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EHUD… CE HEROS 

GAUCHER… 

 

Juges 3: 12 Les enfants d’Israël firent 

encore ce qui déplaît à l’Eternel ; et 

l’Eternel fortifia Eglon, roi de Moab, 

contre Israël, parce qu’ils avaient fait 

ce qui déplaît à l’Eternel… 14  Et les 

enfants d’Israël furent asservis dix-

huit ans à Eglon, roi de Moab… 

  

Et toc, c’est reparti…  Les enfants 

d’Israël firent encore ce qui déplaît à 

l’Eternel ; et l’Eternel fortifia… contre 

Israël, parce qu’ils avaient fait ce qui 

déplaît à l’Eternel. Eh oh, on connaît la 

chanson. C’est comme ça chez nous, 

des hauts des bas… un jour c’est le 

plein amour, la fois prochaine… les amoureux se boudent. Ne vous trompez pas, 

c’est comme ça avec les passionnés. Constamment en guerre, toujours en 

villégiature ! Attention, ne vous mettez pas entre l’arbre et l’écorce ! 

  

Maintenant, nous savons que Dieu utilise l’adversité à propos. Zac 13:9  Je mettrai 

ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie l’argent, Je l’éprouverai 

comme on éprouve l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je dirai : C’est 

mon peuple ! Et il dira : L’Eternel est mon Dieu ! Il nous éprouve en fonction de ce 

qu’il veut obtenir. Dans toutes nos guerres, nous apprenons à vaincre un ennemi 

précis. Ce n’est pas en vain qu’il suscite Madianites ou Ammonites ou Moabites… 

non il ne va pas à l’aventure. Chaque propos divin a un but.  Cette fois, ce fut Eglon, 

l’objet de la vengeance divine. 

Eglon, “notre pushing-ball” du moment, le «  jeune taureau », le « cercle » ou arène 

olé ! La pensée c’est « tu resteras dans l’arène jusqu’à la victoire totale » une autre 

façon de dire : tu tourneras en rond… jusqu’à ce que … le Christ soit formé en toi.  

1 Cor 9:24  Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade (ou l’arène) 

courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.  

Paul qui a connu l’univers des gladiateurs, nous traduit bien la pensée de l’Esprit : 

Un seul survivant. Tant qu’il reste un seul combattant ou lion ou tigre… la 

compétition n’est pas finie. Et la bête Eglon tourmenta Israel pendant dix-huit ans. 

Dix-huit années à tourner en rond. Deut 8:2  Souviens-toi de tout le chemin que 

l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin 

http://3.bp.blogspot.com/-R64Asgw8Wpw/VcyOKe7t2jI/AAAAAAAAGx8/AVx58NALlfc/s1600/268048_313081392127168_1350404005_n.jpg
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de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur 

et si tu garderais ou non ses commandements. 
 

Voyons « le péché » qui a conduit Israel « à tourner en rond dans le désert… » 

Quarante années durant… jusqu’à la mort de tous « ceux sortis » d’Egypte. No 14:38  

Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, 

restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui 

étaient allés pour explorer le pays.  

Il y a beaucoup qui se « collent » à nous, de ce 

vaste monde… mais le monde et ce qui est 

dans le monde… l’adultère, les jalousies…la 

vanité « n’hériteront pas du royaume de 

Dieu ». 
 

« Le péché » qui fait tourner en rond se 

retrouve « résumé » en 1 Cor 10:5  Mais la 

plupart d’entre eux ne furent point agréables 

à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert. 

…Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons 

pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 

1  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le 

peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

2  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de 

sorte qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

3  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent 

par les serpents. 

4  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

l’exterminateur. 

Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

Dans la suite Paul dira… le mépris du repas du Seigneur conduit dans l’arène… 1 

Cor 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, 

et qu’un grand nombre sont morts. Nous pouvons donc inscrire, l’idolatrie, 

l’impudicité, la provocation, les murmures comme étant des « péchés mortels », vu 

le grand nombre de « morts » qu’ils provoquent en nos rangs.  

Je crois que vous saisissez qu’il s’agit d’une mort physique. Inévitablement des 

missions non accomplies. Accompli n’indique pas qu’il eut un début ou un semblant 

de commencement mais ce qui est fini et bien fini en son temps et dans le temps. 

Aux temps d’Ehud…, Eglon était un jeune taureau rond et arrondi… Juges 3:22  La 

poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame…. Cet 

http://4.bp.blogspot.com/-FXJV4-YBx2c/VcyPCZaC7sI/AAAAAAAAGyE/_xfe4biktl8/s1600/431146_367421119950340_477956136_n.jpg
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homme était rembourré et courait après les plaisirs du ventre… sexe, manger et 

boire. Tout ce qui rend potelé. Deut 32:15  Israël est devenu gras, et il a regimbé ; 

Tu es devenu gras, épais et replet ! - Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé 

le rocher de son salut,… N’est pas ce que dit… Luc 12:19  et je dirai à mon âme : 

Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, 

mange, bois, et réjouis-toi.  
 

Ou encore…Ap 3:17  Parce que tu dis : Je 

suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 

de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 

nu,… ? Eglon faisait bonne chair. Et comme 

tous les pourris qui veulent entretenir leurs 

richesses et opulences, il aime les « présents, 

les dessous de table, les orgies ».  

Comprenez Dominique ! Mat 23:14 Malheur 

à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce 

que vous dévorez les maisons des veuves, et 

que vous faites pour l’apparence de longues 

prières ; à cause de cela, vous serez jugés plus 

sévèrement. Que deviennent toutes nos 

veuves et « les filles-mères » ? Nous vantons « monogamie » pour mieux 

« sécuriser » nos troisièmes bureaux » et convoler polygamie. Pharisien hypocrite ! 

Tu aimes le culte du faux. 
 

Eglon avait une « chambre d’été » pour des « cures d’âme privées », une salle 

particulière au frais ou se déroulent « des choses » que nous ne pouvons vous décrire 

par pudeur : défécation sur des filles, sodomie, orgies… jouissances ». Ah… ils ont 

réussi dêh ! 

Israel se laissait aller à « l’onction du mariage, à la prospérité » et « méprisait la table 

du Seigneur », condamnait le jour ce qu’elle adorait la nuit venue. Transformait les 

trésors du temple en fonds de commerce. Achetait carrosse et consolidait sa 

descendance…. Assurait ses vieux jours. « Marc 11:17  …N’est-il pas écrit : Ma 

maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, 

vous en avez fait une caverne de voleurs. C’est en cela « qu’ils firent ce qui déplait 

à l’Eternel ». Lorsque vous devenez « insensibles », incapables de compassion et de 

miséricorde… Rassasiés, gorgés de nourriture, couverts de graisse, ayant de 

l’embonpoint c’est à dire devenus puissants, riches… c’est qu’Eglon vous a 

harponnés et jetés dans un cirque. Là vous aurez à affronter les « bêtes sauvages » 

pour votre rééducation. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-LZi-2iVtSHo/VcyPdzGgTWI/AAAAAAAAGyQ/kQPV4LtzfvM/s1600/384832_4923137921351_535381448_n.jpg
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Juges 3:13  Eglon réunit à lui les fils d’Ammon et les Amalécites, et il se mit en 

marche. Il battit Israël, et ils s’emparèrent de la ville des palmiers.  

Quand le Madianite occupait Mitspa, notre tour de vigilance, Eglon envahissait notre  

lieu de repos, de ressourcement, l’un des rares oasis en ce pays désertiques. Ou l’on 

peut se ressourcer, manger, boire, se reposer.  

Mitspa C’est le lieu gardé par un veilleur, là personne ne s’endort, tout le monde 

reste éveillé. La cité de Dieu doit être une ville en éveil constante à cause des rodeurs.  

Mais voilà, nous n’avons plus les moyens ni pour discerner nos ennemis, Rom12, ni 

pour reprendre des forces. 1Pi 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 

Ce « scélérat », se faisait aider d’Ammon, son cousin, un autre tout aussi dévergondé. 

2 Sam 13:3  Amnon avait un ami, nommé Jonadab,… et Jonadab était un homme 

très habile. L’autre dira encore « ingénieux au mal ».  Frères, en ce qui concerne le 

mal soyons des enfants, mais pour la justice des hommes faits. Et ce qui n’est pas le 

produit d’une conviction est péché.  

Ammon, c’est les acquis de la démocratie, c’est le peuple qui a perdu son éclat. C’est 

la voie large ouverte devant tous. C’est la foule qui crie « crucifie-là, nous ne voulons 

pas de ce roi ». C’est « comme tout le monde fait comme ça alors… ». Alors l’église 

s’est perdue en copiant le monde qu’elle devait fuir comme Joseph fuyait la femme 

Potiphar. Luc 11:35  Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 
 

Les Amalécites leur appui  «  demeuraient dans une vallée ». Ces fils de l’orient, 

nous le disions, sont les concepteurs du « casier 

judiciaire ».  

La culpabilité est un paralysant. Elle est la 

garantie d’une défaite assurée. Ce rappel 

constant de la faute. Ce recours à votre passé qui 

vous éjecte des « nominés ». Ce rappel de la loi 

que vous savez que vous allez enfreindre après 

votre pathétique confession… Rom 8:3  Car 

chose impossible à la loi, parce que la chair la 

rendait sans force, - Dieu a condamné le péché 

dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 

semblable à celle du péché,…  

Avez-vous lu comme moi… Ex 17:16  Il dit : Parce que la main a été levée sur le 

trône de l’Eternel, il y aura guerre de l’Eternel contre Amalek, de génération en 

génération. C’est pourquoi nous ne cessons de vous exhorter : Ex 28:42  Fais-leur 

des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu’aux 

cuisses. 

Ehud est l’antidote. Il est à la fois « celui qui manifeste sa reconnaissance dans la 
louange et «  celui qui est uni, non divisé, fort ». Voici le sujet de notre adoration.   

http://2.bp.blogspot.com/-bEwu3ewWr-4/VcyP4M3SJnI/AAAAAAAAGyY/2s5R05NhuIY/s1600/chaste.jpg
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Le repas du Seigneur est « une coupe de reconnaissance » et la manifestation « d’un 

corps uni et fort, non éparpillé ». 1 Cor 11:29 car celui qui mange et boit sans 

discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même.  

La communauté est une idée de Dieu. La communauté est le centre de notre victoire 

sur les démons. Hé10:25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant 

plus que vous voyez s’approcher le jour. Ga 6:10 Ainsi donc, pendant que nous en 

avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 

Ehud était  de Benjamin… la tribu idéale ou le fils escompté par Dieu… si vous nous 

suivez sur le blog. C’est le fils unique de Dieu, unifié dans toute sa personne. 
  
Ge 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.  

Par cette appellation, elle marquait à vie son fils des doigts du malheur, de la 

souffrance.  Nous savons que c’est avec grand soin que nous choisissons d’appeler 

notre fils Roosevelt, David ou Joël. Nous évitons Judas qui alla se pendre ou Brutus 

qui tua son père ou même Goliath…  Nous y attendons tous des retombées justes 

pour nous et pour lui.  

Ben-Oni est celui qui souligne que toute notre souffrance sera sans suite profitable, 

toute cette souffrance pour rien.  Non, Benjamin, sera son nom !   Benjamin, «  fils 

de ma main droite », « fils de félicité ». Ah c’est mieux ainsi. La fin vaut mieux que 

le commencement. Celui-ci sera le fils de la droite, la main droite. Jamin indique le 

midi, le sud. Nous dirons que c’est une 

recommandation à agir victorieusement, ayant reçu 

pouvoir et autorité, sur tout ce qui est aride et 

desséché. Ge 49:27  Benjamin est un loup qui 

déchire ; Le matin, il dévore la proie, Et le soir, il 

partage le butin.  C’est la bonne disposition à faire ce 

que Dieu dit pour parfaire son monde. Nous avons ici 

le « Jn 14:13 … tout ce que vous demanderez en mon 

nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils ».  Benjamin est le fils de félicité, de l’extase. 

C’est la réussite totale. Benjamin est né lorsque Jacob 

s'approchait de Bethlehem, la maison du pain. Jacob  

lui fut profondément attaché car il l'avait eu dans sa 

vieillesse, et c'était l'enfant de Rachel. 

Fils de Ohad, Ehud indique aussi que sa source est unie. Donc capable d’unir, de lier 

de réunir. N’est-ce pas là un programme de vie utile ? Son autre aïeul se nommait 

Guéra, le grain, ce qui est léger et insignifiant. L’autre parlera encore une fois de 

http://4.bp.blogspot.com/-GkFlfgKUgZ8/VcyQQdEoAlI/AAAAAAAAGyk/s_TkFsn0DO8/s1600/208119_430801447013019_1822295478_n.jpg
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vermisseau. Es 41:14  Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d’Israël ; Je 

viens à ton secours, dit l’Eternel, Et le Saint d’Israël est ton sauveur.   

Vous dites Que nous avons besoin « d’une grande foi ? » Oh… si vous avez déjà « la 

plus petite », semblable au « grain de sénevé », évertuez-vous à l’affermir par 

l’exercice. Ruminer la Parole, elle vous rendra capable de « scier » d’emporter loin 

de vous, de votre chemin, ces ennemis aussi tenaces. 1 Sam 9:1  Il y avait un homme 

de Benjamin, nommé « …ahoulou », C’était un homme fort et éprouvé, un homme 

qui sait prendre des coups et continuer d’avancer. 2 Tim 2:15  Efforce-toi de te 

présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à 

rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
 

Ehud était gaucher, celui qui ne se sert pas de la main droite. Il était lié, entravé 

de la droite. Ps 69:19 Que les flots ne m’inondent plus, Que l’abîme ne m’engloutisse 

pas, Et que la fosse ne se ferme pas sur moi ! …20 Tu connais mon opprobre, ma 

honte, mon ignominie ; Tous mes adversaires sont devant toi. 

Cette position du « gaucher » révèle un homme ferme, déterminé, mais point 

ignorant. Ce n’est pas un fanatique mais un homme de conviction. On dit aussi qu’il 

sait se taire… garder le secret. C’est le propre de tout vaillant soldat.  

Mais Ehud était surtout gaucher. La gauche comme « celui qui doit être couvert ». 

Il est subordonné et n’a pas la supériorité. Sa fragilité ou sa faiblesse nécessite un 

tuteur. Encore une fois…Ps 8:2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la 

mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer 

silence à l’ennemi et au vindicatif. Pour mieux être utile à Dieu, il faut être conscient 

de sa nullité. Ps 142:6 Sois attentif à mes cris ! Car je suis bien malheureux. Délivre-

moi de ceux qui me poursuivent ! Car ils sont plus 

forts que moi.  
 

Même si nous avons fait école biblique, nous ne 

nous croyons pas égales aux élites réputés, nous 

sommes une faiblesse à tous égards que Dieu utile 

pour fonder des phrases pour vous apporter la 

révélation  pour votre exhortation. 1 Co 1:27  Mais 

Dieu a choisi les choses folles du monde pour 

confondre les sages ; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes …C’est 

pourquoi nous tirons constamment « la couverture 

de fin lin » de notre côté. C’est Dieu notre 

sanctification. 
 

Le jour où Samson s’est écrié « Jug 16:20… Je m’en tirerai comme les autres fois, 

et je me dégagerai. Il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré de lui »... Dieu permis 

qu’il ait un deuxième handicap… « On lui creva les yeux ». Sa connaissance des 

http://3.bp.blogspot.com/-EXpGy-_4lG0/VcyQh8Mm_uI/AAAAAAAAGys/S-ZKlhBoSWQ/s1600/231087_298624970239477_910471104_n.jpg
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choses de Dieu était bien obscur encore…  « Ma grâce te suffit » qu’il disait. « Non 

pas ce que je veux Seigneur, ce n’est pas à moi de diriger mes pas, de me choisir 

comment être armé ou instruit… je me laisse ceindre et conduire selon ta volonté ». 

Amen ! 
 

 Lorsque vous êtes vus à gauche, forcément, vous serez dorlotés. Vous devenez 

« l’idole de Dieu », Deut 32:10  Il l’a trouvé dans une contrée déserte, Dans une 

solitude aux effroyables hurlements ; Il l’a entouré, il en a pris soin, Il l’a gardé 

comme la prunelle de son œil,… 11  Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, Voltige 

sur ses petits, Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses plumes. 

Il y a des « gauchers » dans toutes les communautés. On les nomme « les maillons 

faibles ». Ne les négligeons pas, notre victoire viendra aussi d’eux. 1The 5:14  Nous 

vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez 

ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Il y a des 

membres faibles en notre corps. 1 Cor 12:23  et ceux que nous estimons être les 

moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos 

membres les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur,… Pourquoi tant de soins 

à choisir nos sous-vêtements, nos caleçons qui ne seront point exposés une fois 

dehors ? 

 

La gauche, le midi ou le sud indique la réserve de 

provision. Le récipient de l’huile d’onction, de la 

purification. La position indispensable pour la 

réussite. Si vous n’avez qu’un bras, votre marche sera 

déséquilibrée, la gauche est un contrepoids. Paul dira 

« je suis faible du côté gauche, mais du droit je suis 

fort » c’est ainsi que Dieu me veut. 2 Cor 12:10  C’est 

pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 

outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 

dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis 

faible, c’est alors que je suis fort.  

Le temps de l’apostasie, c’est temps de l’arrogance, 

de la vanité. Pour ce temps-là Dieu suscite des 

gauchers… « Des faibles contres des forts ». 
  

SHALOM… Ehud était gaucher… mais son épée à 

deux tranchants était ceint à sa droite ! 
  

http://4.bp.blogspot.com/-gGZAKtgOciI/VcyQ7-ajelI/AAAAAAAAGy8/C5LXRX3lGYw/s1600/405504_10150962776181957_666063308_n.jpg
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JEPHTE… CONFESSION D’UN 

LIBERATEUR… MANQUE. 

 

Juges 10:18  Le peuple, les chefs de 

Galaad se dirent l’un à l’autre : Quel est 

l’homme qui commencera l’attaque 

contre les fils d’Ammon ? Il sera chef de 

tous les habitants de Galaad. 
 

Lorsque les fils d’Ammon bloquèrent les 

contrées d’Israël, le peuple réconcilié 

d’avec son Dieu, cria d’une même voix : 

« Ps 94:16  Qui se lèvera pour moi contre 

les méchants ? Qui me soutiendra contre 

ceux qui font le mal ? ».  

L’on entendit une voix fluette mais 

déterminée : « Moi j’irai et je combattrai 

pour nous au nom de l’Eternel ». Vous 

souvenez-vous de ce gringalet qui osa 

affronter le géant Goliath ? 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. De plus il n’avait que cinq pierre et une 

fronde et un bâton. « C’est perdu d’avance » murmurait-on parmi les soldats.  

Alors que tous les hommes de guerre reculaient, ce gamin s’avança...  

J’ai connu cela,… les anciens n’osaient prier pour le malade, chasser les démons, 

« seuls quelques nouveaux convertis s’aventuraient » exposant leur vie aux 

représailles de l’ennemi. Nous avons donné des coups, nous avons pris des coups… 

la suite ne fut pas toujours heureuse… Dieu soit béni, « je sais que leur rédempteur 

est vivant ». 1 Sam 17:32  David dit à Saül : Que personne ne se décourage à cause 

de ce Philistin ! Ton serviteur ira se battre avec lui.  
 

Nous rappelons qu’il refusa “l’offre du sycomore”, ces escabeaux que nous utilisons 

“pour vouloir faire les choses de Dieu” parce que Dieu serait insuffisant dans ses 

provisions, en retard sur les péripéties de notre temps. Alors Saül prêta son 

escabeau… il savait le gringalet allant au-devant d’une mort certaine… Il arrondit 

les angles… 1 Sam17:39  David ceignit l’épée de Saül par-dessus ses habits, et 

voulut marcher, car il n’avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül : Je ne puis pas 

marcher avec cette armure, je n’y suis pas accoutumé. Et il s’en débarrassa. 

Vaillant héros, va avec la force que Dieu t’a donnée, point besoin d’artifice ! 

 

http://3.bp.blogspot.com/-L9b2I0l0v0g/VcNIea9qWVI/AAAAAAAAGvY/oiZkUGx-47o/s1600/enoch.jpg
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Jephté se leva donc ! Jiphtach «  il ouvrira, il 

libérera ».  

Il avait été mis à part pour ce temps. Pour lui 

aussi « la récréation était terminée ». Vous 

savez Dieu nous cache, nous vivons incognito 

dans ce monde mais nous ne sommes pas du 

monde. « Mais, lorsqu’il plut à celui qui 

m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et 

qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi 

son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les 

païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni 

le sang, Ga 1:17  et je ne montai point à 

Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant 

moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je revins 

encore à Damas ».  

Tout d’un coup le monde découvre qu’il avait 

hébergé, nourri et blanchi son pire cauchemar. Héb 11:24  C’est par la foi que 

Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon,..  
 

Cette foi-là, c’est la conviction de l’individu sur deux choses. Il savait comment il 

avait mené sa vie caché au milieu des bambins et des adultes. Comment ils avaient 

fréquenté les mêmes tripots. « Il fut étranger en Egypte »… maintenant il sait aussi 

que Dieu l’avait mis à part pour ce temps. Il se dresse donc « ne consultant ni la chair 

ni le sang ». Mat 12:48… Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Luc 8:21  Mais il 

répondit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui 

la mettent en pratique.  

Il ne mangeait plus bio, il dévorait surnaturel. Jn 17:14  Je leur ai donné ta parole ; 

et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 

du monde. 
 

Jepthé animé par l’Esprit des héros de Dieu, était courageux et savait souffrir la 

torture sans vendre la mèche ou renier son Dieu et ses engagements. 2 Tim 1:8  N’aie 

donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. 

Mais souffre avec moi pour l’Evangile, par la puissance de Dieu.  

Tout soldat bien entraîné devait pouvoir supporter les contraires, endurer sa mission 

et au besoin donner sa vie pour les autres.  

Non… ce n’est pas un abonné de la doctrine « arrêtez de souffrir ». 2 Tim 2:15  

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui 

n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Sois un « vaillant 

héros », ces derniers ne reviennent pas toujours vivants des batailles. Ne logent pas 

toujours dans les quartiers huppés. J’en ai vu qui soupait margouillat au riz blanc… 

http://1.bp.blogspot.com/-GcIkfMWOkc8/VcNJOpJ6hcI/AAAAAAAAGvg/3Z-rseiOFJU/s1600/david.jpg
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ces bannis de la prêtrise…  Marc 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. Ben… oui ! Tous ne sont pas vêtus ainsi… 

Comprenez l’exemple du « pauvre Lazare » ! Luc 16:20  Un pauvre, nommé Lazare, 

était couché à sa porte, couvert d’ulcères… Les « héros de Dieu »… se comptent 

aussi parmi…Héb 11:37  ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par 

l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués 

de tout, persécutés, maltraités.  
 

Le maître a donné sa vie, ses disciples sont outillés pour donner leur vie. Ils sont 

prisonniers de Jésus-Christ et ils ne font aucun cas de leur vie, elle n’est pas bien 

précieuse à côté de la sienne. Il a quitté un 

palais glorieux pour une tente éphémère. Dieu 

choisissant de vivre sous une tente, de vivre 

nomade et simple dans un monde 

démocratiquement compliqué.  

Il est par ailleurs souligné « qu’ils se 

comportaient ainsi parce qu’ils « se savaient 

étrangers et voyageurs sur la terre » Ag 

1:4  Est-ce le temps pour vous d’habiter vos 

demeures lambrissées, Quand cette maison est 

détruite ?  
 

Juges 10:17  Les fils d’Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les 

enfants d’Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitspa.  

Nous essayons de vous révéler la gravité de la situation. Gen 19:36  Les deux filles 

de Lot devinrent enceintes de leur père. Il s’agit bien d’un peuple issu d’une 

« sexualité libérée » du type « mariage pour tous ».  

Nous parlons de l’adoration d’Astarté ou de Venus, si vous préférez. Il s’agit de la 

femme qui momifie la farine avec du levain pour gagner plus. Il s’agit de la femme 

Jézabel enseignant aux fidèles à se livrer à l’impudicité.  

Résumons ! Il y a la notion sexuelle du genre essayiste, échangiste, goûter pour 

voir… il y a aussi le volet prostitution, débauché, impudique, libéré… notons 

« commettre l’adultère spirituelle avec les magiciens et les devins, Lé 20:6 être 

infidèle à Dieu et aussi des relations des peuples entre eux. Lév 20:23  Vous ne 

suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous ; car elles ont 

fait toutes ces choses, et je les ai en abomination.  

Nous savons qu’en la matière nous copions tout du monde : mariage, baptême, culte, 

fêtes... séjours… Nous sommes dans le monde et… nous n’avons pas à suivre leurs 

eus et coutumes. En chaque communauté, nous sommes forcés à la prostitution au 

travers des enseignements pour idolâtrer le prophète ou le bishop. Ap 2:2  Je connais 

http://4.bp.blogspot.com/-OpaqpwgMpoo/VcNKEchOQkI/AAAAAAAAGvo/4Kk3IxHkITc/s1600/017.jpg
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tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les 

méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que 

tu les as trouvés menteurs… 1 Thes 5:21  Mais observez toutes choses ; retenez ce 

qui est bon… Oh il y a une poutre dans mon œil… ! Oh tu sais pourquoi Samson eut 

les yeux crevés… 

 

Et ils ont pris Mitspa, la tour d’observations. Mais nous observons avec quoi ? Rom 

12:2  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.  

Si nos sens d’informations sont aux mains de l’ennemi… Si nos guetteurs sont 

manipulés… si le gardien est un vendu… Que deviendra-t-on ? Ils nous enseigneront 

les lettres des Chaldéens, nous diront que l’homme descend du singe… que selon 

l’évolution naturelle des « libertés » nous devons coucher homme avec homme, avec 

des bêtes, avec nos enfants, une monogamie zoophile… Ils susciteront des rebellions 

pour s’emparer du pétrole… créeront des virus pour annexés des territoires à 

diamant… Nous savons la portée de l’information fausse véhiculée dans le monde 

« démoncratique ». Qui maîtrise l’information… a raison. Ap 3:1  Ecris à l’ange (ou 

au gardien) de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de 

Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, 

et tu es mort… 

D’où vient donc toute la déconfiture 

que nous vivons en nos assemblées ? Os 

4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il 

lui manque la connaissance. Puisque tu 

as rejeté la connaissance, Je te 

rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 

sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi 

de ton Dieu, J’oublierai aussi tes 

enfants. 

Luc 6:39  Il leur dit aussi cette 

parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux 

dans une fosse ? 

Chaque dimanche, sermons après sermons, c’est la même chanson… les dîmes, les 

offrandes, la prospérité, le mariage, le voyage… l’onction du bishop, sa capacité à 

bénir ou maudire… la suprématie de notre communauté sur les autres… notre base 

doctrinale… la puissance de la sorcellerie… Et Jésus dans tout cela ? Ils ont peur de 

perdre « leur peuple » mais sont prêts à étouffer le message de Jésus. 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. C‘est seulement et seulement 

avec lui que nous pouvons faire les œuvres de Dieu. 
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Juges 10:18… Quel est l’homme qui commencera l’attaque contre les fils 

d’Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. 

Le libérateur se leva. Juges 11:1  Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était 

fils d’une femme prostituée ; et c’est Galaad qui avait engendré Jephthé.  

Sa présentation était entachée d’irrégularités. Fils d’une prostituée. Mc 6:3  N’est-

ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de 

Simon ? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une 

occasion de chute. Nous avons que Marie fut « grosse » avant son mariage d’avec 

« Joseph… » si ce n’est pas de la prostitution… ! 

Notre héros était un homme ordinaire, de plus fils d’une prostituée. Comment 

l’accepté comme venant de Dieu ? Comment ce rétrograde peut-il être notre salut ? 

Sa mère était une impudique comme nous venons de la décrire. Elle était la 

concubine de Gaalad, vous parlez de bigamie ! N’est-ce pas que les « filles-femmes » 

foisonnent en nos assemblées ? L’onction du mariage ne les étrangle jamais. 
 

Galaad est une tombe. L’on met un monceau de pierre sur les cadavres pour marquer 

la séparation d’avec les vivants. Pour isoler,  pour ratifier une alliance… la 

déclaration formelle, la défense expresse est un « nouveau commencement pour 

chaque partie ». Galaad est un avertissement. « Si tu es vivant, il faut louer le 

Seigneur, après la mort, il sera trop tard ». Galaad pour servir de témoignage. Mat 

24:14  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour 

servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.  

La bonne nouvelle est une “pierre posée” « la pierre angulaire » qui témoignera pour 

ou contre beaucoup. Dieu est venu aux siens mais ils ne l’ont point reçu. Ps 

2:2  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec 

eux Contre l’Eternel et contre son oint ?  

Juges 11:2  La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent 

Jephthé, et lui dirent : Tu n’hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils 

d’une autre femme. 
 

De même que David, Jephté fut chef de gang. Jephthé s’enfuit loin de ses frères, et 

il habita dans le pays de Tob, au pays de la bonté. Des gens de rien se rassemblèrent 

auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions.  

Jean 1:11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous 

ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu. L’Eglise ce sont « des gens de riens » qui ont manifesté de 

la bonté pour Jésus-Christ, à l’exemple de Joseph d’Arimathée ou du Cyrénéen. Des 

hommes et des femmes qui se sont laissés attirés par « ce galiléen ». 

Lui aussi est devenu leur chef. Ac 2:10  la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le 

territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et 
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prosélytes,… et pendant longtemps encore l’Afrique restera « le berceau du 

Christianisme ». 
 

Marc 12:10  N’avez-vous pas lu cette parole de l’Ecriture : La pierre qu’ont rejetée 

ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle… Juges 11:8  Les anciens 

de Galaad dirent à Jephthé : Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches 

avec nous, que tu combattes les fils d’Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous 

les habitants de Galaad. « C’est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que 

vous portiez du fruit », qu’il disait. « Et je sais que sans moi, vous ne pouvez rien 

faire », qu’il ajouta.  

Frères, ou se trouve ma « spiritualité » ? C’est lui qui a dit lève-toi et chasse ce 

« démon ». Il a dit « je suis le signe de l’alliance, le monceau de pierre » qui atteste 

que tu as la capacité de le faire malgré « toute ta faiblesse ». Ma grâce te suffit. Tu 

vaincras Ammon. 
 

Ceux qui dans ces temps derniers, vaincront les « philosophes » seront des sans 

grades… comme ce furent des « pêcheurs » qui 

fondèrent l’Eglise au travers de la Parole. Non ils ne 

parleront pas théologie, ni religion… mais ils 

déclareront La Parole révélée. Ce sont tout 

simplement « des gens de rien » qui ont revêtu 

« leurs caleçons de fin lin ». Ils sont rendu aptes par 

« le même » à faire les œuvres de Dieu. Nous les 

portons ces œuvres et nous les déversons là où le 

besoin est avéré selon sa volonté. Juges 

11:29  L’esprit de l’Eternel fut sur Jephthé. Il 

traversa Galaad et Manassé ; il passa à Mitspé de 

Galaad ; et de Mitspé de Galaad, il marcha contre les 

fils d’Ammon. « Fais tout d’après le modèle montré 

sur la montagne ! » Non Jephté, n’ajoute rien !  
 

Juges 11:30  Jephthé fit un vœu à l’Eternel, et dit : 

Si tu livres entre mes mains les fils d’Ammon,… 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,… « Ah ces petites promesses faites 

dans l’euphorie d’un soir » pour attendrir Dieu… ces paroles que nous savons plus 

comment honorer… 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.  

http://3.bp.blogspot.com/-7-QMP8SyPw0/VcNLJGqf8OI/AAAAAAAAGwA/J69cD5XG-hY/s1600/220px-%C3%89ponine_e_Marius.jpg
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Ju 11:35  Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements, et dit : Ah ! ma fille ! tu me jettes 

dans l’abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent ! J’ai fait un vœu à 

l’Eternel, et je ne puis le révoquer. 
 

 

Ce jour-là la grande victoire sur Ammon se transforma en deuil. Dieu ne lui avait 

rien demandé en retour, c’est le trop plein de 

paroles  qui le perdit. Attention, tu parles trop et les 

« promesses » non tenues amoindrissent. Deut 

23:22  Si tu t’abstiens de faire un vœu, tu ne 

commettras pas un péché. Ec 5:5 Mieux vaut pour toi 

ne point faire de vœu, que d’en faire un et de ne pas 

l’accomplir. 

Pourquoi faire un tel vœu, sachant Dieu contre le 

sacrifice des humains. Dieu n’avait-il pas tout prix en 

main ? 1 Cor 1:30  Or, c’est par lui que vous êtes en 

Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 

sagesse, justice et sanctification et rédemption,… 

Jephté, quel Dieu te fallait-il encore ? Ec 7:8  Mieux 

vaut la fin d’une chose que son commencement ; 

mieux vaut un esprit patient qu’un esprit hautain. 
 

SHALOM… ne te perds pas en route, voyageur et étranger ! 
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GÉDÉON… L’HOMME 

DE LA SITUATION ? 

 

Juges 6:6  Israël fut très 

malheureux à cause de 

Madian, et les enfants 

d’Israël crièrent à l’Eternel. 
 

Lorsque nous avons abordé 

« Jephté, un libérateur… 

manqué », nous avons 

surtout découvert qu’il avait 

été chargé de marquer la 

séparation, d’édifier le « mur d’inimitié », « 1 Rois 18:21  Alors Elie s’approcha de 

tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est 

Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien ». 

De lutter contre « les Ammonites ». Un peuple incestueux qui était allé plus loin que 

la politique « du mariage pour tous ». Ici il n’y a pas encore de décret obligeant père 

et fille à s’accoupler… Lot connut lui la sodomie, l’inceste. C’est dans la gestion de 

leur sexualité, de l’adoration d’Astarté et maintenant de Vénus que se déroulait la 

mission Jephté. « Ils ont les yeux pleins d’adultère… Jé 7:9  Quoi ! dérober, tuer, 

commettre des adultères, Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal, Aller après 

d’autres dieux que vous ne connaissez pas ! … Les prophètes ne sont que du vent, 

(surtout ceux qui propagandent l’onction du mariage) Et personne ne parle en 

eux. Qu’il leur soit fait ainsi !  
 

Jephté était issu d’une union fort décriée. Juges 11:1  Jephthé, le Galaadite, était un 

vaillant héros. Il était fils d’une femme prostituée ; et c’est Galaad qui avait 

engendré Jephthé. Sa lutte finit dans la guillotine de sa propre fille vierge. Là-dessus, 

il y a encore beaucoup à dire… 

Des années avant lui, un autre héros de Dieu fut suscité, Gédéon. Lui était chargé 

« de couper, de renverser, de trancher quelque chose » dans l’adoration des fils 

d’Israel. Jé 1:10  Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les 

royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu 

détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. 
 

Gédéon avait bien « quelque chose » à renverser. L’ennemi d’en face du moment 

était Madian. Ex 2:16  Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent 

puiser de l’eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. 

http://4.bp.blogspot.com/--W2h3QxyGq4/Vcnbo_H86LI/AAAAAAAAGwo/oJCKz5S9YAY/s1600/17991_919090264823734_1927724588266498216_n.jpg


         La voix qui crie au milieu de la nuit:                              je suis le cep, vous êtes les sarments, jn15.  
17 

Ce verset nous rappelle bien de choses. Ce sacrificateur conseilla « la hiérarchisation 

dans l’Eglise ». Ex 18:19  Maintenant écoute ma voix ; je vais te donner un conseil, 

et que Dieu soit avec toi ! Sois l’interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les 

affaires  
 

devant Dieu…  

Ce « sage conseil » a aussi conduit à la papauté. « Je suis le papa et ma femme, la 

maman… » et voilà installée l’idolâtrie 

qui perd l’église contemporaine. Vous 

savez que « sans le papa » personne ne 

peut rien faire. Tous nous sommes 

restés enfants, incapable de gagner en 

maturité. Jéthro signifie aussi 

« excellence ou monseigneur » Et 

cependant… Mat 23:9  Et n’appelez 

personne sur la terre votre père ; car 

un seul est votre Père, celui qui est dans 

les cieux. Il y en a toujours qui veulent 

être calife à la place du calife. 
 

Madian, est une créature dont le rôle est 

de «  lutter, disputer », d’usurper un 

titre ou un rôle. Fils d’Abraham par Ketura et fondateur de la tribu des Madianites, 

ou Arabes. Ces « demi-frères » au travers d’une concubine, femme de second rang 

sont pour la contestation, la défense des droits. Ils savent toujours plus que… vous. 

Voyez avec quelle virtuosité Moïse fut conseillé par Jétrho ! Ils ont pour eux le 

maniement d’une certaine forme de sagesse, prônant la justice qui vient de l’homme 

et non de Dieu. Ils parlent « démocratie, émancipation… droit de l’homme ». Non 

je ne crois pas qu’il fut facile à la femme Adam d’objecter face à l’attaque : « Dieu 

a-t-il réellement dit… ? ».  
 

Comprenez qu’ils posèrent une question tendancieuse à Jésus après une louange 

hypocrite, « ces philos de la religion » : Mc 12:14  Et ils vinrent lui dire : Maître, 

nous savons que tu es vrai, et que tu ne t’inquiètes de personne ; car tu ne regardes 

pas à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-

il permis, ou non, de payer le tribut à César ? Mc 12:13  « Ils envoyèrent auprès de 

Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses 

propres paroles ». Voilà le contexte, ils ne viennent pas à la conférence pour 

apprendre et pour changer. Comme Jétrho, ils retourneront servir les faux dieux 

après avoir vanter le Dieu vivant. Ils y viennent pour contester, ces Madianites. Ils 

transformeront ce moment en « débats d’idées », opinion contre opinion. Si vous ne 
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savez pas que vous savez ce que vous savez de qui vous savez… vous perdrez « votre 

biblique ». 
 

Ces pharisiens, à l’image de Jéthro, ne comprenaient rien à la chose spirituelle. Que 

conseilla-t-il ? Ex 18:21  Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, 

craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux 

comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.  

Le propos est accrochant. Pourtant cet agencement ressemble fort à la philosophie 

de l’armée romaine avec César au sommet et le légionnaire en masse au bas de 

l’échelle. Plus vous montez en grade, plus vous n’êtes pas loin de remplacer César 

quand il sera poignardé par Brutus. Et nous l’avons adopté 

Ou dirons-nous que le prête de Madian consacrait les disputes et les querelles chez 

lui et que subitement face à Moïse, il fut rempli de l’Esprit de Dieu ? 1 Cor 2:14  Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie 

pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

Paul nous éclaire là-dessus : 1 Cor 3:3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, 

puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et 

ne marchez-vous pas selon l’homme ? 

 

Frère, « la hiérarchisation » de l’Eglise de Jésus-

Christ en suivant le « le conseil Madian » nous fait 

perdre de vue que Dieu 1 Cor 12:28  …Dieu a 

établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, 

secondement des prophètes, troisièmement des 

docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, 

puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, 

de gouverner, de parler diverses langues. Ce n’est 

pas une hiérarchisation mais des « corps d’une 

même armée » qui sont donnés les uns à la suite 

de l’autre. Puis nous avons tronqué une autre 

notion… « Femmes soyez soumises à vos 

maris »… « Soumission et esclavage », non il faut compenser par « émancipation » 

et nous ne comprenons plus « 1 Cor 11:11  Toutefois, dans le Seigneur, la femme 

n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme.  

Les autres pensent qu’ils peuvent être homosexuels et avoir des « enfants », et ils se 

donneront les mots ou maux pour vous y contraindre. Pensez-vous Apôtre pouvoir 

construire « votre petit coin de paradis de chrétiens nés de nouveau sans le Docteur » 

qui paraît en bas de votre hiérarchie ? Nous, nous parlons, non d’égalité, mais de 

complémentarité comme dans une équipe bien pensée où chacun est indispensable. 

Nous ne nous marchons pas sur les pieds comme dans une mauvaise orchestration… 
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Nous marchons dans l’ordre et la discipline. L’amour de Dieu emplissant nos cœurs, 

personne ne cherche à prendre la place de l’autre. Ni à amplifier son propre intérêt. 
 

Lorsqu’un homme veut être porté devant les autres sur le podium de la présidence 

ou du « bishopisme », nous assisterons invariablement aux manifestations de la 

jalousie, au triomphe de l’orgueil. Ce sera les intrigues, les dessous de table, le droit 

de cuissage, les querelles, les meurtres. Celui qui veut être le premier parmi les 

hommes n’a jamais été serviteur des autres. Nous introduisons alors « l’esclavage 

pour dire soit soumise ». Ou alors la force pour dire « Dieu est un Dieu d’ordre ». 2 

Cor 2:14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, 

et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 17 Car nous ne 

falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec sincérité, 

mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 
 

Frère nous parlons bien de Jéthro, prête de Madian. C’est ce Madian que Gédéon 

devait combattre. Sa mission… 2 Cor 12:20  Car je crains de ne pas vous trouver, à 

mon arrivée, tels que je voudrais, et d’être moi-même trouvé par vous tel que vous 

ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, 

des cabales, des médisances, des calomnies, de l’orgueil, des troubles. Aussi il fut 

chargé comme nous par ailleurs…2 Cor 10:5 Nous renversons les raisonnements 

et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 

pensée captive à l’obéissance de 

Christ. 
 

Si les Ammonites, envahissent Mitspa, 

nos organes de sens en vue de flouer 

notre sexualité. Les Madianites nous 

enlèvent la capacité de penser par nous-

mêmes. C’est le « principe même du 

nicolaïsme ».   

Les Nicolaïtes, «  destruction du 

peuple » ou le triomphe de la 

démocratie, secte mentionnée dans Ap 

2:6, 15 qui, suivant la doctrine de 

Balaam, enseignaient aux chrétiens 

qu’à cause du principe de liberté ils 

pouvaient manger des viandes offertes 

aux idoles et se permettre des actes immoraux comme les païens. 

Ils investissent notre pensée par la propagande ou les proclamations... Nous 

entraînant dans la philosophie. 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 
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des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car ils sont pour les 

droits humains, l’émancipation de la femme… ils contestent dans toutes ses 

proportions la Parole de Dieu. « Dieu a-t-il réellement dit… » Pour aboutir à « Dieu 

n’existe pas », la science voilà notre Dieu. Pourquoi donc Paul peut-il demander à 

une femme libérée d’être voilée, de se taire dans l’assemblée, de ne pas enseigner 

malgré son doctorat en lettres… ? 

 

Juges 6:3  Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de 

l’Orient, et ils marchaient contre lui… Juges 6:2  La main de Madian fut puissante 

contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d’Israël se retiraient dans les 

ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés.  

Ces philosophes religieux avaient un allié de taille… Amalek, celui  «  qui demeure 

dans une vallée ». Un autre héros proclamait : Ps 23:4  Quand je marche dans la 

vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta 

houlette et ton bâton me rassurent.  
 

Ceux qui habitent la vallée sont fil de l’Orient. Cette vallée cache un terrible ennemi : 

ce qui est du passé, le rappel du passé. Ils disent toujours « Mat 13:55  N’est-ce pas 

le fils du charpentier ? n’est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, 

Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ? » Comment peut-il dire ou faire ces 

chose ? Ils ont inventé « le casier judiciaire ». Vos crimes vous suivent… 

Nous, nous disons « Satan si tu touches à mon passé, Jésus dira aussi bien de choses 

sur ton passé à toi ». Col 2:15  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 

livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. La religion a 

inventé l’absolution de votre passé à coup d’argent. Etant mort, l’on payera pour 

vous introduire au grand dam des anges au ciel. Donc vous pouvez faire « ce qui 

vous semble bon » après votre mort, le jugement attendra.  

La culpabilité vous anéantira si vous ne comprenez pas ce qui a été accompli à la 

croix par Jésus. Beaucoup ne croient pas Da 12:4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces 

paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 

connaissance augmentera. Frère, il n’y a plus de condamnation pour quiconque « est 

en Jésus-Christ ». Oh… le diable vient… il n’a rien en moi… qui me convaincra de 

péché. C’est pourquoi aussi, tous les héros de Dieu sont des hommes à… 

contrariétés, « des hommes de la même nature que nous ». 
 

Pour le fils de l’orient, vous avez été débiteur une fois, vous le serez toute votre vie. 

Qui a bu, boira !  Pour nous il y a 2 Cor 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. Gal 6:15  Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; 

ce qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature. Dieu a pris un décret de 
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récréation, ce que vous avez à redire sur nous… n’engage que vous. Roma 8:33  Qui 

accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

Rom 13:8  Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; 

car celui qui aime les autres a accompli la loi. Retenez ceci : Ps 34:17 Quand les 

justes crient, l’Eternel entend, Et il les délivre de toutes leurs détresses …Dans tous 

ses infortunes, Israël est resté juste. Gare à vous calomniateur ! Celui qui est né de 

Dieu ne pêche plus. 1 Jean 3:9  Quiconque est né de Dieu, ne commet point le péché, 

parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est 

né de Dieu. Etrange destinée que la nôtre ! 

 

Juges 6:11 Puis vint l’ange de l’Eternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra, qui 

appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au 

pressoir, pour le mettre à l’abri de Madian. 

Gédeon est-il… l’homme de la situation ? 

L’Ange de l’Eternel vint… Actes 4:25  c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la 

bouche de notre père, ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 

Et ces vaines pensées parmi les peuples ? Dieu règne… il est dans la vallée où David 

tua Goliath. Il est le bélier, leur provision, c’est lui qui encadre, soigne  son héros. Il 

est le chef de tous les vaillants. Il est homme fort, grand, vaillant, puissant. Rira bien 

qui rira le dernier ! 

 

Une fois Elie se plaignait dépressif : 

Rom 11:3  Seigneur, ils ont tué tes 

prophètes, ils ont renversé tes autels ; 

je suis resté moi seul, et ils cherchent à 

m’ôter la vie ? 4  Mais quelle réponse 

Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept 

mille hommes, qui n’ont point fléchi le 

genou devant Baal.  

Sept mille cachés dans les grottes, 

nourris au pain sec et à l’eau. Ils 

n’avaient point d’habits d’apparat, inconsidérés. Ils sont au milieu de vous, « ces 

réservés, cette réserve »… vous ne les discernez même pas… Nous vous l’assurons, 

ce sont ces « gueux », des sans-grades… Dieu se les est réservés pour « ces temps 

d’apostasie ».  

Ils ont la biche, le petit de la biche « qui soupirent après les courants d’eaux. Juges 

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 !  
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Ils sont le lumignon fumant mais point éteint. L’Esprit « fume » en eux mais Il n’est 

pas éteint… vous les considérez comme des rétrogrades… Non ce ne sont pas les 

bishops, « les internationaux oints ». Ce sont « Des hommes de Dieu » sans bergerie 

ni brebis… Dieu les a cachés pour ces temps. Ce sont cependant des « résistants »… 

Ne falsifiant point la Parole pour les beaux yeux de quiconque… pour conserver 

leurs privilèges pécuniaires. 
 

Gédéon seul défiait Madian. « Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour 

le mettre à l’abri de Madian ». Ils sont comme David avec une révolte sourde au 

fond de leur cœur entendant les moqueries de l’impiété… 

Tous les autres avaient fait allégeance au roi Madian et le louaient dans son 

« mariage pour tous », devenus « des fonctionnaires d’état ». Un seul pouvait dire : 

Mc 6:18  et que Jean lui disait : Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère, 

où d’être homosexuel. Il s’élevait contre la philosophie du libertinage. Il gardait seul 

la parole véritable… Il est dit plus tard… Ap 3:8  Je connais tes œuvres. Voici, 

parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas 

renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.  
 

Ce sont ces « flammettes » que Dieu lèvera… le vent de l’Esprit soufflera un jour, 

ils deviendront des flambeaux et sèmeront la confusion dans le camp Madian, ces 

méprisés que vous avez chassés de vos cathédrales climatisées à cause de la parole 

qui sort de leur bouche.  

Ce sont pourtant des hommes « donnés par l’Éternel » à l’exemple de Joas, le 

réformateur. De Joseph, « la provision »  de la nation. Seul Gédeon pouvait donner 

le blé de la Parole, obtenu dans des conditions éprouvées, à manger à ses parents.  
 

Ces hommes abattront le veau sacré de Baal, ces connaissances erronées. Ils 

couperont le pieu sacré d’Astarté, le mariage qui enfante du vent. Ces hommes 

croient que Dieu seul « est leur père », 

leur secours. Ils se battront pour que sa 

volonté seule prévale. 
 

Frère seras-tu des nôtres ? Bats le 

froment ! Attache-toi à la Parole ! 

Bientôt viendra le temps où tu fouleras 

le raisin de la fureur de Dieu, même si 

ta lampe est bien fumante maintenant. 
 
 
 

SAHLOM… garde tes reins ceints et ta 

lampe allumée ! 
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SAMSON… UN HEROS A 

CONTESTATION. 
 

Ju 13:1 Les enfants d’Israël firent encore ce 

qui déplaît à l’Eternel ; et l’Eternel les livra 

entre les mains des Philistins, pendant 

quarante ans. 
 

Parmi les héros libérateurs que Dieu nous 

envoya, il y eut des hommes pas du tout 

ordinaires. Adam était sans « père », Jésus lui 

avait une mère seulement. Mat 1:18  Voici de 

quelle manière arriva la naissance de Jésus-

Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 

Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-

Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble… 

Nous découvrons aussi des détails intimes sur 

Samson, Samuel, Jean-Baptiste….sur la stérilité 

de leurs mères... Le prix payé par les géniteurs 

pour « être gardiens de ces prodiges » : Ju 13:14  Elle ne goûtera d’aucun produit 

de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d’impur ; 

elle observera tout ce que je lui ai prescrit. 

C’est avec détail que nous est relaté le comment et le pourquoi de sa venue à Samson. 

Puis l’auteur insista sur un morceau de sa vie, ses amours. Voici un vaillant qui 

semblait nager à contre-courant du commandement : 1 Cor 7:39 … elle est libre de 

se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur.  
 

« Je veux la philistine de Thimna », réclama le fils unique…annoncé par un Ange. 

Ju 14:2  Lorsqu’il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit : J’ai vu à 

Thimna une femme parmi les filles des Philistins ; prenez-la maintenant pour ma 

femme… Les filles de Thimna n’avaient pas bonne réputation, elles étaient réservées 

pour les « basses besognes ». Oh il y en a des comme ça dans tous les pays, ces 

« hôtesses » pour vos cérémonies bouffonnes, ces miss « France » pour l’occasion. 

Un service de renseignement bien huilé. Elles sont en mission pour Dagon ou Astarté 

si vous voulez. Et elles sont glorifiées. 
 

Ce fut le deuil… Néh 13:27  Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez 

un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes 

étrangères ? La famille fut choquée… Sa mère, une femme pieuse protesta… puis 
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abandonna. Il y avait ignorance ici : Juges 14:4  Son père et sa mère ne savaient 

pas que cela venait de l’Eternel. Frère Dieu ne vous révèle pas tout au sujet de tous. 

Prenez garde de maudire ce que Dieu a béni ! 

 
 

Samson fit moins que Salomon en la 

matière…, mais lui, il avait un 

complice de taille et un but, Jug 14:4  

Son père et sa mère ne savaient pas que 

cela venait de l’Eternel : car Samson 

cherchait une occasion de dispute de la 

part des Philistins. Voilà aussi ce qui 

nous fut donné comme raison de cette 

« déviation ». Je ne sais pas si vous 

avez « une explication divine » de vos 

agissements avec la prostituée. Os1:2  

La première fois que l’Eternel adressa 

la parole à Osée, l’Eternel dit à Osée: Va, prends une femme prostituée et des enfants 

de prostitution ; car le pays se prostitue, il abandonne l’Eternel ! Chacun de ceux-là 

agissaient en « suivant un ordre ». Et nous savons que cela est vrai : Jean 21:18  En 

vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu 

allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre 

te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. La doctrine de Jésus, c’est cela… 

quand un autre… pas ton super oint… ni ta femme… mais Saint-Esprit. Jean 10:27  

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Frères ne nous 

trompons pas de voie, en nous trompant de voix.  

En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël… Tous nos braves héros… 

Gédéon, Jephté, Ehud marchaient à la tête d’une troupe pour combattre Madianites, 

Ammonites, Moabites… Contre les philistins, Samson ne sonna point de la 

trompette. Il n’y eut aucune publicité, aucun recensement pour la guerre. Samson fut 

confondu aux philistins par le mariage. Lui seul était le soldat de sa troupe.  
 

Il n’y eut en réalité aucune guerre ouverte, mais des « expéditions nocturnes », des 

jeux macabres… Jug 14:12  Samson leur dit : Je vais vous proposer une énigme. Si 

vous me l’expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous 

donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Ces chemises et vêtements 

seront récupérés dans la suite sur la dépouille d’une troupe philistine qu’il aura 

massacrée. C’était du « terrorisme » (sic). 

En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël… Les Philistins, « des 

immigrants » passés « masters chefs en cruauté ».  Des descendants de Mitsraïm, qui 
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partirent de Caphtor pour s’installer sur la côte ouest de Canaan. Ceux-là vous 

donneront du fil à retordre au soir de votre vie. Ils envahissent votre domaine et il 

devient la « terre de ceux qui séjournent » durablement. Ils vous conduiront à « vous 

rouler dans la poussière ou la cendre, à porter le deuil.  
 

Ex 13:17 Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le 

chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche ; car Dieu dit : Le peuple 

pourrait se repentir en voyant la guerre, et retourner en Egypte. Ec 7:8  Mieux vaut 

la fin d’une chose que son commencement ; mieux vaut un esprit patient qu’un esprit 

hautain.  
 

Josué 13:3 depuis le Schichor qui 

coule devant l’Egypte jusqu’à la 

frontière d’Ekron au nord, contrée qui 

doit être tenue pour cananéenne, et qui 

est occupée par les cinq princes des 

Philistins, celui de Gaza, celui 

d’Asdod, celui d’Askalon, celui de 

Gath et celui d’Ekron,… 

Imaginez une recette de cuisine avec  

Gaza, « le lieu fort », un 

peuple puissant, violent, impétueux, 

farouche, féroce, cruel, vorace et 

effronté. Un peuple à la fois impudique 

et immoral et amoral. Leur philosophie 

de vie est ainsi résumé : « la raison du 

plus fort est toujours la meilleure », La Fontaine. Ce sont des loups. Ajoutez-y un 

soupçon d’Asdod  « pour le butin », qui sont comme un « endroit fortifié, un 

château ». Une sorte de « caverne d’Ali Baba », une banque sûre donc. Des pillards, 

des dévastateurs qui ravagent tout sur leur passage, volant et tuant tout ce qu’ils ne 

peuvent emporter… c’est la politique de la terre brûlée.  Violemment ils vous 

dépouillent de tout. Et vous voilà entièrement ruiné si vous avez la vie sauve. Ps 73:6  

Aussi l’orgueil leur sert de collier, La violence est le vêtement qui les enveloppe…  

Mêlez-y… Askalon, le «  feu de l’infamie », occupant vos ports, contrôlant votre 

aéroport. Comme dit Mat 12:45  Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits 

plus méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière 

condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette 

génération méchante.  
 

Installez votre chaudron… Gath, le « pressoir de la vendange »,  le lieu de naissance 

de Goliath, le blasphémateur. 1 Sam 17:26 … qui ôtera l’opprobre de dessus Israël ? 
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Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? 

Gath est comme un charmeur… sa musique vous fait frissonner d’effroi. Osez 

l’affronter et vous serez écrasés comme on foule des raisins au pressoir. Finissez 

votre cuisson avec Ekron… « L’émigration » ou « l’exterminateur ». Et vous voilà 

en route pour une contrée inconnue. Le lieu même ou vous avez connu fortune et 

bonheur ne vous reconnaîtra plus.  
 

Dieu lui-même n’a pas voulu que son peuple croise ces gens-là. « Le peuple pourrait 

se repentir en voyant la guerre, et retourner en Egypte » qu’il disait. Face à ces 

« démons » il faut un héros fort, puissant qui les combattra mais autrement. Samson 

n’avait pas le gabarit de Goliath, c’était une folie de le planter au milieu des 

Philistins. Mais Dieu…1 Cor 1:27  Mais Dieu a choisi les choses folles du monde 

pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 

confondre les fortes… 

 

Principalement ces Philistins avaient pris les plaines de Juda, le lion ou « celui qui 

reconnait l’autorité de Dieu et le loue » et plus tard attribuée à Dan, le juge, « celui 

qui conteste ». Ces philistins ne veulent qu’une chose, vous poussez à la rébellion 

ouverte sous la souffrance imposée : maudis Dieu et meurs. Le reniement, voilà leur 

objectif. «Il y en a beaucoup qui vocifèrent : il n’y a pas de Dieu que… et untel est 

son prophète » puis c’est le boum anéantissant.  
 

Les Philistins « coupaient les jarrets des 

bœufs », déracinaient les cultures, 

privaient les populations de tous 

moyens de subsistance. Ils affamaient 

les croyants en leur enseignant un faux 

évangile. « Ge 49:6 Que mon âme 

n’entre point dans leur conciliabule, 

Que mon esprit ne s’unisse point à leur 

assemblée ! Car, dans leur colère, ils 

ont tué des hommes, Et, dans leur 

méchanceté, ils ont coupé les jarrets 

des taureaux.  
 

Vous savez cette colère qui vous déforme le visage et vous fait tempêter comme un 

volcan.  Vous n’êtes plus favorable à rien, mais déterminés à détruire. Vexés vous 

agirez sûrement comme Caïn… Gen 4:5  mais il ne porta pas un regard favorable 

sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Eph 4:26  

Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur 
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votre colère,… Colère, cruauté, violence, orgueil sont des maladies de l’âme… Phi 

4:5  Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  

Contre un peuple immoral et amoral, Dieu envoya un gringalet dans des conditions 

immorales. Samson « ce petit soleil » est descendu dans les ténèbres. Pensez-vous 

qu’il fut bien reçu ? Samson épousa une Philistine, puis « se mit en couple » avec 

Délila. Tout était irrégulier dans sa sexualité. Mais c’était le moyen pour démontrer 

sous la direction de Saint-Esprit toute la violence dont Dieu aussi était capable. La 

mouche a des ailes, l’oiseau aussi. Rira bien qui rira le dernier ! 

 

Il résume pour nous ce que Paul dira : 1Cor9 :19 Car, bien que je sois libre à l’égard 

de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 

20  Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont 

sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de 

gagner ceux qui sont sous la loi ; 21  avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi 

quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner 

ceux qui sont sans loi. 22  J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. 

Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. 

 

Toutefois il est bien recommandé « une 

conduite chaste et réservée »  Phi 2:15  

afin que vous soyez irréprochables et 

purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d’une 

génération perverse et corrompue, 

parmi laquelle vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde… Quand 

« Dieu qui produit en vous le vouloir et 

le faire, selon son bon plaisir », Faites 

toutes choses sans murmure ni 

hésitation… Quand Dieu conduisit 

Samson dans le lit de la philistine… que dirent ses parents ? Comment réagirent les 

sacrificateurs ? Pour nous qui côtoyons « ces sacrificateurs » et constatons « leur vie 

non sanctifiée »… nous exprimons un peu trop vite nos nausées. 
 

Vous imaginez-vous « un prophète de la trempe d’Osée courir la prostituée » et venir 

vous faire un sermon le dimanche suivant ? N’est-ce pas Dieu qui a produit en lui 

« ce vouloir athée » ? Os 1:2  La première fois que l’Eternel adressa la parole à 

Osée, l’Eternel dit à Osée: Va, prends une femme prostituée et des enfants de 

prostitution 
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…Retenons une chose en 1Cor 4:5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 

jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 

ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 

louange qui lui sera due. « Ces choses ont été écrites pour notre instruction… » 

Encore une fois, n’essayez pas de « marcher sur les eaux » si vous n’avez pas été 

expressément invités. Chacun est tenu dans ce combat, de tenir le poste alloué. 

Chacun est appelé à faire « après avoir 

vu et entendu ». Nous rappelons Jean 

21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, 

quand tu étais plus jeune, tu te ceignais 

toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais 

quand tu seras vieux, tu étendras tes 

mains, et un autre te ceindra, et te 

mènera où tu ne voudras pas ».  
 

Comprenons ce que dit l’Ecriture et le 

vibrant témoignage rendu aux héros dont 

Samson… Hé 11:32  Et que dirai-je 

encore ? Car le temps me manquerait 

pour parler de Gédéon, de Barak, de 

Samson, de Jephthé, de David, de 

Samuel, et des prophètes, 33  qui, par la 

foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, 
fermèrent la gueule des lions,…  

Ces Philistins qui vivaient si orageusement comptaient aussi sur leur dieu… Ju 

16:23  Or les princes des Philistins s’assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à 

Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient : Notre dieu a livré entre nos mains 

Samson, notre ennemi. 
 

Dagon, «  un poisson », divinité Philistine de la fertilité; représentée avec la face et 

les mains d’un homme et un corps de poisson. Dagon la « sirène des eaux » connue 

en nos milieu sous l’appellation « mami-wata ». « Le poisson représente aussi les 

chrétiens »… Comparaison n’est pas raison. Dieu avait sa maison dans la cité de 

David en Juda. Dagon aussi avait la sienne à proximité dans les plaines de Juda. 

Quand Samson fut en leurs mains, les Philistins s’écrièrent joyeux « Notre dieu a 

livré entre nos mains Samson, notre ennemi ».  
 

Ce n’était pas Samson qu’ils « avaient vaincu » mais le Dieu grand et fort, l’Eternel 

des armées. Sa maison « Samson «  avait été pris » et « Lui » s’était retiré de Samson. 

Mais les hommes pouvaient-ils mettre Jésus en croix « si pour un temps Dieu ne 
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l’avait abandonné ? » Les « absences de Dieu » sont pour l’accomplissement du plan 

divin. Cette « faiblesse momentanée » a conduit Samson au temple de Dagon sinon 

qui pouvait l’enchaîner. 1 Cori 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 ? Celui qui commet l’impudicité comme Samson 

l’avait fait avec Délila et autre… pèche contre Dieu.  
 

En Samson Dieu avait engagé sa propre personne pour lutter contre un autre dieu, 

Dagon comme il le fit à travers Moïse contre les dieux d’Egypte. N’est-ce pas les 

« filles de Thimna » qui avaient fait le renseignement ? Et nous avons encore 

beaucoup de dieux à vaincre en ce monde impie et cruel dont le dieu « le mariage 

pour tous ». Chacun de ces dieux visent l’avilissement de notre corps ou de notre 

communauté par « la liberté sexuelle ». C’est pourquoi aussi nous ne pouvons pas 

nous accoupler « comme il nous semble bon », car tous luttent contre la venue du 

fils conquérant. 1 Co 3:3 parce que vous êtes encore charnels.  En effet, puisqu’il y 

a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-

vous pas selon l’homme ? Ga 5:16  Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous 

n’accomplirez pas les désirs de la chair.  
 

Samson ne pouvait que gagner cette bataille. Pourquoi ? Ju 13:19  Manoach prit le 

chevreau et l’offrande, et fit un sacrifice à l’Eternel sur le rocher. Il s’opéra un 

prodige, pendant que Manoach et sa femme regardaient. L’holocauste avait été 

accompli avec succès. 1Cor 5:7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous 

soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 

immolé.  
 

Ce qui nous rend si hardi ne provient pas de nous, ni de notre « sanctification » ni 

de nos œuvres encore moins de notre « gentillesse ». Notre capacité vient de Dieu. 

Un autre a subi la sentence de tout ce qui peut nous handicaper. C’est en lui que nous 

sommes si forts. Ac 3:12 …Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de 

cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c’était par notre 

propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? 

 

La pâte nouvelle, le terreau nouveau dont nous sommes faits ne peut être corrompu. 

Nous ne pouvons mourir, nous avons « l’esprit de la résurrection à demeure », 1 Pi 

1:4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous 

est réservé dans les cieux, ici et maintenant. 1 Co 15:55  O mort, où est ta victoire ? 

O mort, où est ton aiguillon ? Frère ne crains rien, avance dans la voie que Saint-

Esprit t’a tracé, « selon l’Esprit » qu’il disait. 
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Mat 10:16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups (les 

Philistins). Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes. « Serpent et colombe », quel 

contraste ! « Petit serpent ne deviendra jamais 

gros s’il ne reste caché ». 

Faites simplement ce qu’il vous dit. Il a dit 

puiser de l’eau, alors que qu’ils ont besoin de 

vin. Puisez l’eau et amenez-la à Jésus. Il sait 

ce qu’il va en faire. Ne discutez pas les ordres, 

agissez simplement et humblement là où il 

vous a placés. Il ne nous demande pas d’avoir 

le physique de Goliath pour le vaincre. Va 

avec la force que tu as ! 

 

Désolé si je ne vous ressemble en rien dans 

votre adoration, mais Dieu m‘a mis à part pour 

ce temps... Pro 16:4  L’Eternel a tout fait pour 

un but, Même le méchant pour le jour du 

malheur. Vous avez aussi raison de contester. 
 

SHALOM… Emmanuel ! 
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PAUVRE DE MOI 

SYCOMORE…. 

 
 

Lc 19:4  Il courut en avant, et monta sur un 

sycomore pour le voir, parce qu’il devait 

passer par là. 

Voilà un arbre bien singulier, le sycomore. Il 

n’apparaît que deux fois dans les écritures. 

Une fois pour « être déraciné » par ceux qui 

croient avoir « une petite foi ». Une autre fois, 

il servit d’escabeau à Zachée, le petit rabougri 

qui utilisait sa fonction pour « se faire voir ». 

Voyez ici un arbre ayant forme et feuillage du 

mûrier, mais avec fruit ressemblant à la figue. 

Le mûrier, arbre de la famille des morées, dont 

l'écorce, ainsi que la racine, est âcre, amère, 

purgative, vermifuge ; ses fruits sont noirs. Mais enfin… Sycomore qui es-tu ? Il y 

a bien d’énigmes dans la parole, mais… 1 Co 10:11  Ces choses… elles ont été 

écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

Luc 17:6  Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 

diriez à ce sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. 

Vous savez toute mon aversion pour le sénevé. Ce tout petit grain qui planté au 

milieu d’un potager devient un géant écrasant tout son passage et de plus invitant les 

« oiseaux du ciel » comme hôtes. Mais pour une fois, ce grain est comparé à la foi 

quant à la grandeur. « Une petite foi », dites-vous, qui a la capacité de déraciner 

sinon de commander au « géant sycomore » d’éloigner de vous ? Il n’y a rien de 

commun entre la lumière et les ténèbres. Notre entendement humain des « choses de 

Dieu » nous prive de beaucoup. Même à cette taille « si insignifiante », ta foi peut 

déplacer des montagnes. C’est par la foi qu’Elie ferma le ciel et il ne plus point sur 

la terre un temps… 
 

Plante-toi donc dans la mer, sycomore ! Voici donc un arbre en qui tout est 

semblant et ressemblant. Il est d’une hypocrisie. Mat 23:28  Vous de même, au 

dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins 

d’hypocrisie et d’iniquité. Un arbre « glissant et éparpillé », trompeur à souhait. Il 

n’est ni figuier, ni mûrier. Le figuier est le type de « l’homme charnel, double aussi » 

dans la salle de la restauration, le lieu saint. Le sycomore exprime la dormance, 
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l’indolence, la négligence. Pro 19:24  Le paresseux plonge sa main dans le plat, Et 

il ne la ramène pas à sa bouche. Jac 1:23  Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la 

met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son 

visage naturel, 24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 

Le sycomore n’a nul envie d’être transformé. 

Le sycomore veut conserver sa condition « d’hybride ». On appelait « hybrides » les 

enfants d'un père étranger ou d'une mère étrangère. Vous voyez les « OGM »… et 

ce que cela provoque comme ravage sur la santé des humains. Esd 10:2  Alors 

Schecania, fils de Jehiel, d’entre les fils d’Elam, prit la parole et dit à Esdras : Nous 

avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui 

appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. 

Nous continuons d’insister, « 1 Cor 9:5  N’avons-nous pas le droit de mener avec 

nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du 

Seigneur, et Céphas ? 1 Cor 7:39  Une femme est liée aussi longtemps que son mari 

est vivant ; mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; 

seulement, que ce soit dans le Seigneur. 
 

Soit nous durcissons la loi qui nous a été 

donnés pour compliquer nos mariages, 

soit nous ne la comprenons pas pour 

l’appliquer sans regarder dans le cuisine 

des « droits de l’homme », soit nous 

inventons d’autres lois qui aboutissent à 

ce que nous constatons dans nos 

assemblées : des filles-mères, des enfants 

hybrides, des fils nés d’adultère… le 

levain et son hypocrisie envahissent nos 

assemblées, tout est pour l’apparence, 

faire semblant. 

Lé 11:13  Voici, parmi les oiseaux, ceux 

que vous aurez en abomination, et dont 

on ne mangera pas : l’aigle, l’orfraie et 

l’aigle de mer … la huppe et la chauve-souris. Une espèce mi-oiseau, mi-chien.  

Vous voyez le type changeant, versatile. Homme le matin et démon la nuit tombée. 

C’est le type sycomore. Quel retombé aurez-vous en sa communion ? Deut 

27:26  Maudit soit celui qui n’accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les 

met point en pratique ! -Et tout le peuple dira : Amen ! 

Pour marcher honnêtement avec Dieu, il faut avoir une identité bien définie. Ga 

4:6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie: Abba ! Père !  
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Il fut dit à Zachée en Luc 19:5  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux 

et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui 

dans ta maison. L’homme «  pur, innocent ». Qu’est-il allé faire auprès de cet arbre 

que nous venons de décrire si méchamment ? Il venait d’utiliser « cet arbre comme 

escabeau » pour voir plus loin ou être vu de tous. L’arbre de « la connaissance du 

bien et du mal » n’était-il pas un arbre hybride, un sycomore ? Il logeait dans ses 

branches, le serpent, le plus rusé des animaux. C’est là que « l’innocent Adam » 

perdit « sa couverture et devint nu ». Christ est-il en vous ? Jamais vous ne serez 

nus ! 

 

Lc 21:8  Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits (ou fascinés, 

hypnotisés). Car plusieurs viendront en mon nom, disant : C’est moi, et le temps 

approche. Ne les suivez pas.  

En Eden, la femme fut dupée et accepta la proposition offerte. Il lui fut dit « quelle 

deviendrait Dieu » si elle avalait le fruit de l’arbre. L’attrait des grandeurs, 

l’acquisition de la puissance, développer son autorité, avoir plus d’argent « l’argent 

répond à tout », ont conduit beaucoup « à se plonger dans sept fûts d’huile », à 

entreprendre quarante jours de jeûne… à sacrifier filles et fils à des démons, à rendre 

culte sur des tombeaux… à vendre père et mère.  

Nous voulons « une grande foi » parce que la foi « obtenue de Dieu » ne semble 

point nous permettre de réaliser les exploits « des grands hommes de Dieu »… Dieu 

nous « aurait donné une petite foi » nous voulons la voir augmenter. « Pourquoi à 

moi, il donne un talent et l’autre en reçoit cinq. Avec deux talents j’aurai fait des 

exploits, mais avec misérable talent… » Nous nous lamenterons alors, nous 

bouderons jusqu’à ce que… Dieu fléchisse. Jac 1:17  toute grâce excellente et tout 

don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni 

changement ni ombre de variation.1 Tim 6:9  Mais « ceux qui veulent s’enrichir » 

(ou avoir autre chose que ce qui leur a été donné) tombent dans la tentation, dans le 

piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes 

dans la ruine et la perdition.  

Tous les « hommes riches » sont apparents comme l’arbre sénevé. Ils font étalages 

de leurs possessions extérieures comme le gros sycomore présentant ses grosses 

branches et son feuillage touffu et son fruit noir. Comme la pâte de la cuisinière qui 

« s’enfle sous les coups du levain ». Non il n’y a aucun avantage à servir de poubelle 

aux « oiseaux du ciel ».  
 

Que disions-nous tantôt ? « Deut 28:13  L’Eternel fera de toi la tête et non la queue, 

tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux 

commandements de l’Eternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les 

observeras et les mettras en pratique, »… Mc 11:24  C’est pourquoi je vous dis : 

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
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verrez s’accomplir ». 3 Jn 1:2  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards 

et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme ». « Arrêtez de souffrir… » 

Ec 10:19  On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l’argent 

répond à tout…  

Ces versets tronqués, lus à moitié, sont devenus des éléments surexploités dans 

toutes les bases doctrinales… « pour devenir riche »… mais le fruit attendu sera 

toujours absent devant Dieu : « je ne t’ai pas connu, je t’ai pas envoyé… » 

C’est à qui aura la plus grande cathédrale, le plus nombre de cadres payant dîmes et 

offrandes… comment est-il vêtu le leader ?... où habite-t-il ? En quoi circule-t-il ? 

L’entretien de tout ce confort commandera la mise en place de moyens marketing 

conséquents… l’établissement d’un « directeur de société » comme président des 

travailleurs de la communauté fut-il « nouveau converti »… la distribution des 

enveloppes… le parrainage du ministre Sarkozy pour le baptême de la promotion 

des nouveaux pasteurs… une fête des moissons.  
 

Pour arriver à vos fins, vous allez tronquer l’évangile de Jésus-Christ. Vous 

prêcherez faussement sur la dîme, le mariage, les voyages mortels… les résultats 

aux examens… vous conduirez les ouailles à maudire Dieu quand ils seront dans les 

échecs, ne comprenant plus rien. Un jour prochain, ils vous diront : Mal 3:14… C’est 

en vain que l’on sert Dieu ; Qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et à 

marcher avec tristesse A cause de l’Eternel des armées ? La parole ment-elle en 

prophétisant : « ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, 

et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la 

ruine et la perdition ». Pauvre de moi… sycomore ! 

 

1 Sam 17:4  Un homme sortit alors du 

camp des Philistins et s’avança entre 

les deux armées. Il se nommait 

Goliath, il était de Gath, et il avait une 

taille de six coudées et un empan. 

Sur quoi comptaient les philistins pour 

s’assurer la victoire sur Israel ? Un 

escabeau sinon un sycomore nommé 

Goliath. C’est ce que font tous ceux 

« qui sont dans le monde mais pas du monde » et ceux qui veulent imiter le monde. 

Les nations du monde comptent sur leur gigantisme, ils font parader leurs armées, 

ils envahissent les plus faibles et y propagent l’injustice et la ruine.  

1 Sam 17:33  Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car 

tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.  
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Oui c’est vrai nous ne pouvons les « battre » en utilisant leurs apparences, leurs 

arguments, leurs armes… cependant …1 Sam 17:38  Saül fit mettre ses vêtements à 

David, il plaça sur sa tête un casque d’airain, et le revêtit d’une cuirasse. C’est ce 

qu’il fit pour limiter les dégâts… lui fournir un escabeau, sa propre armure taillée à 

la dimension de la technologie philistine. Saül perdait de vue que « nous n’avons pas 

à lutter contre la chair et le sang »…  

Il nous faut d’autres armes, d’autres moyens pour poursuivre notre évangélisation 

du monde sans utiliser les « mêmes efforts de guerre » du monde. Surtout qu’il nous 

été expressément dit : tu feras tout d’après le modèle… » Car il est aussi écrit : 1 

Sam 17:39 …Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n’y suis pas accoutumé. 

Et il s’en débarrassa. 
 

Luc 19:6  Zachée se hâta de descendre, …et le reçut avec joie. 

L’avis de Jésus sur la question est sans philosophie aucune. Osée 1:7  Mais j’aurai 

pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l’Eternel, leur Dieu, et je ne les 

sauverai ni par l’arc, ni par l’épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les 

cavaliers. 

Zac 4:6  Alors il reprit et me dit: C’est 

ici la parole que l’Eternel adresse à 

Zorobabel : Ce n’est ni par la 

puissance ni par la force, mais c’est 

par mon esprit, dit l’Eternel des 

armées. 

2 Co10:4  Car les armes avec lesquelles 

nous combattons ne sont pas 

charnelles ; mais elles sont puissantes, 

par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. 

2 Co 10:5  Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui 

s’élève contre la connaissance de 

Dieu, et nous amenons toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ. 
 

« Hâte-toi de descendre »… La multitude de gens sans ordre, le type « chacun fait 

ce qui lui semble bon », la longue colonne suivant le chemin spacieux, nous fait 

croire que la foule est la voix de Dieu. Cette même foule a institué la sexualité 

interdite par la parole. Nous avons multiplié les docteurs et les écoles… pour arriver 

à la connaissance de Dieu. Mais « ils n’ont pas connu Dieu » ou du moins n’ont pas 

été connu de lui. Sommes-nous allés à la recherche de « l’onction qui enseigne toute 
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chose ? » Comment servir Dieu sans le connaître ? Comment connaître Dieu sans 

être réellement à l’écoute « de ses envoyés ? »  
 

Vous savez combien les « écoles personnalisées de chaque communauté » nous ont 

conduits dans l’égarement. 1 Rois 12:31  Jéroboam fit une maison de hauts lieux, et 

il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n’appartenant point aux fils de 

Lévi. Et pourquoi fit-il cela ? 1 Rois 12:27  Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire 

des sacrifices dans la maison de l’Eternel, le cœur de ce peuple retournera à son 

seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de 

Juda.  

L’utilisation du sycomore vise à asseoir notre autorisé même avec des voies 

détournées, à édifier le culte idolâtre de la personnalité. Vous savez… Iznogood, 

celui qui voulait être Calife… ils sont peu ceux qui ne veulent s’en tenir qu’à ce que 

Dieu leur a attribué ou faire les choses comme Dieu le commande. Ap 2:20  Mais ce 

que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 

enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils 

mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Juste pour aguicher les femmes qui ont 

des doctorants en langues… 

Zachée devait promptement se tenir sur ses deux pieds aux pieds de Jésus. On dit de 

disciples qui écoutent l’instruction de leur maître qu’ils sont à ses pieds pas sur un 

sycomore, l’arbre des compromis. 
 

Luc 19:8  Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit… Là devant le 

Seigneur, à l’écoute de sa parole, Zachée comprit ce que peu d’entre nous faisons : 

distribuer ses biens aux pauvres, réparer ses torts avec commission. « Dire seulement 

pardon » « je suis désolé » n’est pas suffisant et la gratuité n’existe pas. 

Ce qui rend un homme libre, puissant et grand, c’est la pratique de la justice, le rachat 

de sa liberté. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si 

j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple ». 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.  
 

Voyez pour l’exemple : Deut 5:16  Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel, ton 

Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le 

pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. Nous dirons « étends tes cordages dans tes 

limites ». Où se trouvent donc la longue vie et la bonne santé et le bonheur sur terre ? 

De ce que chacun fait des talents alloués. Ici ce n’est ni dans les jeûnes, ni dans les 

pèlerinages, ni dans les longues prières bruyantes dans les assemblées. Ce sont des 

escabeaux pour te faire voir et paraître spirituel. Fais ce qui t’a été dit !  
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Ne crois pas un seul instant qu’autre chose te donnera le bonheur si tu méprises père 

et mère, piétines la veuve et l’orphelin, maltraites l’étranger qui est au milieu de toi. 

Si tu scies la branche sur laquelle tu es assis, ta chute sera brutale.  

Pourquoi jeûner et prier pour « être prospère », si tu ne sais pas donner à celui qui a 

faim ? Jac 1:27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à 

visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 

souillures du monde. Combien de tonnes de foi cela nécessite-t-il ? 

 

Mat 15:28  Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est 

grande ; qu’il te soit fait comme tu veux. Et, à l’heure 

même, sa fille fut guérie. C’est là que vous 

m’attendez au pied du sycomore.  

« Une si grande foi »…l’expression est utilisée 

« trois fois » dans le nouveau testament…Lc 

7:9  Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le 

centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, 

il dit : Je vous le dis, même en Israël je n’ai pas trouvé 

une aussi grande foi. Elle induit un « effet de temps 

dans la durée et de coût, de prix payé ». La foi c’est 

la conviction de la vérité éternelle et la fidélité à toute 

épreuve. La foi est ferme assurance… et une 

démonstration… 

Grand par la forme extérieure ou de l’apparence des 

choses (ou des personnes).De « grand » il  ne faut pas 

que retenir le nombre et la quantité: nombreux, 

grand, abondant. Le fils est aîné est grand. Il y a aussi 

les affections les émotions, on parle d’intensité et ses 

degrés.  Il y a les personnes : éminentes en capacité, vertu, autorité, pouvoir. Il y a 

les bénédictions de Dieu. Les choses qui dépassent le ressort de l’homme, choses 

présomptueuses, choses pleines d’arrogance, dérogeant à la majesté de Dieu. Nous 

noterons alors la grandeur dans « la conviction, la fidélité ; le talent et l’endurance 

dans la démonstration et le témoignage ».  

Qui fit la dame pour montrer sa grande foi ? Mat 15:27  Oui, Seigneur, dit-elle, mais 

les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Elle a 

seulement dit une parole qui souligne le prix à payer malgré la position « pas noble » 

qu’elle occupe devant Dieu. Elle a surtout fait preuve de sagesse indiquant qu’elle 

est en connexion avec Dieu. Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 

qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui 

sera donnée. Qui a trouvé la sagesse a trouvé Dieu ! 
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Frère, va avec la foi que tu as ! Maintenant si tu n’as pas de foi, c’est que tu n’as pas 

Jésus-Christ. Tu n’as besoin de prendre « la chair pour appui ». 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. 

Jé 6:20  Qu’ai-je besoin de l’encens qui vient de Séba, Du roseau aromatique d’un 

pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, Et vos sacrifices ne me sont 

point agréables. 
 
 

Pauvre sycomore, je ne te dis pas…SHALOM ! 

  



         La voix qui crie au milieu de la nuit:                              je suis le cep, vous êtes les sarments, jn15.  
39 

THOLA… FILS DE 

DODO…  

UN HOMME A PART. 

 

Juges 10:1  Après Abimélec, Thola, 

fils de Pua, fils de Dodo, homme 

d’Issacar, se leva pour délivrer 

Israël ; il habitait à Schamir, dans 

la montagne d’Ephraïm. 
 

Après que des « colonnes » comme 

Moïse, Josué… célébrèrent leur 

mission par cette phrase que Paul 

chantera à gorge déployée en 

passant le témoin…  2 Tim 4:6  Car 

pour moi, je sers déjà de libation, et 

le moment de mon départ approche. 

7  J’ai combattu le bon combat, j’ai 

achevé la course, j’ai gardé la foi. 

8  Désormais la couronne de justice 

m’est réservée ; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, 

et non seulement à moi, mais encore 

à tous ceux qui auront aimé son avènement. « Que ton règne vienne », que nous 

disons dans « nos  prières-activités ». 
 

Ceux qui vinrent après, composèrent un tout autre refrain. « Juges 21:25  En ce 

temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». 

Il n’y avait point d’autorité accepté qui imprimait le sens de la marche. L’adoration 

était d’après ce que chacun  avait dans le ce que « nous croyons ». Au total, ce fut 

l’égarement, le faux culte.  

Il y eut des couplets du genre… « Juges 10:6 Puis les enfants d’Israël 

recommencèrent à faire ce qui est mauvais devant l’Éternel, et ils servirent les 

Baalim, et les Ashtharoth,... » « Juges 10:7  La colère de l’Eternel s’enflamma contre 

Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins…. » « Juges 10:10  Les enfants 

d’Israël crièrent à l’Eternel, en disant : Nous avons péché contre toi, car nous avons 

abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals… »  

Après les embrassades du repentir, Dieu leur suscitait Jephté, Gédéon, Samson… 

pour les délivrer. Puis … on connaît la chanson. La normalité s’installait. Les 
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amoureux se bagarraient, se réconciliaient… Si ce n’est pas la danse des sorciers, je 

ne vois pas un autre titre. Vous savez ce jeu de pingpong ou de yoyo… on pèche, on 

jeûne, on confesse, on se désagrège… pour recommencer demain. Et qui en est 

exempt en notre famille ? « Jn 8:7… Que celui de vous qui est sans péché jette le 

premier la pierre contre elle ». 
 

C’est dans ce contexte que vint notre prétexte. Je vous propose la biographie de l’un 

de « ces hommes providentiels » que Dieu utilisa pour sauver « temporairement », 

son peuple. Oh ! Nous avons les chefs que nous méritons. Héb 13:7  Souvenez-vous 

de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a été 

la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

Après Abimélec,  notre superman apparu après un autre. Sa venue fut « retardée » 

pour permettre à Abimélec «  Mélec est père » ou « mon père est roi », d’achever la 

sienne. L’idée de paternité ici souligne la source, les fondements de chacun, ses 

provisions aussi. Ju 9:4 Ils lui donnèrent soixante-dix sicles d’argent, qu’ils 

enlevèrent de la maison de Baal-Berith. Abimélec s’en servit pour acheter des 

misérables et des turbulents, qui allèrent après lui. Abimélec avait un rôle à jouer 

comme ce fut le cas pour Judas l’Iscariote… Jn 13:27  Dès que le morceau fut donné, 

Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. 
 

 

L’Eternel a tout fait pour un but, même le méchant 

pour le jour du malheur. Tout humain a une 

partition à jouer dans le plan divin, certains en 

bien, d’autres en mal… Seulement que pour le 

croyant en Christ, il fait concourir toutes choses à 

son bien. Mardochée le rappelait à propos à 

Hadassa. Est 4:14  « car, si tu te tais maintenant, 

le secours et la délivrance surgiront d’autre part 

pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous 

périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps 

comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » 

Dieu jamais n’est pris au dépourvu. Nous 

bâtissons les uns après les autres sur la même 

pierre angulaire. 1 Co 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,… Il lèguera à sa suite une fondation 

solide ou qui se désagrège avec le temps, comme ayant bâti sur du sable.  

Ju 9:56  Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu’il avait fait à son père, en 

tuant ses soixante-dix frères,… Durant son règne ce fut d’interminables querelles 

entre frères et tueries dans toutes les contrées. Abimélec était fils d’une servante, son 
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cœur grondait de révolte et de revanche. Il ne pouvait être un soumis volontaire et 

obéissant.  

« Sa tête fut pulvérisée » par la meule d’une femme. Il vécut vulgaire et faible… 

Vous savez « chacun périt par là où il a péché ». Tout homme qui veut réussir une 

entreprise doit s’atteler « au renouvellement de son 

intelligence » Rom 12:2  « afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 

et parfait ». Abimélec n’entra jamais dans la réflexion 

salutaire, il n’eut point la loi pour guide, il perdit la 

tête. « Jamais » il ne prit la bonne décision : « il fit ce 

qui est mal aux yeux de l’Eternel ». Le faible reste 

compris-t-il la leçon ? 

 

Dieu leur suscita cependant un réformateur, Thola, 

le vermisseau.  

Un homme qui puait le sacrifice de sa personne. 

« Quand la femelle du ver de l’espèce de l’écarlate est 

prête à pondre, elle attache son corps au tronc d’un 

arbre, d’une façon si ferme et si permanente qu’elle 

ne pourra plus le quitter. Elle n’aspire qu’à 

l’accomplissement d’une autre volonté pas la sienne. Les œufs ainsi déposés sous 

son corps sont donc protégés jusqu’à ce que les larves soient capables d’entrer elles-

mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mère meurt, le fluide cramoisi imprègne 

son corps et le bois environnant. La teinture cramoisie (écarlate) de l’antiquité en 

était extraite. On peut retrouver là l’image de Christ, mourant sur le bois, versant 

Son précieux sang pour pouvoir « conduire à la gloire beaucoup de fils ». Hé 2:10 

Il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre à travers Lui. 
 

C’est peu de vous dire que Dieu accorde tout son soutien au vermisseau. Es 41:14  Ne 

crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d’Israël ; Je viens à ton secours, dit 

l’Eternel, Et le Saint d’Israël est ton sauveur. 10  Ne crains rien, car je suis avec toi ; 

Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à 

ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.  

Quoi vous dire ? … que vous « arrêterez de souffrir » parce qu’ayant donné votre 

vie à Jésus ? Ce sont des fables.  

Ap 2:10  Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns 

de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix 

jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce qu’il 

nous promet quand nous nous unissons à lui. La fragilité du vermisseau est 

soulignée : « sans toi Seigneur, l’homme n’est rien ». C’est pourquoi il lui est aussi 

affirmé : tout est possible à celui qui croit. Fais confiance… ! 
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Thola était  fils de Pua,  Pua,  «  splendeur », « bouche »,… Notre confiance ne 

saurait alors être fondée sur des fables ou la philosophie ou l’habileté des hommes 

sages. Il nous faut le socle, la pierre angulaire, celui qui est la parole. Thola avait un 

paternel qui était « comme la bouche de Dieu ». Il n’était pas un auditeur oublieux… 

« 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 ». La parole de Dieu était son 

miroir. Il se l’appliquait les recommandations de cette dernière.  

Face aux problèmes auxquels le croyant en Christ est assailli, un seul remède : se 

comporter comme Dieu dit. Nous avons « un mot de passe » comme en Mat 4 face 

à chaque tentative du contradicteur… La Parole de Dieu est un bouclier face à 

l’adversité. Thola hérita de ses pères… 2 Tim 1:5  gardant le souvenir de la foi 

sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, 

et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. Splendide ! Jos 1:8  Que ce livre de la 

loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 

c’est alors que tu réussiras. 
 

Thola, fils de Dodo…  «  qui aime »…  un homme de la tribu d’Issacar… un homme 

de Bethléhem, père d’Elchanan qui fut un des 30 capitaines de David. Son grand-

papa fut de « la garde du roi ».  

« Soixante vaillants hommes, Des plus vaillants… » entouraient le chaise-à-porteurs 

du roi. C’était sa garde rapprochée : la garde du roi, le service de sécurité. Notons 

que d’entre les pieux amis de Jésus l’un d’eux, de nombre des douze… Jn 13:18  « 

Celui qui mange avec moi le pain » a levé son talon contre moi. Cette traitrise a coûté 

la vie au maître.  
 

Etre de la garde rapprochée confère beaucoup de responsabilités. Très souvent sous 

nos tropiques, l’assassin dort avec le roi. C’est lui qui est souvent chargé des basses 

manœuvres d’Europe. Brutus l’un des civilisés d’Europe poignarda son César de 

père : Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais ; Ce n'est pas mon 

adversaire qui s'élève contre moi, Je me cacherais devant lui. Ps 55:13 C'est toi, que 

j'estimais mon égal, Toi, mon confident et mon ami !... Grand-papa fut un homme 

sur on peut compter… Dieu peut-il compter sur vous ? 

L’on  proposa a Délila, une femme traître ou l’église apostate… ils dirent à la femme 

de Samson : Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme ; sinon… Et la femme 

sur les cuisses de laquelle il reposait, sut le secret… Et Samson fut capturé. Oh fais 

attention aux filles étrangères ! 

 

C’est pourquoi aussi de tels hommes étaient choisis avec grand soin. Ils devaient 

faire leur preuve avant… 2Sa 23:20  Benaja, fils de Jehojada, fils d’un homme de 

Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de 
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Moab. Il descendit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Ce 

Benaja fit plus encore…. Il fut copté pour être à la tête des « trente de David », le 

grand roi.1Ch 27:6  Ce Benaja était un héros parmi les trente et à la tête des trente. 

Jésus certifia : Ap 3:21  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut faire ses 

preuves pour manger à la table du roi. C’est par « grâce » que vous êtes sauvés… Jn 

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

ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, 

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

 

Je vois que je dois vous rappeler… que « la 

semence tombée sur la bonne terre » donna trente 

pour un, soixante pour un, cent pour un. Mais 

vous savez que si « le grain tombé en terre ne 

meurt, il reste seul ». Sa famille à Thola savait 

que « Christ a donné sa vie » et qu’il attendait que 

« ses disciples donnent chacun à son tour sa vie ». 

C’était une famille instruite dans l’alliance « sang 

pour sang ». Jn 15:13  Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis. 

14  Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 

vous commande.  
 

Thola, fils d’Issacar… 9ème fils de Jacob, tribu 

issue de Léa. Un salaire que Dieu lui accorda pour 

« service accompli ». 1 Tim 5:18 Car l’Ecriture dit : Tu n’emmuselleras point le 

bœuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire.  

N’avons-nous pas indiqué que quel que soit le matériau, vous aurez votre 

récompense ? Je crois qu’il y a des « gènes » qui « gênent ou qui favorisent ». Que 

nous héritons de nos pères et de notre tribu, « des liens «  qui influencent nos 

comportements présents. Oh… votre souche est-elle du serpent ou de la femme, 

Gé3 :16 ? Il revient à chacun de consolider ce qui est bon ou de mettre fin à ce qui 

pollue. « Le travail dans tous les cas » commandera de la souffrance et de 

l’endurance en s’accordant avec le Parole.  

Considérons… aussi 2 Rois 18:4  Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, 

abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car les 

enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui : on l’appelait 

Nehuschtan. « Des données paternelles » peuvent servir un temps, mais pas tout le 

temps. Vient le moment où il faut creuser ses propres puits. Inculquer d’autres 

valeurs à sa propre famille. Il faut « devenir grand ». 
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 La « connaissance même « des choses de Dieu « augmentent ». Il faut savoir 

désapprendre pour apprendre de nouveau de peur de devenir un monument, des 

rassembler des « reliques » et conduire ceux qui vous suivent dans l’idolâtrie. Co 

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.  

Tout homme qui aspire « aller en eaux profondes », trouvera Dieu qui l’y conduira. 

Da 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. Da 12:4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le 

livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 

augmentera. « La connaissance rendra libre ». 
 

Thola, homme d’Issacar, se leva pour 

délivrer Israël… vint alors le moment 

« après ce que nous savons de lui ». Il 

n’avait pas une généalogie vide. Cet 

homme a été bâti dans l’ombre à se 

tenir debout un jour, « le jour de son 

jour ». Ce fut « le fils certifié » pour cet 

emploi.  Il se leva… il y a trois 

positions possibles : alitée, assise, 

debout. En Jésus-Christ, nous passons 

d’un stade de « mort » à celui de 

l’activité. « Si vous avez goûté que le 

Seigneur est bon. Approchez-vous de 

lui, pierre vivante, rejetée par les 

hommes, mais choisie et précieuse 

devant Dieu ;  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ez 37:10  Je prophétisai, selon l’ordre qu’il 

m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs 

pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse. 

Oh que non ! Vous ne pouvez croire en lui et rester alité ou assis en vos fauteuils 

moelleux, ni cachés dans vos bunkers d’église. 2 Cor 5:14  Car l’amour de Christ 

nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc 

sont morts ; 15  et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus 

pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L’action est un 

signe que vous êtes en vie. 
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Lorsque vous agissez dans la foi, vous ne connaissez plus quiconque selon la chair. 

La foi ne fait point acception de personne. Et ce n’est pas d’après vos émotions ou 

vos sentiments que l’Esprit agit au travers de vous. Les critères ont changé, le péché 

est jugé non d’après les émotions mais d’après la parole. Vous agissez propulsés par 

un autre. Face à ma femme, à mon fils ou à un individu quelconque, j’éprouve les 

mêmes contraintes : que veut le Seigneur dans ce cas précis ? 

Jn 2:4  Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas 

encore venue. Et lorsqu’elle vient comme pour Thola, « Faites les œuvres de Dieu ! 

» « Dites la parole » sans état d’âme. Thola se dressa, debout et investit de puissance 

et de force… Nom 25:7  A cette vue, Phinées, fils d’Eléazar, fils du sacrificateur 

Aaron, se leva du milieu de l’assemblée, et prit une lance, dans sa main… 8  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. Et la plaie s’arrêta parmi les enfants d’Israël. Il 

exécutait un ordre… il tira l’épée pour se couper un bras… pour que Dieu soit 

honoré. Il ne fit aucun cas de sa vie ou de son honneur ou de l’opinion 

démocratique… Il commit « un crime » qui adora Dieu. Ah…  ce baptême de feu ! 

 

Thola habitait à Schamir,… il était « un buisson d’épine », entendez une muraille, 

un gardien hérissé.  Can 8:9  Si elle est un mur, Nous bâtirons sur elle des créneaux 

d’argent ; Si elle est une porte, Nous la fermerons avec une planche de cèdre.  

Thola tenait fermement sa position. Il n’était pas un « emporté par tous vents » de 

doctrine, onction de mariage, onction de prospérité, onction de voyage.  

Ps 119:8  Je veux garder tes statuts : Ne m’abandonne pas entièrement ! »  Il avait 

eu pour demeure la parole, maintenant la parole demeurait en lui. Voilà notre finale 

destinée : être gardien des statuts. Jn 15:5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi 

vous ne pouvez rien faire. C’est ainsi que Thola est devenu un silex, une pierre 

tranchante, un diamant qui tranche tout. Un victorieux. « Examinez-vous vous 

mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 

reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne 

soyez réprouvés ». 

Dans la montagne d’Ephraïm… vous voulez une recette pour la prospérité selon 

Dieu, vous l’avez gratuitement en Jésus-Christ. 

Ephraïm, c’est le petit dernier qui reçut la prééminence devant son grand frère 

Manassé dont la pensée évoque « l’abandon, l’oubli, la traitrise, la culpabilité ». 1 Jn 

2:1  Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et 

si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

Pardon… nous n’avons pas le temps de nous attarder sur des questions de bas 

étages… les rudiments de la parole. Attachons-nous à ce qui rend vraiment fécond.  

Éphraïm le « doublement fécond ». Qui  porte du fruit, qui est fructueux. Deut 

33:17  De son taureau premier-né il a la majesté ; Ses cornes sont les cornes du 
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buffle ; Avec elles il frappera tous les peuples, Jusqu’aux extrémités de la terre : 

Elles sont les myriades d’Ephraïm, Elles sont les milliers de Manassé. Ps 108:8 A 

moi Galaad, à moi Manassé ; Ephraïm est le rempart de ma tête, Et Juda, mon 

sceptre… Ephraïm symbolise parfois le royaume du nord. Il me rappelle le fils 

gaspilleur. Celui pour qui le veau gras fut donné. Lc 15:30  Et quand ton fils est 

arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué 

le veau gras !  
 

Un autre a dit « celui à qui on pardonne beaucoup 

aime beaucoup ». Ephraïm me rappelle l’Eglise 

de Jésus-Christ, le grand bêtisier... Hé 8:6  Mais 

maintenant il a obtenu un ministère d’autant 

supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance 

plus excellente, qui a été établie sur de 

meilleures promesses. Mat 16:18  Et moi, je te dis 

que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 

mon Eglise, et que les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre elle. Dieu ne nous a 

pas établi, sur du « mortel », de l’éphémère… 

mais sur l’éternel... nous sommes éternels… Rien 

ne nous délogera, à moins que vous vous retiriez 

vous-même.  

Voyez ! blottis dans nos « montagnes », Col 

3:3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 

avec Christ en Dieu, qui nous accusera ? N’ayant 

pas les contraintes qui ont étouffés « ceux sous la 

dispensation de la loi », nous avons une plus 

grande liberté d’action. Couchés comme la lionne, qui nous fera lever ?  

30 pour un, est le plus petit rendement possible attendu.  
 
 

Sacré Thola… que feras tu aujourd’hui ?... 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….  

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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