
mes dix plus beaux sermons – tome 21 

  

Ahoulou jehiel 

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

[Date] 

QUE JE PRIE…    

L’IMPOSSIBLE 

PRIERE ! 



 
 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. 
 1 

 

 

Table des matières 
 

ADORER…INTERCEDER… ET FAIRE. ................................................................................................................................... 3 

Quand… JE DIS MA PRIÈRE… ....................................................................................................................... 8 

QUAND VOUS PRIEZ : DITES… L'IMPOSSIBLE PRIÈRE... ........................................................... 15 

LA BÉNÉDICTION D’UN PÈRE ....................................................................................................................... 22 

SI TU ME BENIS, SI TU ETENDS MES LIMITES ! ................................................................................. 29 

 

 

ECRIVEZ-NOUS. Devenons amis sur Facebook ! 

eahoulou@gmail.com 

ahoulou-lecep.blogspot.com 

Votre soutien sera reçu ici : 

 Ahoulou Ouégnin Eugene 

Orange money: +22508189265 / +22547473338 

PayPal: eahoulou@hotmail.com 

  

mailto:eahoulou@gmail.com
mailto:eahoulou@hotmail.com


 
 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. 
 2 

  

 

 

 

 

 
Voici donc comment vous devez prier:  

 

Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; 
que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 

   

…mais enfin… savons vraiment ce qu’est la prière ? 
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ADORER…INTERCEDER… 

ET FAIRE. 

 

Je découvre la prière. 
Ex 37:25  Il fit l‘autel des parfums de bois d’acacia ; 

sa longueur était d’une coudée et sa largeur d’une 

coudée ; il était carré, et sa hauteur était de deux 

coudées. Des cornes sortaient de l’autel. 

 

Ex 30:27  la table et tous ses ustensiles, le 

chandelier et ses ustensiles, l‘autel des parfums,  

 

Parmi tous les symboliques commandés à Moïse lors 

de la construction du tabernacle, se trouve l’autel des 

parfums.  Il assurément est le symbolique de la 

prière. Situé dans le lieu saint, son usage est tout 

indiqué : Ex 30:1  Tu feras un autel pour brûler des 

parfums, tu le feras de bois d’acacia … 

 

Brûler. Cet ajout nous est apparu essentiel. (kaw-tar') à travers l'idée de « fumigation dans 

un lieu clos et peut-être avec sortie forcée des occupants ». Le parfum répandu sur de la 

braise produisait de la fumée qui se répandait lentement et sûrement pénétrant les moindres 

orifices de la chambre ou du corps de l’individu et parfumait ou conférait une autre odeur la 

localité, « vous êtes la bonne odeur de Jésus-Christ ».  

L’objectif premier est de faire « sortir » un occupant qui n’y a point droit. C’est la méthode 

utilisée pour traquer les rats : les enfumer.  

2Ro 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. 

Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 

« Eternuer… ou expectorer » Le corps étranger à la vie de Dieu ou éloignant de Dieu, est 

expulsé, « la demeure volée devenue invivable ». Nous notons ici toute l’importance de la 

prière-intercession. C’est amplement le travail de Saint-Esprit, intercéder en vue d’obtenir le 

retour de la vie sainte. Ro 8:27  et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 

l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints Emonder, faire 

éternuer, vomir, moucheter sont autant d’actions pour nous synonymes.. 

 

Réajustons nos données ! 

« La prière-adoration » se tiendra alors dans le parvis, la « prière intercession » dans le lieu 

saint et  « la prière-louange » dans le lieu très saint. Nous parlons d’exclusivité. Lorsque nous 

http://4.bp.blogspot.com/-yRAzuxtWaDs/UQQflGZp_AI/AAAAAAAACVE/0TGkdV4-5ak/s1600/Tabernacle+altar+of+incense3,+tb+n030301_t.jpg
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accédons au lieu très saint, ce n’est point pour adorer mais pour recevoir des ordres et y obéir. 

C’est notre faire qui est ici sollicité. Louer Dieu, c’est faire ce qu’il dit. 
 

Avant d’y arriver, il faut avoir traversé le parvis ou les recommandations suivantes y sont des 

préalables : 

-         Pour adorer, il faut être racheté : Ex 30:15  Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre 

ne paiera pas moins d'un demi–sicle, comme don prélevé pour l'Eternel, afin de racheter 

leurs personnes. 
-         Pour adorer il faut être purifié. Ex 38:8  Il fit la cuve d‘airain, avec sa base d’airain, 

en employant les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation. 

-         Pour adorer, il faut être oint. Ex 30:30  Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les 

sanctifieras, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. 
Ces antérieurs nous préparent à la vraie adoration dans la forme et dans le fond. 

 

Après que nous ayons franchi le rideau du lieu saint, dans le lieu de la médiation, nous voici 

en présence de trois autres symboliques,  qui travaillent ensemble : 

      -     La vraie  médiation commande une bonne nourriture, la table des pains de proposition : 

Ps 119:105  Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 
      -     La véritable intercession  ne saurait se faire en dehors de la lumière qu’apporte Saint-

Esprit, la ménorah. « Ro 8:26  De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 

nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui–

même intercède par des soupirs inexprimables ; » 
      -     La vraie intercession est un agencement de prières, de louange… sans acception de 

personne : Ex 30:34  L’Eternel dit à Moïse : Prends des aromates, du stacté, de l’ongle 

odorant, du galbanum, et de l‘encens pur, en parties égales. 
 

Nous y voilà devant l’autel des parfums, dans notre tenue de sacrificateur, pour le service de 

l’intercession. Ici les… « Exode 28:42  Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité ; 

ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses », les caleçons de fin lin sont le gage d’une 

immunité parfaite. Aucun péché commis ne saurait vous perturber dans votre office. Nous 

examinerons donc ce lieu et l’instrument de notre service. 

 

« Tu le feras de bois acacias ». 
L’acacia, nous l’indiquions, ne figure pas parmi les matières recherchées par les ébénistes. Il 

y a le cèdre du Liban, le bois bété… Dieu a opté pour ce bois des zones désertiques, tortueux 

dont on vante cependant la résistance dans certains ouvrages. Ce bois « ne marche droit » que 

lorsqu’il est fouetté et percé. Car il est sujet à la déviation, C’est un être vil, seul Dieu le 

rempli de force et de gloire pour son service. « Jos 23:13  soyez certains que l'Eternel, votre 

Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous ; mais elles seront pour vous un 

filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous 

ayez péri de dessus ce bon pays que l'Eternel, votre Dieu, vous a donné ». Ces « nations 

toutefois, sont des instruments d’éducation, pour l’homme soit aguerri.  
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C’est pourquoi  Heb 12:2  ayons « les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est 

assis à la droite du trône de Dieu ».  Il a subi pour nous la honte du bois comme il est écrit 

« Ga 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 

nous–car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, » 

 

Le bois d’acacia, c’est l’homme. Ce sont des hommes « de la même nature que nous » à qui 

Dieu a conféré ce grand ministère de la médiation et de l’adoration. C’est son choix selon sa 

volonté souveraine. Votre père sait à quel type de sa création il a estimé bon de  faire 

confiance. L’homme avec ses imperfections nous fait songer à l’impossible prière. 

Mais Jésus l’homme, a été fait Christ. L’intercesseur modèle. 1 Tim 2:5  Car il y a un seul 

Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, C’est par 

son intermédiaire que s’élève à Dieu nos prières « tordues » et nos actions de grâce 

« calculées ». C’est au travers de sa méditation que nous « apportons un sacrifice de louanges 

et d’adoration à Dieu ». « Et je me sanctifie moi–même pour eux, afin qu'eux aussi soient 

sanctifiés par la vérité ». « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est–

à–dire le fruit de lèvres qui confessent son nom ». Par ailleurs, il y a un décret divin : 

l’homme, au travers de Jésus-Christ est le seul médiateur connu dans tout l’univers. 
 

« Sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur d’une coudée ; 

il sera carré, et sa hauteur sera de deux coudées ».  
Tout autel est un lieu où l’on vient pour sacrifier, immoler, 

égorger des victimes. Il symbolise une habitude et une invitation 

à quiconque. Chacun se trouve alors confronter au jugement 

divin. 

Dieu a voulu que son autel soit carré, environ soixante 

centimètres de hauteur. Nous retiendrons que la hauteur assure 

l’accessibilité à tous  et le carré souligne l’égalité entre tous les 

participants. De 10:17  Car l’Eternel, votre Dieu, est le Dieu des 

dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 

qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point 

de présent,  

C’est chacun qui vient sacrifier pour lui-même et pour les 

hommes sans favoritisme aucun. L’invitation de Dieu demeure 

la même dans son amour… « Quiconque vient trouvera bon 

accueil continuellement » entendu qu’à cet autel, l’appel est adressé aux enfants de Dieu. 
 

« Tu feras des cornes qui sortiront de l’autel ». 
Des cornes au nombre de quatre maqueront non seulement l’équilibre qu’apporte la prière au 

postulant mais aussi  la puissance qu’elle lui  confère. Jas 5:16  Confessez donc vos péchés 

les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière (ou 

l’intercession) fervente du juste a une grande efficace. 

http://2.bp.blogspot.com/-38EPA5etDFg/UQQgn-8V-sI/AAAAAAAACVU/h4rHP5wJxEo/s1600/otelparf.jpg
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En plus, il est indiqué l’universalité de la prière dans le »quatre ». La prière ne connait pas de 

frontière et ne paie pas de douane. La prière rayonne comme la lumière et voyage à la même 

vitesse. Les cornes agissent comme des émetteurs et soulignent la force de la prière. La prière 

est forte, la prière est puissante.   

Jn 17:20  Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 

en moi par leur parole, est un exemple de prière qui est resté efficace depuis deux mille ans. 

Beaucoup ont « vu » l’exaucement de leur prière pour leur famille, même après leur mort. 

Parce que la prière est soutenue et par Dieu et par la Parole et par Saint-Esprit. Et ceux-là 

demeurent à jamais. Il convient alors de se donner ce type de garantie dans nos prières.  

1Co 11:4 Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 

1Co 11:5  Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, 

déshonore son chef : c’est comme si elle était rasée. 

Vous voici encore à choisir ce qui vous plait…, amis ne vous plaignez pas si le résultat n’est 

pas garanti. On ne s’approche pas de Dieu comme on veut. Ici nul ne fait ce qui lui semble 

bon. Vous devez reconnaître que vous dépendez d’une volonté. Notre père qui est aux cieux 

« que ta volonté soit faite… » 

 

« Tu le couvriras d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et 

les cornes ». 

Le bois ou l’homme est recouvert d’une feuille d’or travaillé 

comme il se doit. C’est l’autre grande image de la bible, 

l’homme caché en Jésus-Christ, lui-même caché en Dieu.  

Col 2:11  Et c’est en lui que vous avez été circoncis d’une 

circoncision que la main n’a pas faite, mais de la circoncision 

de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la 

chair… 
Col 2:9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de 

la divinité. 

Celui qui s’approche de Dieu dans les conditions prescrites et 

acceptées, est une personne parfaite. Sa  supplication ne peut qu’être entendue. Car si notre 

cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.   

Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 

Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.  

Chacun des sacrificateurs adorateurs  est plaqué d’or pur. Ce n’est plus lui mais l’or qui agit. 

Il est revêtu de Christ « Ro 13:14  Mais revêtez–vous du Seigneur Jésus–Christ, et n'ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » Non ce n’est plus moi, mais Christ qui vit 

qui prie. Que dira donc le Seigneur quand il prie aujourd’hui au travers de nos membres ? 

Songez-y et ne vous emballez pas dans des redites et des paroles vaines. 

« Et tu y feras une bordure d’or tout autour ».  

http://1.bp.blogspot.com/-gt0mnXEKoNs/UQQhMxsenPI/AAAAAAAACVc/YkXWJH624uw/s1600/429472_557932237565893_138206063_n.jpg
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Une couronne d’or pur  servait d’ornière. Elle empêchait la braise ardente de rouler sur le sol. 

C’est une espèce de garde-fous. Il nous faut bien comprendre le sens des mots.  

Mt 21:22  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mr 

11:24  C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 

l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. 

Jn 14:13  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 
 

Ce TOUT qui fait polémique…  et contraste avec qui suit : 

Jas 4:3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions. 

Il y a des garde-fous dans la prière. Nous ne pouvons pas 

demander tout ce qui nous passe par la tête, mais tout ce qui est 

suggéré par l’Esprit et la Parole. Il nous faut prier selon la 

volonté précisée de Dieu. C’est pourquoi 

Ro 8:26  De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, 

car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l'Esprit lui–même intercède par des 

soupirs inexprimables ; 
De plus pendant la marche quelque faux pas, peuvent 

entraîner  l’autel à se pencher et le feu à s’éparpiller. Ce qui est 

hautement dommageable pour toute l’humanité. « Ap 8 :5  Et 

l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur 

la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un 

tremblement de terre ». « Et les sept anges qui avaient les sept 

trompettes se préparèrent à en sonner ». 

A ce jour la prière participe au maintien des équilibres sur la terre… jusqu’à ce que les temps 

soient accomplis. « Murmure à Dieu ta prière du matin jusqu’au soir….l’univers compte sur 

toi ». 
 

2Ro 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. 

Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 

 

SHALOM …Sois un intercesseur pour les nations ! 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-QrT_6igDuyY/UQQixAoV2GI/AAAAAAAACV0/YEUnQ8lqajI/s1600/PREO.jpg
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Quand… JE DIS MA 

PRIÈRE… 

Gé 30:1 Tu feras un autel pour brûler des parfums, 

tu le feras de bois d’acacia  

 

Mt 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le 

secret, te le rendra. 
 

Quand tu pries ou « quand tu voudras faire de 

l’importation de… en considération de … en vue 

d’être dans l’abondance…».  La prière met en action 

des verbes : implorer, supplier, plaider. Elle est 

perçue comme un cri, une voix, des paroles, des 

gémissements, des pleurs… des bêlements… « Ex 6:5  J’ai entendu les gémissements des 

enfants d’Israël, que les Egyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon 

alliance ». « 2Ro 2:12  Elisée regardait et criait : Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa 

cavalerie ! »  

C’est notre essai de définition ; la prière est une foule de choses…. La voix d’Anne ne 

s’entendait plus et la sueur de Jésus se transforma en grumeaux de sang. Prier c’est faire de 

l’importation… c’est un travail qui nécessite endurance et persévérance. La prière est 

férocité, elle est violente. 
   

Dans notre premier transcrit, il nous a fallu mettre des garde-fous à la prière pour s’éviter la 

catastrophe. L’homme étant prompt à …veut–tu que nous commandions que le feu descende 

du ciel et les consume ? Il a tendance à jouer avec le téléphone rouge… Lu 9:55  Jésus se 

tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 

Quel était donc l’esprit qui animait le disciple à ce moment précis ?.... L’humanité entière 

compte sur les intercesseurs pour maintenir l’équilibre de l’univers… elle attend la révélation 

des fils pour leur salut… pas pour leur anéantissement. Jésus est venu pour chercher et sauver 

tous les perdus du royaume. Soit habité de miséricorde ! 

Cela a nécessité une bordure en or pur massif avec quatre cornes sortant de l’ornière. Une 

bordure de Dieu lui-même. La prière est une puissance qui ne connaît aucune barrière... ou 

un antimissile…Quand je dis ma prière Dieu m’entend car je suis revêtu de Christ. Je suis 

revêtu en lui  de « tout pouvoir ». Attention aux gamineries… Ensuite…La prière avant le cri 

ou les paroles à prononcer nécessite d’autres considérations qui ne sont pas du de trop… 
 

« Tu feras au–dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côté » 

 
PRIEZ SANS CESSE ! 

http://4.bp.blogspot.com/-snqdgSRR1S4/UQk60WceDRI/AAAAAAAACZk/3gUbzXwe-f4/s1600/68459_480192958705425_1180015871_n.jpg
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Deux anneaux en or massif, pas de bois non plus, l’or massif, c’est Saint-Esprit. Deux, 

expression de ce qui est confirmé. Les anneaux servaient surtout au déplacement de l’autel.  

La prière se déplaçait avec le peuple, où qu’on aille…dans quelle que position, la prière. L’on 

peut donc prier debout, couché,  allongé, assis, à genou, en marchant... Les deux anneaux 

continuent d’assurer l’efficacité de la prière. Ils maintenaient l’ustensile à l’horizontal quelle 

que soit la pente sur laquelle vous vous tenez. Priez en tout 

temps, en toute saison…Priez sans cesse… quelle que soit 

la « saison » que vous traversez. 
Les barres restaient dans les anneaux de l’autel, et n’en sont 

point retirées. Cela indique ici, le bouillonnement qui doit 

animer la congrégation quand il s’agit de prière, 

l’empressement à se mettre à la tâche, la promptitude dans 

l’action. Il ne faut pas donner l’impression de dislocation, 

d’éparpillement… « Se faire prier » pour aller prier 

communique la désolation… la défaite…il y a des trainards 

on ne sait…pourquoi. 
 

Il y a deux choses qui ne sont plus d’actualité parmi les 

croyants : 

-         Se consacrer à la prière 

-         Se consacrer à la méditation de la parole de Dieu 

Nous aimons bien chanter et danser, et quand vient ces deux moments, c’est la désolation. 

Tous les musiciens se promènent dans les coulisses et les auditeurs baillent de fatigue. 

Ac 18:25  Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d‘esprit, il annonçait et 

enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus 

Ro 12:11  Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
 

Le mors comme l’anneau est un symbole de l’autorité, de discipline, de soumission à une 

alliance. 

Jas 3:3  Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, 

nous dirigeons aussi leur corps tout entier.  

Celui qui s’inscrit dans la prière, s’inscrit dans l’obéissance à la 

Parole et au Saint-Esprit. Quand je prie, je ne suis point là pour 

débiter des paroles, mais en tant qu’instrument ou canal pour qu’il 

y ait importation de données divines suscitant l’abondance. Un seul 

fait autorité dans ce moment l’Intercesseur. Et c’est selon la parole 

qu’il intercède. On bride alors un prieur afin de l’amener à faire ce 

que Dieu veut. Nous courons dans une voie balisée. 

« Jn 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus 

jeune, tu te ceignais toi–même, et tu allais où tu voulais ; mais 

quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, 

et te mènera où tu ne voudras pas ». 

http://4.bp.blogspot.com/-YXpoAu0UTXA/UQk7SjHtHYI/AAAAAAAACZs/sA1LZypiFOE/s1600/parfum.jpg
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Savoir prier convenablement demande de la maturité spirituelle, disons beaucoup de 

réfléchis… . Ec 5:2  Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas 

d'exprimer une parole devant Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles 

soient donc peu nombreuses. 

Jésus soulignera le volet discrétion…  

Mt 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 

là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En effet les 

pharisiens  faisaient une démonstration de leur « savoir prier ». Et ce flot de paroles, et les 

belles phrases avec un ton choisi selon l’occasion, démontraient la vanité de l’action. 

Nous prions sous un voile… Est–il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La 

femme c’est l’Eglise, elle fait sa pétition étant couverte par le sang de l’Agneau. Savoir prier 

nécessite humilité, humiliation. 2Ch 7:14  si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 

s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, –je l'exaucerai 

des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ce qui est convenable, c’est 

la reconnaissance de l’autorité au-dessus. Nous sommes « médiateurs avec pleins pouvoirs », 

mais nous sommes médiateurs, seulement des envoyés. 2 Co 5:20  Nous faisons donc les 

fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en 

supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 

 

Puis nous notons  l’importance « du deux » dans la prière.  

Il s’agit surtout de leur accord, et du maintien uni d’un corps  pour demander une chose. Ps 

133:1 …Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer ensemble ! 

Si l’un prie à haute et intelligible voix, l’autre écoute et doit 

dire « amen » « ainsi soit-il »  « je suis d’accord », je suis 

témoin. Sinon c’est la cacophonie et la plaisanterie. Il faut que 

la prière du un au sein de la communauté soit validée par les 

autres membres. On peut donc prier ensemble pour le même 

sujet, mais l’on priera chacun à son tour aussi…  pour bien 

souligner l’attention qu’on accorde à son frère, à ce qu’il 

dit… en vue d’être son premier allié et soutient dans cette 

pétition. 

1Co 14:16  Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs 

de l'homme du peuple répondra–t–il Amen ! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas 

ce que tu dis ? 

  

Mt 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 
« Deux » apparaît souvent dans un contexte juridique. Les déclarations concordantes de deux 

témoins donnent du poids à leur témoignage. Il fallait deux témoins, ou même trois, pour 

porter une affaire devant les juges. La congrégation chrétienne applique également ce 

principe.  
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Heb 10:28…sur la déposition de deux témoins…  de quel pire châtiment pensez–vous que 

sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds  

1-    le Fils de Dieu,  

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

3-    qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? 

Les trois sont toujours d’accord, soyons comme eux, en accord,  afin de voir notre 

communauté fortifiée en tout… 

Faire quelque chose une seconde fois, par exemple la répétition d'une déclaration ou d'une 

vision, même sous une forme seulement parallèle, en établit solidement la véracité et la 

certitude. Ce fut le cas du rêve de Pharaon relatif aux vaches et aux épis de céréales Gén 

41:32 

 

Il est convenable de prier avec l’accord des témoins. 

« …Pour recevoir les barres qui serviront à le porter.  Tu feras 

les barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or. » 
Les anneaux s’accordaient avec deux barres qui nécessitaient le 

concours de quatre porteurs. Ces barres sont « l’homme baptisé » 

en Dieu, en Jésus-Christ. Vous ne pouvez transportez la prière 

qu’à cette condition : Votre baptême d’eau et votre baptême dans 

le Saint-Esprit.  

Mt 3:11  Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la 

repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant que 

moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint–Esprit et de 

feu. 

Cela nous vous l’avons fait noter depuis le début. Ceux qui prient sont des hommes de la 

même nature que nous… mais des hommes choisis… Encore une fois, faites ce qui vous a 

été donné d’en haut. Arrêtons avec les bravades ! 

 

Ge 46:11  Fils de Lévi : Guerschon, Kehath et Merari. 

L’autel disions-nous, demande quatre porteurs de la même famille issus de la même tribu. No 

4:4  Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’assignation : elles concernent le 

lieu très saint. Les voici, ceux chargés du transport des trois principaux éléments de ce lieu 

sacré.  Kehath : assemblée.  Comprenons toute la cohésion qui doit se faire autour de la 

prière, tout l’accord, toute l’approbation  des témoins. « N’abandonnez pas votre 

assemblée ! » 

 

Assurés dans la prière 

Quatre porteurs,  Mr 2:3  Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre 

hommes. Quatre. Le nombre « quatre » exprime parfois l'universalité ou la symétrie et la 

forme du carré.  Il souligne aussi l’assurance et la persévérance dans l’action. 
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Il apparaît trois fois en Ap 7:1. Ce passage montre “ quatre anges ” tous anges responsables 

des “ quatre vents ”, prêts pour une destruction totale debout “ aux quatre coins ” de la terre 

ce qui leur permet de relâcher les vents obliquement ou diagonalement pour n'épargner aucun 

quart du globe. Il s’agit de synchronisation dans l’action, donc de productivité. Le résultat est 

assuré. 

La forme carré et cubique souligne le juste jugement de Dieu en tout ce qu’il fait. Dieu a créé 

les bons comme les méchants… tant mieux pour ceux qui se présentent devant lui, avec un 

bon avocat. 

 Da 3:25  Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu 

du feu, et qui n’ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à celle d’un fils des 

dieux.  
Heb 10:22  approchons–nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 

purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.  

Heb 4:16  Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

 

L’homme porte sa part de prière sur ses épaules, la prière est un fardeau commandé par Dieu. 

Elle est nécessaire et urgente. N’en déplaise à tous ceux qui pensent  que le « tout est 

accompli » les dispense des préceptes…« Prenez sur vous mon joug ». Jésus a tout accompli 

en ce qui le concerne et Toi… ? 

 

« Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du témoignage, » 

Quelle est alors la place de la prière dans le tabernacle… ? Dès que vous entrez dans le lieu 

saint, vous trébuchez sur l’autel des parfums… en face le voile avec les chérubins protecteurs 

brodés… derrière le voile, l’arche du témoignage.  

Ex 26:35  Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté 

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

Regardons le tableau : vous vous tenez derrière l’Autel des parfums, à votre midi, la Table 

des pains, au nord, le Chandelier, en face le Voile… le tout se déplaçant « en triangle »… 

vous au sommet de l’angle principal, derrière l’autel… En face… vis-à-vis, en présence de 

Dieu, sous son regard… c’est dans cette posture que nous prions. 

La place de la prière dans une vie….quelle préoccupation erronée ! La prière, c’est ta vie. 

En somme vous venez devant cette barrière qu’est le voile, avec Trois témoins… Face à vous 

deux Anges avec l’épée déployée… Ge 3:24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient 

du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de 

l’arbre de vie. Approchons-nous, dit la Parole avec une pleine assurance… 1Jn 5:8  l‘Esprit, 

l‘eau et le sang, et les trois sont d’accord. Alléluia !  

 

« Aaron y fera brûler du parfum odoriférant » 

Avant d’aborder le contenu de la prière, nous attarderons quelque peu sur la forme. Quand 

prier ? 
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1Th 5:17  Priez sans cesse. 

Murmure à Dieu ta prière du matin jusqu’au soir…et 

poursuis-le même dans tes rêves ! 
Heb 13:15  Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louange, c'est–à–dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 

N’est-ce pas qu’il y a un aspect tyrannique, à prier sans cesse ? 

Le parfum est brûlé  à la pointe du jour, de bonheur, à la fin de 

la nuit. De bonne heure, il annonce la joie brillante après la nuit 

de détresse. C’est une explosion de joie après la victoire sur 

l’obscurité, ce cérémonial de l’aurore. Puis entre les 

deux  débute l’autre cérémonial. Ces gestes de piété se 

répèteront - continuellement,  ou seront conserver à toujours, à 

perpétuité. 

 

Sans cesse,  pouvant se traduire par toute la journée. Toute la journée, cela s’entend par la 

vigilance constante auprès de ce feu qui se consume et qu’il faut alimenter en combustible. 

Sinon le parfum y est déposé deux fois dans la journée.  « Que le livre de la loi ne s’éloigne 

pas… », C’est du combustible pour entretenir le feu. 

Da 6:10  Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les 

fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois 

fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 

auparavant. 

Son acte de piété se poursuivait au même rythme, d’une manière continue, dans la durée. Le 

parfum brûlé était comme une sorte de fumigation. La fumée de bonne odeur  emplissait ce 

lieu clos et pouvait provoquée une sortie forcée des occupants. Elle était très envahissante et 

pénétrait les moindres recoins du tabernacle et des officiants. C’était un sacrifice de fumée 

de bonne odeur, le parfum brûlant. La fumée… elle indique que la victime avait été offerte, 

le sacrifice fait. Disons qu’un jugement a été assouvi. La fumée calme la colère ou…. Il n’y 

a pas de fumée sans feu. Soit elle apaise ou annonce le courroux, le jugement imminent. La 

fumée qui monte ici est pour apaiser, non pour susciter la colère du divin. 

  Pr 10:26  Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, Tel est le paresseux pour 

celui qui l’envoie. 
Ap 8:4  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange 

devant Dieu. 

 

« Le parfum odoriférant ». Il  faut qu’il sente bon.  

 L’Eternel dit à Moïse : Prends des aromates, du stacté, de l’ongle odorant, du galbanum, 

et de l’encens pur, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l’art du 

parfumeur ; il sera salé, pur et saint. 

 

SOYONS FERVENTS 

DANS LA PRIÈRE... PAS 

DE TRAINARDS 

http://4.bp.blogspot.com/-Q5jp__VOgO4/UQlBlFYt_II/AAAAAAAACbI/M0lx3AceKAE/s1600/267783_537801176245666_209189235_n.jpg


 
 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. 
 14 

Encore une fois, le modèle est à suivre au détail près.  « Seigneur apprends-nous à prier ». Là 

l’homme est appelé à l’obéissance, à l’observance stricte des commandements. Ne nous 

enlisons donc pas dans les faux raisonnements. « Tu feras… tu pratiqueras » 

 

Ne 13:14  Souviens–toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et 

n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon 

Dieu et des choses qui doivent être observées ! 

  

SHALOM…dis et fais ce qu’il te dit ! 

 

FAIS  TOUT D'APRÈS LE 

MODÈLE… 

N’IMPROVISE PAS ! 
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QUAND VOUS PRIEZ : DITES…  

L'IMPOSSIBLE PRIÈRE... 

Luc1 :11   Jésus priait un jour en un certain lieu. 

Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : 

Seigneur, enseigne–nous à prier, comme Jean l'a 

enseigné à ses disciples. 2  Il leur dit : Quand vous priez, 

dites : Père… 
 

Ex 30:34 Prends des aromates, du stacté, de l’ongle 

odorant, du galbanum, et de l’encens pur, en parties 

égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon 

l’art du parfumeur ; il sera salé, pur et saint. 
 

Encore une fois, le modèle est à suivre au détail près. Là 

l’homme est appelé à l’obéissance, à l’observance stricte 

des commandements. Ne nous enlisons donc pas dans les 

faux raisonnements. « Tu feras… tu pratiqueras » 

          

« Le parfum odoriférant ». Il  faut qu’il sente bon.  

Une prière qui embaume la bonne odeur de Jésus-Christ. Nous avons insisté sur les actes de 

piété à ne pas négliger pour un moment de prière béni. Nous  nous accordons sur la prière des 

disciples: « Seigneur enseigne-moi à prier ! » 

Nous allons maintenant  rechercher par la grâce de Dieu, les éléments qui contribueront à un 

bon moment d’adoration. Une louange d’une agréable odeur pouvant titiller agréablement les 

narines de Dieu. Que devons-nous dire dans nos prières? 

Voilà donc... nos moments de prières doivent contenir en vue de composer la fragrance de 

grand prix : 
 

De l’attention….Du stacté qui est une gomme résineuse provenant d’un arbrisseau. La résine 

goutte puis durcie. C’est l’aspect « distillé » qui importe. Elle se produit comme quand le 

prophète est en action. 

Une parole à la fois, elle sécrète lentement mais surement son jus. Le prêche ou le discours 

est condensé et tombe comme des gouttes ou des coups de marteau ou de fouet sur le dos de 

l’âne. 

Chaque coup doit atteindre son but. « Prêche la parole, insiste… ». Non ce n'est pas issu de 

l'imaginaire ou de l'improvisation... Chaque mot de la prière est perçu et dit avec conviction. 

Certains disent que c’est « fondant sous la langue… »  Luc11 :1  Jésus priait un jour en un 

certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne–nous à 
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prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils ont ressenti leur pauvreté quant à la prière, 

leur soif s’accrut... 

Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père 

Le « notre père » ne doit pas être une récitation, mais une 

appellation véridique. Il est "Notre père", la filiation est 

établie... pas un étranger qui s’exprime mais un fils… Pr 

15:23  On éprouve de la joie à donner une réponse de sa 

bouche ; Et combien est agréable une parole dite à propos ! 

Rappelez-vous de la position rigide des Anges… Placez-vous 

au-dessus d’eux en autorité. Tit 2:15  Dis ces choses, exhorte, 

et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te 

méprise. Cela t'a été donné... 
 

Il ne doit point y avoir de place pour l’égoïsme autour de cette 

table… pour la défense des intérêts propres, des « mes 

problèmes qui urgent ». 1Co 11:20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas pour 

manger le repas du Seigneur car, quand on se met à table, chacun commence par prendre 

son propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est ivre. Il faut plutôt prendre du temps 

pour les autres…Dieu s’occupera de vos besoins. La communauté d'abord! Quelqu’un a-t-il 

une parole ? 

1Co 14:31  Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits 

et que tous soient exhortés. 

L’indifférence n’est pas payante… elle est mortelle…pas plus que l’individualisme. La 

fumigation concerne tout le tabernacle. N’oublions jamais la portée du pouvoir de la 

communauté que Dieu a mise en place…Les héros solitaires Dieu n’en veut pas.   

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

afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

 De l’intercession….De l’ongle, ce qui est pelé par secousse. Il est détaché d’un coup sec du 

coquillage d’un mollusque, le strombe dont le parfum s’exhale par la combustion. Il se livre 

au travers de la souffrance... Cet objet inspire des notions diverses. Nous parlons ici de force 

et de talent.  De la très bonne maitrise des choses qui concernent la prière. Le caractère de 

l’individu y est alors marqué. Intercéder, c’est s’interposer et… recevoir des coups à la place 

d’un autre. 

L’ongle est  une sorte de dent recourbée qui termine les pattes des insectes. On le retrouve 

également dans les coquillages qui leur servent de couverture, de moyen de défense. Il 

souligne la détermination chez  un être. Qui sait donc se défendre bec et ongle ? Pour marquer 

la farouche opposition que vous rencontrez face à ce type d’adversaire. 

Lev 1:15  Le sacrificateur sacrifiera l’oiseau sur l’autel ; il lui ouvrira la tête avec l’ongle, 

et la brûlera sur l’autel, et il exprimera le sang contre un côté de l’autel.  D’un coup sec, 

sans tremblement… sinon c'est un homme hésitant qui doute…ou qui vogue au gré de ses 
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émotions... Jas 1:8  c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies….Qu’un tel 

homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur 

Jas 1:6  Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au 

flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. 

Un médiateur doit être un homme de conviction possédant la connaissance et l’art de résoudre 

les situations complexes. Il est outillé et armé pour atteindre son but sans faiblir.... sans 

balbutier. Il sait ce qu’il dit, il sait que sa prophétie repose sur le roc. 

Jer 42:2  et ils dirent à Jérémie, le prophète : Que nos supplications soient favorablement 

reçues devant toi ! Intercède en notre faveur auprès de l’Eternel, ton Dieu, en faveur de tous 

ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux 

le voient… 

Comment pouvez-vous être un bon délégué… en 

craignant pour votre vie ? Il faut être prêt au sacrifice 

suprême pour l’autre. Intercéder, c’est se 

substituer…prendre sur soi… et dire "le coupable, 

c’est moi", je mérite châtiment…et cela vous tombera 

dessus d’un coup d’ongle.   

Il faut avoir la capacité de fendre  d’un coup de sabot 

l'obstacle, de situer les responsabilités, de séparer ce 

qui est profane du sacré. Prier avec honnêteté et vérité. 

Eph 5:11  et ne prenez point part aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez–

les.  

… Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les 

perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, 

par le bas–ventre....No 25:11  Phinées, fils d’Eléazar, 

fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de 

dessus les enfants d’Israël, parce qu’il a été animé de mon zèle au milieu d’eux ; et je n’ai 

point, dans ma colère, consumé les enfants d’Israël…il ôta ainsi le méchant du milieu de 

l’assemblée…la prière d’intercession qui débouche sur un combat… pour éventrer la race 

rebelle…  Jude 1:23  sauvez–en d'autres en les arrachant du feu ; et pour d'autres encore, ayez 

une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. 

Combattons le bon combat !...le fils de la femme t’écrasera la tête… ! 

 

De l’action des grâces…. Du galbanum, l’on tire cette gomme d'un arbre qui croît en Syrie.... 

Ses larmes sont blanches, grasses, d'un goût amer et d'une odeur forte.  Votre reconnaissance 

doit provenir de ce qui vous coûte...."Si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, 

et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours 

de sa vie"... promit Anne.  Recevoir pour donner. La reconnaissance ne doit pas passer 

inaperçue...c’est une odeur forte. 
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Au figuré, donner du  galbanum parle de fausses promesses, des paroles mensongères. 

Donner de fausses espérances, tromper, duper. Attention…Mt 6:16  Lorsque vous jeûnez, ne 

prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour 

montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 

En réalité Dieu attend le meilleur de nous… notre graisse, le meilleur de nos entrailles. Que 

les choses se fassent avec nos tripes, honnêtement, franchement, sincèrement.  

Nom18 :12  Je te donne les prémices qu’ils offriront à l’Eternel : tout ce qu’il y aura de 

meilleur en huile, tout ce qu’il y aura de meilleur en moût et en blé. 

Un homme promis à Dieu les « quarante pour cent de son revenu en cas d’exaucement de sa 

prière…sa femme le lui reprocha… « Tranquillise-toi, dit-il, je le blague ». 

Act5 :1   Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété,   et 

retint une partie du prix, sa femme le sachant 

Esa 32:6  Car l’insensé profère des folies, Et son cœur s’adonne au mal, Pour commettre 

l’impiété, Et dire des faussetés contre l’Eternel, Pour laisser à vide l’âme de celui qui a faim, 

Et enlever le breuvage de celui qui a soif. 

De 23:21  Si tu fais un vœu à l’Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir: car 

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

De la louange…. De l’encens pur… à partir d’une résine brûlée…utilisée dans les 

cérémonies, pour usage personnel et aussi pour la composition du parfum sacrée.   

Encenser c’est complimenter, louanger une personne.  Provenant de blanchir, l’encens serait 

le faite de fabriquer des briques blancs en vue de bâtir un édifice blanc. Tout au plus, rendre 

blanc moralement, purifier. Il s’agit de décrasser un lieu, une personne. Elle sera alors pure 

et innocente, juste.  

No 19:19  Celui qui est pur fera l’aspersion sur celui qui est impur, le troisième jour et le 

septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans 

l’eau ; et le soir, il sera pur. 

 

Dans la prière ceux qui sont impurs viennent pour se faire blanchir par ceux qui sont purs.... 

"Car le mari non–croyant est sanctifié par la femme, et la femme non–croyante est sanctifiée 

par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints". 

No 9:13  Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui–

là sera retranché de son peuple ; parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Eternel au temps 

fixé, cet homme–là portera la peine de son péché. 

Et celui qui est pur se purifiera encore. Surtout ne pas s’abstenir de présenter l’encens… Pr 

30:12  Il est une race qui se croit pure, Et qui n’est pas lavée de sa souillure. 

Jn 13:14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 

vous laver les pieds les uns aux autres ; 
Jn 13:10  Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 



 
 

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

L’encens devient alors un ingrédient de tous les instants pour 

une communauté victorieuse. Chacun étant occupé à blanchir 

l’autre et non à le charger, à l'accabler. 

La louange c’est l’accomplissement d’un rite commandé. 

Louer Dieu c’est faire ce qu’il dit. 
 

Lu 6:46  Pourquoi m'appelez–vous Seigneur, Seigneur ! Et ne 

faites–vous pas ce que je dis ? 

Il y a donc d’avantage de louange à prendre soin les uns des 

autres. 

Ps 24:3  Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ? Qui 

s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains 

innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. 

Au  total, l’encens parle de la manifestation d’œuvres, d’ouvrages purs de nos mains, nous 

parlons de la chose ouvrée. Louer moins, agissez plus ! Ce que tu as à faire, fais-le ! 

Cependant n’oublions pas, nous n’inventons point les œuvres… nous courons dans les 

préparées, prépayées…des œuvres pures donc ! 

Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
 

Du parfum salé. 
On y mettra du sel, un condiment qui   disparaît tout en assaisonnant. Le sel donne de la 

saveur et préserve de la corruption, à travers l’idée d’immunité. C’est un statut, le prieur est 

avant tout incorruptible. 

Pi 3:4  … la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit 

doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 
Tu ne feras aucune prière pour un présent en contrepartie. Le sel est l’empreinte de 

l’immortalité dans notre vie. Nous avons reçu de Dieu une telle qualité de vie, non soumise 

à la décadence.  

2Ro 2:21 Elisée alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit : Ainsi parle l’Eternel : 

J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 

Etant enrobé de sel, chaque croyant porte en lui ce privilège le rendant capable de sacrifier 

d’adorer, le sel c’est la vie impérissable de Dieu. 

Le 2:13  Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande 

manquer de sel, signe de l’alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. 

Le postulant doit être pleinement conscient qu’il est mort, mort au péché, c’est un mort 

ressuscité dans la vie éternelle. Aucun sentiment de culpabilité ne doit nous restreindre dans 

l’office. 

1Jn 3:21  Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance 

devant Dieu. 
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Ce n’est pas l’absence de péché ou la pureté parfaite ou comme si nous avions atteint la 

perfection.... Ce n’est pas cela qui commande notre approche, mais la conscience de notre 

Etre devant Dieu. 
1Jn 3:2  Bien–aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 

pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 

Du parfum pur et sain 
Ce parfum que nous délivrons est lui-même déjà bien travaillé. 

C’est pourquoi nous utilisons le terne, « dire sa prière »… 

notre part, « c’est la diction », sinon il s’agit de prier la prière 

de Saint-Esprit. 

Et sa prière est débarrassée de toute incongruité. Elle a subi 

tous les rites de la purification. Elle a été déclarée pure. « Mais 

l'Esprit lui–même intercède par des soupirs 

inexprimables ;  et celui qui sonde les cœurs connaît quelle 

est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il 

intercède en faveur des saints » 
Nous ne sommes que des officiants. Nous sommes le vase à 

utiliser… Dieu prie sa prière. Ces mots, ces paroles, ces œuvres sont des choses saintes. Mises 

à part pour Lui. C’est pour quoi un grand soin est mis pour le lieu de la prière, pour la forme 

de la prière, pour l’outil, le vase de la prière…les choses sont consacrées d’avance pour Lui. 

Mises à part. Sainteté à l’Eternel ! 

Le 20:26  Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Eternel ; je vous ai séparés 

des peuples, afin que vous soyez à moi. 

Non je ne crois pas que l’on demande d’être trois fois saint… la sainteté n’est ni quantifiable 

ni mesurable … Considérons que nous comme saint et mis à part comme sacré…c’est tout. 

Un objet à ne pas utiliser pour les concerts sacrés et profanes… notre rôle est de donner Gloire 

à Dieu en vue d’être nominé : Vase d’honneur… Regarde-toi comme sacré, majestueux… 

garde toi sacré ! Un autre dira « je ne puis utiliser ces mains pour jouer aux cartes, ce sont 

les vases de Saint-Esprit. » 

 
Des condiments broyés,  « Tu le réduiras en poudre » 
Tous les ingrédients réunis à parts égales étaient réduits en poudre. On les broyait 

finement.  Ils étaient battus, jetés à terre, foulés des pieds, pulvérisés. Humiliation et 

souffrance, c’est la part du prieur ! 

Voyez le traitement subi et comprenez pourquoi les intercesseurs se couvrent de cendre, 

roulent dans la boue et pleurent devant Dieu. Ils ne sont point dans vos conforts, dans les 

fauteuils moelleux… la prière fait saigner…  

Lu 22:44  Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 
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Nous parlions tout à l’heure des soupirs inexprimables… vous là devant Dieu soupirant 

seulement… ou comme Anne en état d’ivresse…1Sa 1:13  Anne parlait dans son cœur, et ne 

faisait que remuer les lèvres, mais on n’entendait point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre 

Ou Jacob ressortant de là estropier… Ge 32:25  Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme 

le frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la 

hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. 
Vous trouverez d’autres étendus à même le sol, bavant ou riant 

comme des fous… si vous avez une haute opinion de vous, ne 

vous engagez pas dans l’impossible prière. Car là  tout devient 

possible à celui qui croit. 

  

Job40 :12  D'un regard humilie les hautains, Ecrase sur place les 

méchants, 

Job 42:6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur 

la poussière et sur la cendre. 
Avez-vous remarqué ces quidams se repentant sourire aux 

lèvres… ? 

 

Nous pour notre part, nous invitons l’Eglise de Dieu à la pratique de l’impossible prière… 

Rendez toutes choses possibles, vous la race élue ! 

 

Ap 19:10  Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit: Garde–toi de le faire ! Je suis 

ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Magnifie 

Dieu.  

Encense-le, complimente-le ou encense, blanchit Dieu. Toutefois seul celui qui est pur peut 

blanchir… 
 

SHALOM… ardent intercesseur…quelle bonne odeur ! 
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LA BÉNÉDICTION D’UN 

PÈRE 

Ge 27:7  Apporte–moi du gibier et fais–moi un 

mets que je mangerai ; et je te bénirai devant 

l'Eternel avant ma mort. 

Eph 6:2  Honore ton père et ta mère c’est le 

premier commandement avec une promesse, 

 

Nous voulons en ces temps consacrés aux 

pères,  vous faire passer un message, jugé essentiel 

pour toute votre prospérité. Pr 28:13 Celui qui 

cache ses transgressions ne prospère point, Mais 

celui qui les avoue et les délaisse obtient 

miséricorde.  

Le prétexte n’indique point que nous sommes 

friands des fêtes inventées par la religion. Nous 

profitons de l’occasion. La notion bénédiction 

signifie en simple, bonne diction. Ou les bonnes paroles d’un père. 

 

Qu’est-ce qu’un père ? (awb, abba, père) il est la tête ou fondateur d'une maisonnée, d'un 

groupe, d'une famille. Le terme oblige au respect et a l'honneur. Un père est un gouvernant, 

un souverain à la limite du despote, un chef.  

Le prédicateur note trois types de pères : le père spirituel, le père biologique et le père adoptif. 

La parole certifie qu’un seul cependant est Père, de lui seul procède toute autorité : Mt 23:9  Et 

n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les 

cieux. Tous les autres sont des représentants en leurs qualités et grades. Tout humain ou être 

vivant a été enfermé dans les reins d’un père : c’est le « Soyez féconds » ou « le portant en 

eux leur semence ». 

Le père par le sang est « un père délégué » a qui Dieu a conféré une grande autorité, bien 

entendu en lui associant la mère : Ex 20:12  Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 

prolongent dans le pays que l’Eternel. Notons que « la longue vie sur la terre », se trouve ici 

fixée et nulle part ailleurs. Il est évident qu’un fils qui déshonore père et mère, mourra 

prématurément et ne connaîtra point le bonheur avant. 

 

La bénédiction procède du père et seul les fils obéissants en profitent vraiment : 

Act1 : 4  Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit–

il.  
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Voilà l’une des conditions, « être là », dans le lieu qui a été commandé : 1Ro 17:9 Lève–toi, 

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

de te nourrir. 

Toute femme vertueuse éduquera son fils dans la quête de cette bénédiction qui est 

« exclusivement paternelle » : Pr 23:15  Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera 

dans la joie. Rappelons-le, toute la vie d’une femme se trouve en son fils. Elle conduira son 

fils vers le Père et ne se substituera point à lui : Puis Rebecca dit à Jacob, son fils : « Voici, 

j’ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère:   Apporte–moi du gibier et fais–

moi un mets que je mangerai ; et je te bénirai devant l'Eternel avant ma mort. Maintenant, 

mon fils, écoute ma voix à l’égard de ce que je te commande… » 

 

C’est cela que fit la femme vertueuse, c’est cela que fera toute femme chaste. Elle n’a pas la 

bénédiction, elle sait qui la possède et qui en est le canal.  Isaac avait dit : « …et je te bénirai 

devant l'Eternel avant ma mort ». Néanmoins la femme connaissait la prophétie : Ge 

25:23  Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront 

au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 

assujetti au plus petit. Elle veilla alors à ce que 

tout se déroule selon la Parole, le père perdant 

quelque peu le nord. Oh… la femme sage bâtit 

sa maison… l’insensée la renverse de ses 

propres mains. Elle ne mange ni le pain de la 

paresse ni le pain de la rébellion : Nom 

12 :1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au 

sujet de la femme éthiopienne … 2 Ils dirent : 

Est–ce seulement par Moïse que l'Eternel parle ? 

N'est–ce pas aussi par nous qu'il parle ?   Et 

l'Eternel l'entendit. Vous découvrez que cet acte 

de rébellion plongea Marie dans la lèpre… Toute femme qui pousse ses enfants dans la 

défiance de l’autorité du père… mangera du chagrin. Que chacun reste dans son rôle ! 

 

La femme n’est ni supérieure ni inférieure à un homme, elle est son aide. 1Co 

11:11  Toutefois, dans le Seigneur, la femme n‘est point sans l‘homme, ni l’homme sans 

la femme. La femme n’est pas le chef de la famille. Les fils sortent de son ventre, cependant 

elle n’en est pas le père. Ne comparez pas ce qui ne peut l’être ! Sortez du milieu des 

adorateurs de la femme ! 

 

Ge 48:14  Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus 

jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec intention qu'il posa ses 

mains ainsi… 
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Le droit d’aînesse est un droit acquis par le sang. Mais la bénédiction des pères dépend d’une 

autre cause. Pr 26:2  Comme l’oiseau s’échappe, comme l’hirondelle s’envole, Ainsi la 

malédiction sans cause n’a point d’effet. Vous a-t-on maudit sans cause ? Allez en paix. 

 

De même vous ne pouvez obtenir une bénédiction sans rien faire, même si vous êtes l’aîné. 

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

couche de ton père, Tu as souillé ma couche en y montant. C’est ce qui fut dit à l’impudique 

Ruben.  A Juda qui n’était que le quatrième en rang, il fut dit : Juda, tu recevras les hommages 

de tes frères ; Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront 

devant toi, Ge49. Jésus est le lion de la tribu de Juda. 

 

Lisons aussi Ge9 : Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors 

à ses deux frères… Il en fit un écrit dans le journal du soir, cela occupa les 

conversations. « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils 

cadet. 25  Et il dit : Maudit soit Canaan ! (fils de Cham) Qu’il soit l’esclave des esclaves de 

ses frères ! 26  Il dit encore : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur 

esclave ! » 

Vous connaissez à ce jour toutes les tueries dans ces contrées. Canaan « terre basse », 

« marchand »,  le 4ème fils de Cham et le père 

des Phéniciens et des diverses nations qui 

peuplèrent la côte de Palestine. Terre à l'ouest du 

Jourdain peuplée par les descendants de Canaan 

et ensuite conquise par les Israélites sous Josué. 

 

Certains actes et paroles que vous avez 

prononcés sur vos géniteurs, surtout les 

biologiques, sont aussi à la base de votre 

déconfiture ou de votre réussite. Il me semble 

que vous voulez votre restauration, vous devez 

aller vous humilier devant eux. Aucun jeûne long ou court, ne vous sauvera. Malgré votre 

démocratie, vous n’avez pas tous les droits. Votre papa à la clé de votre longue vie. Et vous 

êtes engagés dans un mariage en vous moquant de lui… Ô honte ! Un père doit vous ouvrir 

la route, Ge26 :27. 

 

Quel que soit ce qu’est devenu votre père dans la suite…folie ou pauvreté ou quelques autres 

désagréments… il reste votre père et vous lui devez tout l’honneur et surtout de l’assistance 

sans nausée. Comme nous l’avons lu, le père ouvre le chemin. En nos tribus pour votre 

première femme, c’est le père qui paye toute la dot. Vous avez des problèmes de santé ou de 

finance malgré la belle épousée ou votre prospérité ?... Mettez de l’ordre dans vos relations 

avec père et mère. Obtenez la bénédiction des pères pour bien débuter votre vie  à vous. 
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Selon notre prétexte, chacun des fils eut une bénédiction… « Voici, je l'ai établi ton maître, et 

je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin : que puis–je 

donc faire pour toi, mon fils ? »... « Voici ! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre 

Et de la rosée du ciel, d’en haut ».  Veiller à …Heb 12:16  à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni 

profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. Un profane est celui qui 

est attaché à tout ce qui est éphémère et qui déteste ce qui est saint. Edom à ce jour, fut privée 

« de la graisse de la terre et de la rosée du ciel ». Il n’eut point une terre fertile qui le rende 

vigoureux et fort. La brume, cet effluve de Dieu, lui fit aussi défaut. 

 

« Apporte–moi du gibier et fais–moi un mets que je mangerai ; et je te bénirai devant 

l'Eternel avant ma mort », 
Le fils obtiendra la bénédiction après que le père eut été satisfait. C’est le faire du fils qui 

déterminera la suite de sa vie.  

Voyez dès son enfance David avait une prédisposition : David dit à Saül : « Ton serviteur 

faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du 

troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se 

dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais ». 1Sa 17:50  Ainsi, 

avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin ; il le terrassa et lui ôta la 

vie, sans avoir d’épée à la main. Il avait montré auprès des animaux tout son acharnement à 

ne laisser personne être détruite par le dévoreur. Et Dieu le remarqua et Dieu le choisit comme 

berger de son troupeau. 

 

Ce que vous faites maintenant dans maintes 

circonstances de votre vie déterminera aussi 

votre futur. Jn 12:6… Il disait cela, non qu’il se 

mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était 

voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce 

qu’on y mettait. Judas vendit son ami pour trente 

pièces d’argent. Cet apôtre finit pendu par 

amour pour le gain. 

Ps 51:10  O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, 

Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ps 

139:24  Regarde si je suis sur une mauvaise 

voie, Et conduis–moi sur la voie de l'éternité ! 

 

Mal 1:2  Je vous ai aimés, dit l'Eternel. Et vous dites : En quoi nous as–tu aimés ? Esaü n'est–

il pas frère de Jacob ? dit l'Eternel. Cependant j'ai aimé Jacob, 

Nous avions dit aussi que le fils qui est au petit soin du père peut remporter la palme. 

Cependant, prenons en compte un autre facteur. Ge 25:32  Esaü répondit : Voici, je m’en vais 

mourir ; à quoi me sert ce droit d’aînesse ? Il était profane et méprisait les choses spirituelles. 

Il était en accord avec toutes les préoccupations du ventre. Ge 26:34  Esaü, âgé de quarante 

http://3.bp.blogspot.com/-24FobXgJfwE/U6Ag0aIlq5I/AAAAAAAAFJA/4gWJ0HGvFQQ/s1600/canstock19141819.jpg


 
 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. 
 26 

ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath, fille d’Elon, le 

Héthien. Elles furent un sujet d’amertume pour le cœur d’Isaac et de Rebecca. 

Voyez, c’est un fils qui n’a point à cœur de rependre et répandre l’héritage d’Abraham : 2Ti 

2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie–le à des 

hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres… Esaü signifiait « velu, 

poilu, chevelu » pour un mâle. Il était un sujet de chagrin. On ne pouvait compter sur lui. 

Poilu, Esa 7:20  En ce jour–là, le Seigneur rasera, avec un rasoir pris à louage Au-delà du 

fleuve, Avec le roi d'Assyrie, La tête et le poil des pieds ; Il enlèvera aussi la barbe…. Sa 

forme le prédestinait  à la captivité, il était né esclave ; toute sa vie, il tournera en rond et 

tempêtera contre quiconque. Son infortune c’est les autres, surtout celui que Dieu a choisi : 

Jacob. Les Edomites sont issus de lui. C’est un peuple dur et rugueux comme le rocher et 

aimant faire souffrir.  No 20:21  Ainsi Edom refusa de donner passage à Israël par son 

territoire. Et Israël se détourna de lui. 

 

Lu 6:38  Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 

sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car 

on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. 

Voilà un autre trait des intendants de bénédictions. 

Nous avons noté que le « donner » du fils enchaîne son avenir. 

Il faut donner et se donner pour récolter en abondance, la 

bénédiction. Maintenant il s’agit aussi de bien lire 

Mat13… pour savoir ou donner et comment donner. Car 

donner c’est semer. La semence parle de ce que nous avons 

dans nos reins, notre descendance. Si donc vous semez sur un 

terrain inapproprié comme le font les sodomites, ne vous 

attendez pas à récolter quoi que ce soit de bon : Mt 7:6  Ne 

donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos 

perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux 

pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.  

Dieu vous a mis à cœur un don à faire ? Prier et obéissez ! Certains dons dans « nos fêtes des 

moissons », pour la forme, pour la gloire, ont rendu beaucoup amers. Ils ont donné et n’ont 

rien récolté, bien plus ils ont été plus qu’appauvris : Pr 28:27  Celui qui donne au pauvre 

n’éprouve pas la disette... la parole est mathématique. 

Donner, c’est semer, c’est défricher. Le planteur souffre avec espérance dans ce don. Il se 

donne avec joie aussi Dieu qui aime qui donne avec joie le lui rend. Lisons aussi Heb 

13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos 
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âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en 

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

en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage.  

Les conducteurs spirituels sont aussi des pères. 

« Gémissent-ils » en nous servant ? A cause de 

notre cupidité ? Notons que la communauté 

entière sera dans la disette. Disette sur le plan 

spirituel, disette sur le matériel…, non contents, 

les conducteurs ne peuvent nous bénir comme il se doit. Non je ne parle pas des 

mercenaires… Mais de celui que vous avez reconnu comme « père » et à qui vous refuser 

assistance. Même l’Etat « est un père adoptif », c’est pourquoi… Mr 12:17  … Rendez à 

César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans 

l’étonnement. 

 

Nous avons donc des pères spirituels, des pères biologiques et des pères adoptifs. Honore 

chacun d’eux ! 1Pi 2:17  Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez 

le roi. 

 

Les fruits de vos paroles… 
Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. S’aigrir, devenir 

amer, vous transforme en foreur, en perceur… « Celui qui fait perdre la bénédiction ». Cela 

vous conduit à traiter amèrement votre famille. Voyez quand Papa est content à la maison 

tout le monde est en bonne santé. C’est un fait. Papa en Christ, le bien-être de votre maison 

dépend de votre foi. Prenez du sang et mettez-le sur les linteaux de vos portes…  

Préservez votre famille du dévoreur, cela vous a été  donné. Parce que le mari est surtout le 

père de la famille, aussi bien pour la femme que pour les enfants… l’aigreur d’un père peut 

le pousser à dire des choses néfastes pour ses enfants et sa famille. Attention… Mt 12:37  Car 

par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Parce que la parole 

confère des pouvoirs…bénissez, ne maudissez pas. Eph 4:29  Qu’il ne sorte de votre bouche 

aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification 

et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 

Ge 27:25  Isaac dit : Sers–moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te 

bénisse. Jacob le servit, et il mangea ; il lui apporta aussi du vin, et il but.  

Oh n’ignorez pas ce qu’un cœur de père réjoui peut vous accorder. Activer votre bénédiction 

par des dons, par votre attention dans les petites choses. 
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Mal 1:6  Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur 

qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Eternel des armées à 

vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons–nous méprisé ton 

nom ? 

Toute bénédiction doit être scellée. Ge 27:19  Jacob répondit à son 

père : Je suis Esaü, ton fils aîné ; j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève–

toi, je te prie, assieds–toi, et mange de mon gibier, afin que ton 

âme me bénisse. Nous retiendrons qu’il fit à manger en vue 

d’obtenir  la bénédiction. 

 

Voyez en nos familles, quand papa appelle son fils, il lui répond : 

hon ! Comme si c’était un inconnu ou un animal. Un fils sage 

répondra : papa ! Oui papa. Montrant ainsi qu’il reconnait son 

géniteur et ses droits sur lui. Il n’ose pas prononcer son nom ou 

l’affronter du regard…  

Dans les maisons l’autorité est contestée. Père et fils courent la 

même femme dans le lit conjugal. L’on trouve qu’une femme 

appelant son mari « mon seigneur » n’est pas émancipée. Esclave 

si elle se met à genoux pour donner à boire a son mari… la notion 

de chef est reformée… il y a maintenant deux chefs par famille. 

Les rôles sont renversés. Il n’y a plus de valeur, plus de vertu. Mais 

quel est le rôle que Dieu a refusé à la femme et que Satan soutient 

pour exiger une réforme constitutionnelle ?  S’il y a reforme, c’est que Dieu est faillible. Il 

n’y a donc pas en lui de justice ni de perfection. 

Frère, ne tentons pas le Seigneur ! 

Femmes, filles d’Eve, soyez…1Pi 3:6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son 

seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous 

laisser troubler par aucune crainte. 

2Jn 1:4  J’ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le 

commandement que nous avons reçu du Père. 

 

SHALOM… donne gloire à Dieu ! 

  

http://3.bp.blogspot.com/-AfKJvLF-Oqw/U6AjwRyQMVI/AAAAAAAAFJc/RKEh9DURgA4/s1600/th.jpgh.jpg


 
 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15. 
 29 

SI TU ME BENIS, 

SI TU ETENDS MES LIMITES ! 

1 Ch 4:9 Jaebets était plus considéré que ses frères ; sa 

mère lui donna le nom de Jaebets, en disant : C’est 

parce que je l’ai enfanté avec douleur. 

Jaebets…, sans doute issu de la famille de Caleb, le chien 

à la queue dressée qui jappait et attaquait et qui fit 

honneur à Dieu sous la direction de Josué. Son nom 

n’apparaît que trois fois dans les écritures. Une fois pour 

dire que la ville portant son nom hébergeait des hommes 

éminents. Une fois encore pour souligner combien sa 

source fut dramatique. Son nom Jaebets était synonyme de souffrance. Il était considéré soit 

pour la force et le courage qu’il inspira à plus d’un, soit pour la lourdeur dans son existence. 

La pitié qu’on lui vouait prévalu un temps… puis Dieu « exauça » dans la suite. 

Voyez dès que les nuages apparaissaient, mon père me mettait en quarantaine. L’on me 

considérait comme du sel en désaccord avec la pluie et les orages. Je restais à la maison à 

surveiller les petits derniers ou pour des « corvées » destinées aux « femmes ». Bien que fit 

aîné, je fus vite surclassé par les plus petits, parce que trop frêle, trop malingre, trop… délicat. 

Ces considérations qui développent en vous le complexe, l’abattement, l’apitoiement. Face à 

Goliath, David le gringalet n’était pas l’homme de la situation. Moi aussi « Dieu 

m’exauça »… dès qu’il m’accorda la grâce de le connaitre en Jésus-Christ, il fit de moi « une 

voix qui crie au milieu de la nuit ». Et les ténèbres ne me font point peur. « Ma grâce te suffit » 

qu’il disait alors. 

« Jaebets fut enfanté avec douleurs ». Et la suite de sa vie fut douloureuse. Rien ne lui 

réussissait. Ses possessions passaient aux mains des plus forts. « La raison du plus fort, est 

toujours la meilleure » qu’il dit la fable. Lc 11:22 Mais, si un plus fort que lui survient et le 

dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses 

dépouilles. C’est ainsi que vous et moi avons beaucoup perdu en nos familles, en nos boulots, 

en nos amitiés. Ils ont profité de notre gabarit, de notre générosité… de notre sensibilité. De 

plus l’angine de poitrine m’empêchait  de grandir et de grossir comme il se doit et cela 

affligeait aussi mes parents. Quel est cet enfant maladif ? Qu’allons-nous espérer de lui ? 

Tout était en sa nature comme moi. Dieu lui-même m’avait conçu ainsi.  
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Puis-je m’écrier « Ps 139:14Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 

œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien ? » Vous savez cette haine de Dieu de 

nous avoir fait noir ou ce nez camus et ses mamelles traînantes qui nous conduisent chez le 

chirurgien… il nous faut parfaire ces ratées de la nature. Dire à Dieu combien, il est injuste 

de nous avoir fait ainsi. 

Jaebets  fut enfanté avec peine, et ce fut son nom de baptême : la peine, l’affliction, la 

souffrance. Rien ne lui réussissait. Il n’espérait même pas avoir une épouse considérée… il 

était seul et esseulé, bloqué. Et ses propres doutes l’enfoncèrent d’avantage dans la solitude 

et dans la douleur. Oh « homme de douleur, habitué à la souffrance… » Par le nom, sa mère 

l’avait consacré à un démon, un oppresseur, Baal ou Astarté.   

Jug 6:15 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille 

est laplus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Les 

habitants de la ville demandèrent la mort de Gédéon; son père déclara que Baal devait lutter 

lui-même pour sa cause.  

Gédéon reçut le nom de Yeroubbaal: "que Baal combatte"; plus tard, lorsqu’on évita de 

prononcer le nom de Baal, jugé odieux, on appela Gédéon « Yeroubbécheth », qui signifie: 

"Que la chose honteuse combatte". Baal était bien une chose honteuse. Mais chacun en ces 

temps-là en avait dans sa cour, sous son toit.  

Ju 6:13 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces 

choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, 

quand ils disent : L’Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte ? Maintenant 

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

Dieu nous a livré dans les mains de nos oppresseurs. Ils nous avilissent, se moquent de nous. 

Nous sommes bloqués de toute part. Ils contrôlent tout. Nous sommes esclaves dans notre 

propre nation, notre propre maison. « La chose honteuse », Baal et sa compagne astarté, a 

triomphé de l’église aussi. Nous célébrons l’onction de mariage enfermés dans des bunkers. 

Tous ceux qui osent, battent le froment dans les pressoirs, étant sous oppression. Nous faisons 

sa volonté. Nous servons la queue entre les pattes. Quelle honte ! 

Quand Dieu le toisa, il balbutia : ce ne peut être… « Juges 6:15 Gédéon lui dit : Ah ! mon 

seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et 

je suis le plus petit dans la maison de mon père ». Que de superlatifs dans l’étroitesse ! Vous 

savez que nous vantons l’onction  «  la grande » juste pour exploiter les brebis. Nous ne 

pouvons grand-chose pour eux, nous ne pouvons rien. Goliath et sa tribu sont des géants et à 
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leurs yeux, comme aux nôtres…. Nous voilà sauterelles fuyants. Nous copinerons alors… 

nous voilà collabos des impies. Notre nouvelle naissance fut bien douloureuse. 

 

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.  

Pour cette mère, l’enfantement avait surpassé la 

douleur. C’est la mort qui se montra. Cet enfant est un 

meurtrier. Voilà l’autre fardeau que portèrent beaucoup 

avec les regards certifiant des vivants : cet enfant a tué 

sa mère. C’est fils terrible, un vrai sorcier. C’est 

pourquoi il porte le nom de : Ben-Oni. C’est le fils de la 

douleur,  « fils de mon affliction », fils de la malchance. 

Quel honte ! Lui aussi aurait été bloqué, incapable de 

connaître l’épanouissement si… la source, celui qui 

avait émis la semence, en accord avec Dieu, avait 

négligemment accepté cette défaite. Le « père » le 

renomma « Benjamin ». « Fils de ma droite », une droite 

victorieuse. Un fils qui suscite le succès : Héb 1:13 Et 

auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied ? 

Es 54:2 Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens 

pas ! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux !   

Ta position est la mienne. Il nous faut sortir de là. 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 », qu’il dit. Nous devons jeter « notre filet sur sa parole ». Nous 

devons faire front et dire : voleur, diabète, hypertension, fausse couche…. Ça suffit ! Rendez-

moi ce que vous avez volé, ma santé, ma famille, mon foyer, mes enfants, ce sont mes 

possessions. J’en prends Dieu à témoin contre vous. Esaïe 1:18 Venez et plaidons ! dit 

l’Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; 

S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.  

Nous ne devons plus laisser quelque culpabilité ou complexes nous empêcher de revendiquer 

ce qui nous revient de droit. Refusons l’étroitesse. Etendons nos limites. Qu’on déploie les 

couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux !  
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1 Ch 4:10 Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu étendes mes 

limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas 

dans la souffrance ! …  Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé.   

Invoquer à travers l’idée d’aborder une personne rencontrée soit accidentellement ou dans un 

but hostile. Ge 32:26 Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne 

te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni.  Même handicapé et souffrant, Jacob 

s’accrochait.  Il faut tirer au clair ce conflit. Que Dieu donne des réponses, des garantis aussi. 

Jacob criait, émettait un son bruyant agrippé à la robe du père : je veux mon argent pour mes 

bonbons. Il prenait Dieu à témoin, si Dieu refusait de la bénir. La prière « est violente ». 

Invoquer comporte un volet violent. Mat 11:12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à 

présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. « Oui tu 

m’as fait créature merveilleuse, je ne puis accepter ce cancer… » 

Invoquer Dieu, c’est entré dans le contrat. Et les contrats sont visés par des partenaires égaux 

en droit. 2 Cor 6:1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir 

la grâce de Dieu en vain.  

Chacun donne « autant que » l’autre dans ce contrat. Mal 3:10 Apportez à la maison du trésor 

toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à 

l’épreuve, Dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des 

cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous donnons la dîme de 

notre sang, de notre sueur pour l’honorer. Lui donne la sueur du ciel pour notre bien-être. 

Mais il est bien souligné qu’il nous donne pour donner. C’est lui le premier qui a donné sa 

vie… Jean 15:13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  

Le Dieu d’Israël aime l’alliance sang pour sang. Une alliance 

vivante et éternelle. Dèce moment, ce n’est plus Jaebets, le 

poisseux. C'est El-Jaebets, le Dieu qui vous rend considérable, 

distingué. Ge28:15  Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où 

tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai 

point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. 

Ge 28:20  Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me 

garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger 

et des habits pour me vêtir,    et si je retourne en paix à la maison 

de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu ; Ge 28:22  cette pierre, que j’ai dressée pour 

monument, sera la maison de Dieu ; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. 

Nous savons les exigences de Jaebets : Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta 
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main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la 

souffrance ! » 
 

Mais que donnait-il en retour ? Silence et bouche cousue. Mais je puis vous dire que tous 

ceux qui font vœux à l’Eternel disent la même chose. Mat 26:35 Pierre lui répondit : Quand 

il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même 

chose.   
 

Les conditions que Dieu pose en retour sont invariables : je te donne ma vie, tu me donnes ta 

vie. 1 Sam 1:11  Elle fit un vœu, en disant : Eternel des armées ! Si tu daignes regarder 

l’affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu 

donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa 

vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Jacob après avoir posé ses 

conditions syndicales fit cependant trois vœux : tu seras mon Dieu (et 

moi gardien de tes statuts), je te bâtirai une maison (et moi je serai ton 

temple), je te donnerai la dîme de tout (je gouvernerai le royaume 

nouveau conformément à tes pensées). 

Je vous rappelle que la dîme est pour les condiments du repas 

communautaire. Elle indique l’attitude nouvelle de la race sainte dans 

le royaume de Dieu. 1 Cor 11:33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous 

réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Nous 

vaincrons tous ensemble ou nous périrons tous solidairement.  

La dîme c’est le repas symbolisant l’unité d’un corps. Anne donna son 

fils pour l’édification de ce corps comme prophète. Ce n’était pas un 

prophète à la tête rasée, il ne faisait qu’une volonté, celle de Dieu. Il était attaché au « regarde 

et fais d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne ! » 

Si ce n’est pas pour ces buts mentionnés ci-dessus, pourquoi voulez-vous être bénis ? Jac 4:3 

Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 

satisfaire vos passions.   

Eternel des armées ! Si tu daignes regarder l’affliction de ta servante, si tu te souviens de 

moi et n’oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le 

consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa 

tête… 

SHALOM ! 
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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….  

Trente-huit  années de marche avec Dieu compilées. Méditez avec lui… La Parole de Dieu.  
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