieu donne à ceux qu’il envoie. Paul dira : le corps 

est bien timide, mais Dieu…2 Tim 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 
Cependant notons que ce sont des corps dans l’enveloppe de Ruben faible à cause du 

défaut de maitrise sexuel, mais…guerrier comme Juda, miséricordieux comme Levi et 

dominateur comme Benjamin. Il vient de Sinaï avec les tables de la loi. Un corps pour 

servir à sa gloire, « celui qui est né de Dieu ne pèche pas ».  

Dieu n’a point égard à l’apparence et les héros suscités « étaient bien méprisables » 1 

Sam 17:42 Le Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en 

lui qu’un enfant, blond et d’une belle figure. 

 

Phi 2:6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme 

de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple 

homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. 

Trois choses caractérisent cet être glorieux. Etant apparu dans le corps de Ruben, il a 

la capacité de se couper lui-même ce qui dans le corps est pour lui sujet d’avilissement. 

Mat 5 :30… car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse,… 1 Cor 

7:8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de rester 

comme moi. Une telle abnégation est volontaire, se priver de sexualité pour glorifier 

un Seigneur et mieux atteindre l’objectif fixé. Jér 16:2 Tu ne prendras point de femme, 
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Et tu n’auras dans ce lieu ni fils ni filles. L’église infidèle vêtue de pourpre et de fin 

lin… n’est pas de Dieu.  

Le Ruben nouveau est né de femme, avec les aptitudes de la multiplication, mais il est 

aussi Juda, non celui qui se retire pour se perdre mais celui qui a la foi pour vaincre les 

royaumes. Il est Lévi qui a triomphé de la méchanceté et qui plaide pour les coupables. 

Mais sa vision, c’est la domination du monde comme Benjamin. 

Puis il comprit la vie d’humilité volontaire… l’humilité n’est pas un macaron épinglé 

sur une poitrine d’homme mais un trait de l’âme. « Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste 

et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse ». Je 

ne sais le véhicule convoité en ces temps-là. De nos jours, rouler en « tout terrain » est 

l’insigne de la prospérité… 

Un pasteur se prépare pour son deuxième mariage, coût de l’opération : trois millions. 

Contemplez nos cathédrales épinglées « trésor de l’humanité » et vous comprendrez 

que là aussi, nous avons dévié.  

 

« Me voici ! Rendez témoignage contre 

moi, en présence de l’Eternel et en 

présence de son oint.  

De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je 

pris l’âne ? Qui ai-je opprimé, et qui 

ai-je traité durement ? De qui ai-je 

reçu un présent, pour fermer les yeux 

sur lui ? Je vous le rendrai » 

1Sam12 :23.  

 

L’on a vite faite de confondre humilité et pauvreté…nous préférons humilité et 

simplicité…Mat 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 

Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. De ce 

nombre sont Joseph, Zabulon,  Issacar, Gad qui préfigurent la prospérité, la prudence 

dans les affaires, la persistance et l’écoute de la loi : Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne 

s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce 

qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors 

que tu réussiras. 

« Se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix ». Actes 

20:24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était 

précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu 

du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.  
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Un soldat fidèle qui ne s’embrasse pas des affaires de la vie… la sentinelle qui tient 

son poste coûte que coûte… l’avant-poste qui se bat jusqu’au dernier… le soldat qui 

se fait exploser pour barrer la route au poursuivant…  

S’ils sont contents de « courir » après la mort, c’est qu’ils savent « qu’ils ont le pouvoir 

sur leur vie ». Jn 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le 

pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu 

de mon Père. Ce sont des hommes marqués par l’Esprit de la résurrection. Mais…ils 

savent ce qu’ils font… 1 Thes 5:8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant 

revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut.  

Nous ne sommes pas des « kamikazes » pour une vaine gloire… ou de ceux qui 

espèrent une résurrection trempés dans des vierges… après leur suicide.  

 

Nous sommes la résurrection et la vie. De ce nombre sont : Dan, le combattant, 

Nephtali, celui qui possède, Aser, l’huile qui ne manquera jamais dans la lampe ou les 

choses glorieuses et éternelles. Et Ephraïm, le doublement fécond. Nous sommes des 

noces de l’Agneau, nous sommes le peuple dominateur. 

Quand Dieu envoya le premier Adam, il lui dit : Gen 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur 

dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur… 

notons les traits de vie de ceux qui sont maintenant envoyés dans un corps : Ruben  pour 

la multiplication sans compromission, Juda   pour la royauté, la victoire du lion, sinon 

l’assujettissement, Levi  pour la sacrificature ou encore pour la sanctification du peuple 

de Dieu.  

C'est pourquoi ceux qui combattent sous cette bannière peuvent dire : le diable vient, 

il n’a rien en moi. Nous savons que c'est le copinage avec ce serpent rusé qui a fait 

échouer le premier envoyé.    Maintenant nous avons nos caleçons bien en place… 

Hé 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable … Héb 12:14 Recherchez 

… la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  

1 Thes 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 

être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Or si celui qui sanctifie est saint, comment sont ceux qui 

le sont par Lui ? C'est ce volet immunitaire qui a disqualifie le premier couple. C'est 

l’emballage utile dans les caleçons, qui a fait défaut aussi à Siméon.  En Benjamin 

comme en Ephraïm, nous avons la domination. La  mission est accomplie. 

Quand Dieu me disqualifie… 
Les humains disent « s’il plait à Dieu, nous vivront longtemps… » Apparemment, cette 

parole paraît pieuse… mais elle a l’odeur de l’apostasie et le goût de la défiance. Dieu 

a dit : Ge 6:3 … ses jours seront de cent vingt ans. Et l’homme dit « non je ne veux pas 
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être un vieillard grincheux, invalide, je préfère un total de cinquante… » Et il fait tout 

pour tout avoir avant ses vingt ans et mourir en se suicidant…  

Pour Moise qui a cru en la parole nous lisons : Deut34:7 Moïse était âgé de cent vingt 

ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était point affaiblie, et sa vigueur n’était point passée. 

Lisons encore : Gal 3:1 O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux 

yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?... Comme Abraham crut à Dieu, 

et que cela lui fut imputé à justice,… or la foi vient de ce qu’on entend « la parole de 

Dieu ».  

Oui il t’est fait selon ce que tu entends ou 

comment tu réagis après avoir entendu, 

selon ta foi. Si tes organes de sens ne sont 

pas renouvelés, tu continueras d’entendre 

la voie du serpent qui dit : Dieu a-t-il 

réellement dit… ? Tu discuteras la 

parole  et tu suivras ta propre voie. Tu 

récolteras la colère de Dieu. 

Nous avons dit que Siméon signifiait 

« écoute ». Nous parlons de l’écoute de la 

foi qui s’engage par la suite dans 

l’obéissance de l’entendu. Gen 34:30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me 

troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays,… par cette conduite terroriste 

pour sacrifier à la religion… « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » Vous 

savez que les hommes ont suscité des guerres pour ça…pour le sexe… Siméon avait 

aussi détruit un corps : «  ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai 

détruit, moi et ma maison ». 1 Cor3:17 Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu 

le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.  

Siméon, cet homme qui ne put contenir sa colère et tua… s’était substitué à Dieu. La 

colère tue…  ce droit de faire vivre ou faire mourir…2 Rois 5:7 … Suis-je un dieu, 

pour faire mourir et pour faire vivre,… Ne tentons pas le seigneur ? Mais toi, tu es un 

Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 

bonté, 

 

Eph 4:26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point (ou manquer le chemin de la 

droiture et de l’honneur, faire le mal) que le soleil ne se couche pas sur votre colère,… 

le mot est décompté 362 fois dans les écritures, c’est dire combien nous y sommes 

attachés, à ce qui détruit… 

Le croyant en Christ est dans un corps nouveau pour faire les œuvres de Dieu. Ce corps 

est saint. Vous devez faire attention à vos faits et gestes en vue de ne pas jeter 

l’anathème sur le corps. Cette inconduite disqualifia Siméon. Il fut remplacé dans le 
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sacerdoce par… celui qui reçut la bénédiction d’être deux cornes, deux nations. Gen 

48:5 Maintenant, les deux fils …, seront à moi ; Ephraïm et Manassé seront à moi, 

comme Ruben et Siméon. « Elles sont les myriades d’Ephraïm, Elles sont les milliers 

de Manassé ». Ce fut Ephraïm « lieu de la fécondité » qui prit place dans le lieu très 

saint. Son nom évoque en mieux celui de Benjamin. 

  

Toi aussi que trouvera-ton dans ta poitrine si on la disséquait … « Or, les œuvres de la 

chair sont manifestes, ce sont 

l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution,  l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, 

les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les 

excès de table, et les choses semblables. 

Je vous dis d’avance, comme je l’ai 

déjà dit, que ceux qui commettent de 

telles choses n’hériteront point le 

royaume de Dieu ». 

Ap 2:5 Souviens-toi donc d’où tu es 

tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à 

moins que tu ne te repentes. 

 

SHALOM…préserve ta qualification jusqu’à la fin !  
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 La mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : 
je suis le Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, 

conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme de 
conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

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

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

voix qui vous annonce dans ce milieu de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à 
moi… et Je reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

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

 

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

maturation   spirituelle, Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement 

véritable. Jésus 
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