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Avant-propos et remerciements 

 

Mes dix plus beaux sermons 

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

adressés à l’Eglise de Dieu. 

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

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

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

spirituelle. 

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

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

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

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

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

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

fait selon Sa Parole ». 

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

ces messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous, en nous ! 
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HOMMES FRERES, QUE FERONS-

NOUS ? 

 

Cant 6:1 Où est allé ton bien-aimé, O la plus 

belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé 

s’est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi. 

 

Récemment nous vous propositions l’analyse 

suivante à propos :  

« Son palais n’est que douceur, Et toute sa 

personne est pleine de charme »...  

« Son palais » ou son goûter… son aptitude à 

instruire… Jn 7:46  Les huissiers répondirent : 

Jamais homme n’a parlé comme cet homme. Il 

n’enseignait pas comme les arrogants et les 

flatteurs… Col 4:6  Que votre parole soit toujours 

accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin 

que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.  

Job 32:22  Car je ne sais pas flatter : Mon créateur m’enlèverait bien vite… Parler 

pour mentir, parler pour parler, parler pour ne rien dire… Nous ne mangeons pas de 

ce pain-là. Pour nous chaque aspect de sa personne fait de lui un soldat bien équipé. 

Notre parole est prophétie, notre parler est créateur, c’est une arme. Nous parlons 

pour restaurer…Pour aguerrir. 

Ecouter sa parole, c’est comme embrasser tendrement un amoureux et les effets sur 

notre âme sont immédiats. Son parler invite à l’union. « Comme de l’eau fraîche 

pour une personne fatiguée, Ainsi est une bonne nouvelle venant d’une terre 

lointaine ». Act 2:11  Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans 

nos langues des merveilles de Dieu ?... 37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent 

le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, 

que ferons-nous ?  
 

Prov 25:15  Par la lenteur à la colère on fléchit un prince, Et une langue douce peut 

briser des os.  

Pourquoi donc nous égosillions-nous pour si peu en nos assemblées ? L’absence de 

douceur en notre palais. L’onction du Christ fait défaut à beaucoup… Beaucoup 

parlent pour mentir et pour maudire… Et ils ont en horreur les changements. Ce sont 

des monuments, des asiles pour les mouches. Ce sont des arrogants et des ignorants 

qui prennent la morale pour la parole de Dieu. Saint-Esprit ne saurait s’associer à de 

telles infidélités. 
 

« Son palais… » Non seulement souligne « la parole assaisonnée de sel » qui 

dépouille de la corruption, mais mieux cette parole est aussi… Héb 4:12  Car la 

parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à 
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deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 

elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu convainc Dieu lui-

même car Dieu est tenu par sa parole.  
 

Si donc vous avez la bonne parole… « Demandez et l’on vous donnera ». L’on vous 

donnera ce qui est à vous si vous pouvez le prouver, si vous avez un palais 

convainquant.  Mais si vous êtes oublieux, négligents… vous jeûnerez auprès de vos 

biens. Le prédicateur renard vous les bouffera. Mat 7:15 Gardez-vous des faux 

prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des 

loups ravisseurs. « Lorsqu’il prend une voix douce, ne le crois pas, Car il y a sept 

abominations dans son cœur », dont la cupidité.  

« Ce palais… » Dans un sens primaire, est un lieu de communion de rassemblement 

pour faire honneur à un chef, établir un bilan et prendre aussi un repas. « Car là où 

deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». A cet effet, « à 

l’un est donnée par l’Esprit une parole de 

sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit… » Quand 

des frères sont réunis ensembles, c’est la grâce 

et la beauté qu’ils doivent épandre autour d’eux 

de sorte que l’étranger au milieu d’eux soit saisi 

d’émotions diverses. 1 Cor 11:17 En donnant 

cet avertissement, ce que je ne loue point, ce 

n’est que vous vous assemblez, non pour 

devenir meilleurs, mais pour devenir pires. La 

citation bien entendu fait référence à la réunion 

pour le « repas du Seigneur ».  

La Parole qui produit les effets sus-cités est une 

arme. Que produisit-elle dans la bouche de la 

Sulamithe ? 
 

Cant 6:1 Où est allé ton bien-aimé, O la plus belle des femmes ? De quel côté ton 

bien-aimé s’est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi.  

La Samaritaine dira pour sa part : Jn 4:29  Venez voir un homme qui m’a dit tout ce 

que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? Elle ameuta ainsi tout le village dont elle 

se cachait. Elle venait d’entendre celui qui parle des cieux. Celui dont la parole est 

sucré. Les filles de Jérusalem eurent le cœur saisi… et voulurent en savoir plus. Jn 

1:46  Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe 

lui répondit : Viens, et vois. 
 

« Où est allé ton bien-aimé, O la plus belle des femmes ? »  
« Le bien-aimé », nous le savons, ne part point à l’aventure, Il est venu chez nous 

dans nos cœurs pour un but. Chaque mouvement de Dieu à un but.  

Il vient à vous et vous ne le recevez pas… Il poursuit sa route, bien plus encore son 

but. Aucun mouvement de Dieu n’est gratuit ou accidentel… Hab 2:3  Car c’est une 

http://1.bp.blogspot.com/-BZY_ANLAlgg/Vpz4nacmtBI/AAAAAAAAHRQ/k38lQd3GUzM/s1600/314152_10150809305506957_329046186_n.jpg
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prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira 

pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement.  

Jésus ne ressuscita pas Lazare pour figurer dans le livre des records… il ne marcha 

pas sur les eaux en colère pour épater ses mais… Dieu ne laisse tomber à terre aucune 

parole sucrée, prononcée en son nom à cause du but fixé de toute éternité.  

Mat 16:19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre 

sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C’est 

pour ce but que nous avons reçu des clefs.  Jn 3:8  ... Le Fils de Dieu a paru afin de 

détruire les œuvres du diable. C’est pourquoi ne nous emballons pas quand il est 

écrit : Marc 11:24  C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. Frère ! Demande 

Tout… pourvu que ce soit dans le but et en son temps. Demandez pour détruire les 

œuvres du diable et non… pour épater… vos suiveurs. 
  

Nous ne sommes pas là pour entraver la 

marche glorieuse des frères dans la foi 

et même des humains. Nous ne nous 

livrons pas à la sorcellerie, à la jalousie. 

Nous ne tombons pas dans le tourbillon 

des envies… Nous tendons vers le but. 

Job 2:2  L’Eternel dit à Satan : D’où 

viens-tu ? Et Satan répondit à l’Eternel : 

De parcourir la terre et de m’y 

promener. « Aller et promener » couvrent le même sens. Certains sont sur la terre 

comme des touristes zombies. C’est une conduite infructueuse. D’autres pour faire 

la guerre, dénonçant les œuvres des ténèbres : Eph 5:11… ne prenez point part aux 

œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà notre but. 
 

« Les filles de Jérusalem »,  
Nous parlons de « celle qui possède sa tente ». Les filles d’Ohola, la sœur grande, 

n’étaient plus dans la mission. Elles avaient abandonné la conquête du monde, la 

lutte … “contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 

de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes », La prédication de 

la bonne nouvelle et se barricadaient à Jérusalem derrière les murs de leur 

temple...  Elles avaient délaissé la condition de pèlerin et se sont construit des palais. 

Voyez ces bunkers d’église… Luc 21:6  Les jours viendront où, de ce que vous 

voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. « Nous, nous sommes 

le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur ». Un temple qui ne peut être 

détruit, la mort et le séjour des morts y ont trouvé leur terminus. 

Mais viendra le jour… où les filles de Jérusalem… verront celui qu’elles ont percé… 

Ap 1:7  Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 

et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! Paul disait: 

Dieu a la capacité de les insérer de nouveau.  

http://1.bp.blogspot.com/-B2ra9P8OHg4/Vpz40o2MgRI/AAAAAAAAHRY/NHl6jFprhGo/s1600/315424_130556503751581_1462729957_n.jpg
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Elles reconnaîtront que d’entre les femmes, Oholiba et ses filles sont des femmes 

vertueuses. Cant 1:5  Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme 

les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. La beauté ce n’est pas les 

apparences, la dépigmentation mais c’est avoir l’Esprit de Dieu à demeure.  Ayez, 

non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, 

ou les habits qu’on revêt, 1 Pie 3:4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, 

la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant 

Dieu. Tout ce qui est attendu d’une femme belle et vertueuse, c’est l’obéissance et 

la soumission à son mari. N’en déplaisent aux libertés !  

 

« De quel côté ton bien-aimé s’est-il 

dirigé ? » Et vous ? Où irez-vous 

glaner aujourd’hui ? Ruth 2:3  Elle alla 

glaner dans un champ, derrière les 

moissonneurs. Et il se trouva par 

hasard que la pièce de terre 

appartenait à Boaz (en lui la force), 

qui était de la famille d’Elimélec 

(l’Eternel est ma force). Un homme qui 

avait le droit de rachat et que l’épousa 

dans la suite… Mais avant n’avait-elle 

pas choisi son camp ? La volonté qui 

dominerait (ou chevaucher comme un 

mari) sa vie ? 

 

« Par hasard ?»… involontairement… Certains disent « la chance ou le destin » et 

s’adonnent aux jeux de hasard, ils vont à l’aventure laissant un inconnu dicter leur 

conduite. « Au petit bonheur la chance ».  

1 Rois 22:34  Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au 

défaut de la cuirasse...  malgré son déguisement… Mais il avait été dit au roi… 1 

Rois 22:28  Et Michée dit : Si tu reviens en paix, l’Eternel n’a point parlé par moi. 

Il dit encore : Vous tous, peuples, entendez !  

Frères ! Nous disions plus haut que tous les mouvements de Dieu sont référencés. 

Dieu poursuit un but, il a un plan établi de toute éternité. Prov 16:4  L’Eternel a tout 

fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. Nous n’allons pas à 

l’aventure, nous ne battons pas l’air… nous faisons ce que nous voyons faire au père. 

Pro 16:9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas. 

Pro 19:21  Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, Mais c’est le dessein 

de l’Eternel qui s’accomplit. Ps 37:4  Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera 

ce que ton cœur désire. De quel côté ira-tu ? Col 2:8  Prenez garde que personne ne 

fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur 

la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WFnmBdLralY/Vpz5AeDmWxI/AAAAAAAAHRg/volSt_KH8ZU/s1600/8977_319848628118223_620995282_n.jpg
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« Actes 1:26  Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 

onze apôtres ».  

L’idée de tirer « au sort » ou de « compter sur le hasard » fit son chemin jusqu’ici. 

Avant que Saint-Esprit ne vienne habiter les corps des humains. Après la pentecôte, 

une autre méthode que ne connurent point les « filles de Jérusalem » fait loi : 

Ac13:2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, 

le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 

les ai appelés. Nous ne nous confions plus dans le sort mais dans la voix entendue, 

la voix qui nous émeut pour faire les œuvres de Dieu. Nous avons les dons de 

l’Esprit, nous avons plus que ce que les uns appellent « l’intime conviction ». 

Nous avons Dieu… Job 33:14  Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt 

d’une autre, et l’on n’y prend point garde… Nous avons les dons qui nous permettent 

de décoder les « recommencements de Dieu ».  

Nous avons Emmanuel… Nous avons Saint-Esprit… Jean 14:17  l’Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; 

mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. L’esprit 

qui connait la pensée de Dieu… Ac 21:11 …Il prit la ceinture de Paul, se lia les 

pieds et les mains, et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit : L’homme à qui 

appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le 

livreront entre les mains des païens. Et il en fut ainsi. Et il en est ainsi de nous. 

Marchez selon le Saint-Esprit ne vous fiez pas au hasard ! Es 30:21  Tes oreilles 

entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez 

à droite, ou vous iriez à gauche. Nous avons les trois juges témoins. « Mes brebis 

entendent ma voix » qu’il disait. 

 

« Nous le chercherons avec toi ». 

Ce zèle, cette pression manifeste de la Sulamithe a provoqué quelque chose qui 

change les données même de la rédemption. Le témoignage de l’Eglise pousse Israël 

à revoir sa copie. « Nous le chercherons avec toi »… Joël 2:28 Après cela, je 

répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 

vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions… 27  Et vous saurez que 

je suis au milieu d’Israël, Que je suis l’Eternel, votre Dieu, et qu’il n’y en a point 

d’autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Israël connaîtra sa 

pentecôte…  

C’est le réveil… c’est accepter de désapprendre pour réapprendre… c’est se remettre 

en cause pour explorer d’autres voies… c’est aller à la recherche des « informations 

complémentaires » auprès des « cinq ministre de Dieu ». Ce sont cinq doigts, chacun 

fait son « petit métier » pour honorer la main. Ne soyez plus oublieux ! Es 

55:6  Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; Invoquez-le, tandis qu’il est près. 
 

Mat 7:7  Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l’on vous ouvrira. La notion « chercher » implique un travail de la pensée. Une 

autre façon de concevoir les choses par la méditation. C’est un questionnement pour 

se remettre en cause. Revoir sa copie. Nous disions que seule une intelligence 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENT, JN15         8 
 

renouvelée conduit aussi à la transformation. « Vous découvrirez la vérité et la vérité 

vous affranchira ». Une connaissance revue implique forcément des sens nouveaux. 

1 Jn 1:1  Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie…  Si vous avez la main sèche, la vision dans le flou, le 

goûter insipide… vos sens transmettrons de fausses informations à votre 

intelligence. Mat 6:23  mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans 

les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes 

ces ténèbres ! C’est dans son âme qu’un homme connait « le réveil ». Nous dirons 

que « le corps demande », que « l’âme cherche », que « l’esprit frappe ». C’est par 

amour pour un corps, qu’une âme s’est donnée et que l’esprit fut répandu, « les cieux 

s’ouvrirent ». « Le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur ». 
 

La découverte de la bonne information sur « la 

ménorah », « ton caleçon de lin »  et autres 

découvertes… a soutenu « notre renommée ». Ces 

sermons ont contribué à changer la compréhension 

de beaucoup sur la personne même de Saint-Esprit. 

Si vous avez tout faux en votre compagnon de 

travail, vos résultats seront à plaindre.  

Vous savez aussi que dans la prière, la mauvaise 

information nous conduit à une autre forme 

d’idolâtrie. Nous prions les saints, les anges… 

alors qu’il est écrit : Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre 

vous manque de sagesse, qu’il la demande à 

Dieu… Luc 11:2  Il leur dit : Quand vous priez, 

dites : Père ! … Jean 14:13  et tout ce que vous 

demanderez en mon nom… Ap 22:9  …Mais il me 

dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères 

les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Nous nous 

croyons que Saint-Esprit est un compagnon de service et il n’a nullement demandé 

qu’on l’adore.  
  

Notons qu’il est écrit : « cherchez et vous trouverez ».  

Lorsque vous demandez, « l’on vous donne » mais quand vous cherchez, c’est vous 

qui trouver. C’est la meilleure façon de construire ses savoirs. L’on ne déverse pas 

l’instruction dans votre cabosse au moyen d’un entonnoir… ce qui rend stérile. C’est 

« la méthode active », dit le pédagogue, qui est conseillé dans la parole : Jos 1:8  Que 

ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit (c’est le 

chercher),  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.  

Si vous priez et jeûnez avec un mauvais contenu dans les paroles dites…dans votre 

pétition… qui vous exaucera ? Nos échecs proviennent de la désinformation. Luc 

http://2.bp.blogspot.com/-ido43gr966M/Vpz5j4shvjI/AAAAAAAAHRo/VWkrFnRdFxo/s1600/427797_424481687609886_177385652_n.jpg
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6:39  Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne 

tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? 

 

Maintenant que vous avez trouvé… Jac 1:25  Mais celui qui aura plongé les regards 

dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur 

oublieux (manifester de la négligence), mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 

heureux dans son activité. …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. 

Vous pouvez avoir la bonne 

information, le bon matériau et… être 

indolent dans l’ouvrage… 

Maintenant que vous avez la bonne 

information sur ce que Dieu dit que 

vous êtes… pourquoi suivre les 

apparences ? 

  

SHALOM… trouve la vérité qui affranchit véritablement ! 

  

http://4.bp.blogspot.com/-lh9Riaw6koU/Vpz5w4ba-TI/AAAAAAAAHRw/sVcQoqR97UI/s1600/29036_10200194392055019_1295871158_n.jpg


LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENT, JN15         10 
 

 

METS-MOI COMME 

UN SCEAU SUR TON 

CŒUR,… 

 

Cant 8:6  Mets-moi comme un 

sceau sur ton cœur, Comme un 

sceau sur ton bras ; Car l’amour 

est fort comme la mort, La 

jalousie est inflexible comme le 

séjour des morts ; Ses ardeurs 

sont des ardeurs de feu, Une 

flamme de l’Eternel. 
 

Hommes frères… que ferons-

nous ? C’était l’intitulé de notre 

récent posté. Ce fut un cri sortant 

« d’entrailles émus ». Il y avait un 

problème et … Jésus est la 

solution Lui le guerrier aguerri. 

Cant 6:1 Où est allé ton bien-aimé, O la plus belle des femmes ? De quel côté ton 

bien-aimé s’est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi. Un autre répondrait Jn 

1:46  … Viens, et vois. Ce matin-là, mes entrailles à moi, me firent rêver… 

Au début de notre rencontre, la maman à Joël, me fit cet appel : « j’ai très mal à la 

tête… » Elle était en cité dans un quartier plus au nord d’Abidjan. « Viens près de 

moi » que je lui dis. En amoureuse obéissante, elle s’engagea dans un bus. Un 

kilomètre plus loin, elle fut prise dans un tourbillon, elle ne voyait que du noir et 

faillit dégorger dans le bus. Elle descendit en hâte et se soulagea au bord du chemin. 

Elle me rappela, Dieu bénisse les mobiles ! « Ça ne va plus… », « Prends un taxi, il 

faut que tu arrives ici… près de moi tu seras bien garder ». Il en fut ainsi. Dès qu’elle 

franchit le seuil de mon studio… le mal disparut soudain et depuis nous ne nous 

quittons plus. 2 Sam 22:35 Mon Dieu… exerce mes mains au combat, Et mes bras 

tendent l’arc d’airain. L’ennemi est venu par un chemin, il s’est enfui par sept autres. 

« L’amour est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des 

morts… ». Le malin eut affaire ce jour-là à un amoureux téméraire. Frère ! Personne 

ne prendra ce qui est à toi si « ta parole est assaisonnée de sel ».  

Attention, il y a un préalable ! C’est cela que nous découvrons, pour le moment, tout 

au long de l’étude de ce livre merveilleux. 
 

Un autre bien-aimé raconta : « Frère accompagne moi, je vais en tournée 

d’évangélisation ». L’autre se soumit. En chemin ce dernier s’exclama : « j’ai oublié 

mon insuline, je dois me piquer… ». L’autre répondit plein de foi : « auprès de moi, 
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tu seras bien gardé, avançons ». Bien entendu, il n’y eut aune crise liée au diabète 

tout le séjour durant.  

Jn 17:12  Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai 

gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de 

perdition, afin que l’Ecriture fût accomplie. Et chaque fois que cela fut possible, 

« nous avons délié… et laissé aller ». 
 

Frère, je ne cesse de te rappeler combien grand est notre héritage en Jésus-Christ. 

Nous ne sommes pas des gens ordinaires… Le tout est de faire les choses non comme 

à l’aventure ou faire des proclamations 

inutiles mais de faire toute chose 

d’après le modèle vu ou entendu. En 

Jésus, il y a un remède pour chaque 

chose. 

Deut 24:8  Prends garde à la plaie de la 

lèpre, afin de bien observer et de faire 

tout ce que vous enseigneront les 

sacrificateurs, les Lévites ; vous aurez 

soin d’agir d’après les ordres que je 

leur ai donnés. 

Maintenant vous savez qu’un terrible 

destructeur parcourut tout le pays d’Egypte une nuit. Qu’à la suite, des milliers de 

premiers nés moururent. Mais que les premiers nés d’Israël ne furent point touchés… 

L’on cria au complot, au terrorisme. Le remède était pourtant simple : Ex 12:13  Le 

sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je 

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

frapperai le pays d’Egypte. C’étaient des maisons scellées. Des maisons sous 

tutelles ! Et le destructeur le remarqua. Il passa outre. Il ne sert de rien de crier à tue-

tête « Seigneur, Seigneur… » Si vous ne faites pas ce qu’il commande. 
 

« Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, »  
M’enfin ! Qu’est-ce qu’une belle femme ? … si elle n’est pas scellée ? Oholiba et 

ses filles sont des femmes vertueuses. Cant 1:5  Je suis noire, mais je suis belle, 

filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.  

Une femme vertueuse est forcément une belle femme.  

La beauté ce n’est pas les apparences, la dépigmentation… C’est avoir l’Esprit de 

Dieu à demeure, un caractère modelé par l’Esprit de Dieu.  « Ayez, non cette parure 

extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits 

qu’on revêt, 1 Pie 3:4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté 

incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu ». 

Tout ce qui est attendu d’une femme belle et vertueuse, c’est l’obéissance et la 

soumission à son mari. N’en déplaisent aux libertés !  
 

Qu’est-ce qu’une belle femme ? « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur »… 

Assurément que la Samaritaine de Jean4 qui avait fait près de six conquêtes 
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masculines, était une belle femme dans ses dehors… capricieuse en plus. Egoïste à 

souhait, la belle au bois dormant, est persuadée que le monde tourne autour d’elle. 

Pour nous humains, la beauté féminine est très souvent extérieure. Mais la fleur 

fane… « Avant donc d’être si épris de ta fiancée, jette un œil sur ta belle-mère. Il 

n’y a plus de pointu, la chair est pendante… C’est la présentation future de ta 

dulcinée. Si tu aimes cette image-là, alors tu aimeras ta fiancée ». Les poètes disent 

« la vraie beauté, c’est le cœur ».  
 

La Parole dit…Cant 6:4  Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa (celle qui a trouvé 

grâce), Agréable comme Jérusalem (fondement de la paix), Mais terrible comme des 

troupes sous leurs bannières.  

La belle femme est celle sauvée par grâce, 

établi en Christ par Saint-Esprit. Pour 

l’Esprit, la beauté, c’est un assemblage de 

vertus rendant capable de vaincre l’adversité. 

La belle femme malgré les forfaits de son 

mari, consolide les fondements de sa maison. 

Prov 14:1  La femme sage bâtit sa maison, Et 

la femme insensée la renverse de ses propres 

mains. 

Il n’y a aucune beauté dans la déchéance ou 

la folie.  

La Parole souligne alors… « Qu’Une belle 

femme est une femme réservée pour… un 

jardin fermé, un puits scellé par… ». 1 Pi 3:3  Ayant…, non cette parure extérieure 

qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, 

1 Pi 3:4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible 

d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Luc 1:48  Parce 

qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les 

générations me diront bienheureuse. Les agissements d’une belle femme sont des 

folies pour ceux qui sont du monde.  
 

Une belle femme espère en Dieu et est soumise à son mari. 1 Pi 3:6  …comme Sara, 

qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes 

devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune 

crainte.  

« Une telle femme » est une femme « sécurisée par…» et rentable. C’est cette femme 

que chante Prov 31. Elle est la fierté de son mari et de ses enfants… La Sulamithe, 

notre église, est une femme que Dieu veut belle. Et nous savons que les apparences 

sont trompeuses. Pro 31:30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme 

qui craint l’Eternel est celle qui sera louée. 
 

« Mets-moi comme un sceau… sur ton cœur »,  

C’est la décision d’une volonté, d’une âme. La femme est un cheval qui se laisse 

dompter…. C’est la femme qui décide de se marquer sinon de se faire marquer. Col 
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3:18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Ge 

2:22  L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il 

l’amena vers l’homme.  

L’homme scelle alors la femme par un nom et définit son rôle auprès de lui. La 

« soumission ou sous-mission » est la fonction dévolue à la femme depuis le 

commencement, sinon raffermie après la chute. Ce rôle ne peut être travesti, 

(esclavage) ou émancipé… c’est le dessein du monde pour pousser à la perversion. 

L’agissement contraire constitue une menace pour l’ensemble. Voyez ce qu’en fait 

le monde civilisé : c’est le genre adulé, prostitué et délaissé pour la pédophilie et 

l’homosexualité. 
 

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

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

quand je frapperai le pays d’Egypte. Tous ceux d’Israël qui ne sont pas soumis au 

rituel sont morts… avec les mécréants.  

« Le scellement » est une signature d’abord intérieur, ensuite extérieur. La signature 

souligne le propriétaire ou la provenance d’un acte et sa validité.  

En son cœur, dans ses entrailles, la femme est marquée par l’homme. On dit d’elle 

qu’elle est le sexe entrant. Pour ce faire elle accepte volontairement, celui qui entre. 

Ce dernier s’approprie la maison et son contenu et en devient gardien et cultivateur. 

Ps 17:8  Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; Protège-moi, à l’ombre de tes ailes. 

C’est cela que réclamait Ruth qui se voulait vertueuse…Ruth 3:9  Il dit : Qui es-tu ? 

Elle répondit : Je suis Ruth, ta servante ; étends ton aile sur ta servante, car tu as 

droit de rachat. Les unions comportent des obligations et des droits.  

C’est cela que réclameront les femmes « des temps émancipés, les temps de 

Sodome »… Es 4:1  Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront : 

Nous mangerons notre pain, Et nous nous vêtirons de nos habits ; Fais-nous 

seulement porter ton nom ! Enlève notre opprobre ! Ou scelle-nous. …1 Cor 9:10  ou 

parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit 

que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler 

avec l’espérance d’y avoir part. 
 

La femme, c’est « celui » qui ouvre…  
Cant 5:2 J’étais endormie, mais mon cœur veillait …  C’est la voix de mon bien-

aimé, qui frappe : Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite ! 

... Seul notre cœur peut permettre notre union avec Christ. Et c’est dans l’union avec 

Christ que le voile ou l’hymen se lève. Les capacités étendus, les pouvoirs, l’onction 

que nous vantons tant se trouvent dans notre union avec Christ… Phil 3:10 Afin de 

connaître Christ (ou être uni à lui, imagerie sexuelle), et la puissance de sa 

résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans 

sa mort, (devenir la même chair) …2 Cor 3:14  Mais ils sont devenus durs 

d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture 

de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 

Aussi est-il écrit : Rom 10:9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
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crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. « Toute 

confession ou manifestation extérieure » qui n’est pas ancrée dans le cœur sonne 

creux… Voilà l’hypocrisie des séducteurs ! 
 

Une femme qui accepte « des rapports sexuels 

même hasardeux » se fait cacheter en ses 

entrailles. Et bien souvent ce qu’elles ont admis à 

l’intérieur, elles voudraient bien qu’il n’y ait 

aucune manifestation extérieur, d’où le 

déséquilibre dans leur vie. Une femme qui a une 

activité sexuelle avec un homme devient 

dépendante… Prov 6:27  Quelqu’un mettra-t-il 

du feu dans son sein, Sans que ses vêtements 

s’enflamment ? 

La soumission doit être aussi bien intérieure 

qu’extérieure pour « que la femme soit louée » ou 

fondée. Pour son activité soit suivie de succès. 

C’est « en son cœur que l’homme craint Dieu, c’est là qu’il trouve des chemins tout 

tracé ».  
 

Les libertés prônent « la polyandrie », mais c’est « la femme qui est le vêtement qui 

se consume ». Le mâle sous tous les cieux est polygame, on rétablit alors l’équilibre 

par la loi du genre. Jean 4:18  Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant 

n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai… Comment devra-t-elle gérer sa soumission 

à cinq volontés? Qui aura la paternité de fruit de ses entrailles ? Qui a obligation de 

veiller sur elle comme sur la prunelle de ses yeux ? Il nous faut répondre 

maintenant… avant de nous engager dans la bestialité.  

Une femme n’a besoin que d’un seul homme pour gardien. Un seul berger veille sur 

la bergerie. L’homme assis sur la branche donnée, porte et la femme et les enfants. 

Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Si l’amour 

couvre et protège, l’aigreur expose et livre à la vindicte populaire. L’amertume fait 

tuer ceux que vous devriez couvrir parce que sous votre responsabilité (femme et 

enfants). 
 

« Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras »…  
En nos contrées modernisées, la femme et l’homme porte à un doigt, l’anneau pour 

chacun marquer leur scellement, une sorte de réciprocité soutenant l’égalité. La dot 

ayant été consommée, la dot payée par l’homme…  

Ici c’est plutôt la femme qui porte « le signe » de son alliance et pas discrètement 

sur un doigt. La marque est bien visible et nous avons tous tendance à prendre le 

bras  des femmes.  Elle indique à tout prédateur qu’elle est emballée. Nous appelons 

cela « être voilée » : Gen 24:65  Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient 

dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit: C’est mon seigneur. 

Alors elle prit son voile, et se couvrit.  
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Un seul peut aller au-delà du voile. Et nous soulignions ailleurs que « de voile en 

voile », vous allez à la découverte de la source de la vie. Une femme donc… 1 Cor 

11:10  C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque 

de l’autorité dont elle dépend.  

Attention ! La parole de Dieu, ce n’est pas la charte des droits du genre ou de 

l’homme. N’oublions pas que le monde est régi par le diable… Luc 16:13  Nul 

serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il 

s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Et le 

monde aime tout ce qui est à lui. 

 

Son bras est scellé… Job 37:7  Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin 

que tous se reconnaissent comme ses créatures. Elle est voilée, notre Sulamithe… 

En plus du « droit de propriété… »  

Le bras scellé indique une activité « sous 

surveillance ». Une femme vertueuse dans 

toutes ses manifestations extérieures doit 

clairement indiquer qu’elle agit sous 

couverture. C’est avec le consentement 

exprimé de son mari qu’elle agit… Attention 

aux libertés, à l’émancipation…  

Le bras est le symbole de la force, de l’action 

qui peut être aussi violente. Le sceau est 

comme un bouclier tenu, protégeant. Le sceau 

est un appui ou des renforts de troupes. Frère ! 

Une femme emballée, scellée ou voilée est une 

troupe en guerre. Elle a des alliés qui peuvent 

intervenir à tout moment. Oh pas si faible que ça ! 

Prov 6:32… celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, 

Celui qui veut se perdre agit de la sorte… La sexualité de toute femme est protégée 

par les Ecritures. 
 

La femme scellée ne fait rien d’elle-même et son faire a un constructeur responsable, 

son mari. Voyez où que nous allions, une seul chose prévaut. C’est pourquoi l’on dit 

que l’obéissance est la seule règle dans le royaume de Dieu. Jean 5:19  Jésus reprit 

donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père 

fait, le Fils aussi le fait pareillement. Fais toute chose d’après le modèle…, c’est 

tout. 

 

Car l’amour est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des 

morts ; Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Eternel. 

L’amour est fort comme la mort… Comparaison n’est pas raison ! 

Maintenant te voilà scellée (une femme) dans tes entrailles, et ton faire est aussi sous 

tutelle, c’est la soumission. La loi qui régit ta relation avec celui dont tu portes le 
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sceau, c’est l’amour. Il est écrit : Ps 17:8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

Protège-moi, à l’ombre de tes ailes,… Voilà les obligations de ton bien-aimé. Celui 

qui te touche, touche la prunelle de ses yeux… La réaction sera violente. L’amour 

est violente et puissance comme la mort quand elle te harponne. La mort est « sans 

pitié », sans état d’âme.  

Qui aime est un jaloux en puissance. Deut 4:24  Car l’Eternel, ton Dieu, est un feu 

dévorant, un Dieu jaloux. Nah 1:2  L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; 

L’Eternel se venge, il est plein de fureur ; L’Eternel se venge de ses adversaires, Il 

garde rancune à ses ennemis.   
Voilà donc une femme fermée qu’un 

aventurier voudrait bien mettre sur sa 

liste des conquêtes. La réaction violente 

de l’amour est comparable à la cruauté 

de la mort. La jalousie qu’il suscite est 

comme le séjour des morts qui ne 

relâche point ses prisonniers mais qui 

plus est, les torture. On dit qu’il est 

inflexible. Il vous faut ici comprendre 

« la passion aveugle d’une femme » qui 

n’hésiterai point à balancer de l’huile 

chaude sur « sa rivale ». Prov 6:32… 

celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui veut 

se perdre agit de la sorte… Un homme cocufié se donnera le droit « devant Dieu » 

de vous pourrir la vie à sa guise. C’est cela qui explique la fuite de Joseph devant la 

femme à Potiphar. Malgré le mensonge, il s'est retrouvé dans les geôles de Pharaon. 

« Un amour violent aux raisons ne s'amuse ». C’est la loi et les prophètes.  
 

L’amour c’est l’affection humaine pour un sujet humain. Sentiment d'affection d'un 

sexe pour l'autre.  C’est aussi l’affection de Dieu pour son peuple. C’est l’amour qui 

nous conduit à chérir et protéger ceux que nous aimons parfois avec cruauté et 

violence. Parfois ceux qui aiment font aussi souffrir impudemment.  
 

« Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles ».  
Entre l’amour et la haine, il n’y a qu’un pas. Ce sont deux faces du même médaillon. 

Celui qui a beaucoup aimé peut détester férocement tout en continuant d’aimer. 

L’amour ne soupçonnera pas le mal si vous le câlinez. Mais il sera geignard si vous 

le laissez dans le flou. Quand l’amour manque de communication, il se fait beaucoup 

de mal et fais mal. Parlez-lui ! Je crois qu’il déteste la solitude, l’abandon. 

« Ne vous aigrissez pas »... « Produire un goût amer dans l’estomac, dans son 

ventre ». C’est l’ulcère d’estomac… Quand un amoureux est rempli d’amertume, ou 

traité amèrement… « Il se venge ».  

2 Chro 36:14  Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les 

transgressions, selon toutes les abominations des nations ; et ils profanèrent la 

maison de l’Eternel, qu’il avait sanctifiée à Jérusalem…. 17 Alors l’Eternel fit 
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monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l’épée leurs jeunes gens dans la 

maison de leur sanctuaire ; il n’épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le 

vieillard, ni l’homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains.  

Toutefois… Mic 7:18  Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes l’iniquité, qui 

oublies les péchés Du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car 

il prend plaisir à la miséricorde. 
 

« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle »… 

« Col 3:18  Femmes, soyez soumises à vos maris, 

comme il convient dans le Seigneur ».  

L’amour d’un homme pour sa femme doit 

conduire à l’incitation à la soumission. 

L’exaspération ressentie et le non soumission à un 

mari produisent en réalité les mêmes effets. Elles 

exposent en premier « la femme et ses enfants » 

sinon la maison à la furie des ennemis. C’est 

pourquoi il est aussi écrit : Prov 14:1  La femme 

sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la 

renverse de ses propres mains.  

C’est sa maison à elle, l’homme n’est qu’un 

gardien, un guetteur intronisé comme chef. Quand 

il y a guerre en une maison ou en une nation, c’est la femme en premier qui trinque. 

Une maison divisée contre elle-même ne saurait subsistée.  

La femme, ce sont les mains d’une maison, l’homme demeure la colonne ou les 

jambes. Le travail d’une femme ne peut tenir si la base est du sable mouvant. Prov 

31:11  Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas 

défaut. 

L’amour et la soumission sont plus que des devoirs… ce sont des positions à tenir 

dans la guerre que subit notre âme. L’homme doit continuer d’aimer, et la femme 

continuer d’être soumise malgré la propagande ambiante, l’émancipation, la 

promotion du genre… le pourrissement de l’image de la femme.  

 

 

SHALOM… aimer sa femme n’est pas une proposition, mais une arme pour 

vaincre ! 
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IL EST DESCENDU A SON 

JARDIN… 

 

Cant 6:2  Mon bien-aimé est descendu 

à son jardin, Au parterre d’aromates, 

Pour faire paître son troupeau dans les 

jardins, Et pour cueillir des lis. 
 

Vous avez noté avec nous que nous 

avons ouvert une parenthèse… nous 

avons été interpellé par un doux 

murmure au milieu de notre concert 

romantique… « Mets-moi comme un 

sceau sur ton cœur, Comme un sceau 

sur ton bras ; Car l’amour est fort 

comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs 

sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Eternel ».  

Il fallait que la Sulamithe arrête avec les caprices. Qu’elle comprenne ce qu’est la 

vraie beauté chez une femme. Que les fards et les vernis, s’ils ne sont pas à bannir 

de sa toilette, ne sont pas de ce que Dieu regarde. 1 Sam 16:7  Et l’Eternel dit à 

Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai 

rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à 

ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. La belle femme est celle 

qui a su engranger des vertus qui font d’elle une amazone. « Tout ce qu’elle fait lui 

réussit ». Voilà les points bien sur les i… Revenons au concert ! Sept chambres… 

ont retenu notre attention dans la visite du jardin poétique.  

 

1-    Chambre Alliance 

« Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui »… Nous avons découvert la facette 

guerrière en Prov 31 dans notre suite. Son bien-aimé étant soldat, elle ne pouvait 

s’éloigner du front. « L’un n’est point sans l’autre ». Si elle charge le mousqueton, 

l’homme est aux barricades.  

Puis que « l’amour et la soumission » exigés, sont des positions que chacun doit tenir 

au mépris de sa vie.  Boaz disait à propos… « Ruth 3:10  Et il dit : Sois bénie de 

l’Eternel, ma fille ! Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, 

car tu n’as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches »... Elle était jeune, elle 

était belle, elle épousa, elle épousa un vieillard n fois marié. 

Cette femme vertueuse est venue au mariage pour « être servante ». Ruth 3:9  Il dit : 

Qui es-tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta servante ; étends ton aile sur ta servante, 

car tu as droit de rachat. Elle voulait d’un homme dans sa vie, un homme qui la 

scelle et la chevauche pour un but : détruire les œuvres du diable. Elle désirait même 

en seconde position d’un homme qui sécurise sa vie. Elle obéissait en tout point « à 

une volonté ». Naomi lui fit appliquer la loi vomie du lévirat. Actes 20:24  Mais je 
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ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu 

que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 

Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

Frère… Est-ce pour ce but que tu t’es engagé avec la sœur qui est ta femme ? Alors 

tu dois l’aimer. Et bien souvent « les choses » que nous devons aimer, ne sont pas 

toujours « aimables ». Aimer, c’est garder et cultiver. 

 

« Miséricorde, pardon, compassion » voilà un trio qui je crois définit l’amour. Un 

autre disait que la « miséricorde », c’est tendre une corde pour sortir un autre de la 

misère. Et vous savez combien se débat celui qui se noie.  

En étudiant ce livre des cantiques ma vision a beaucoup changé sur les choses de la 

vie. En vous abreuvant des leçons de l’amour, vous ne pouvez qu’être « mou ». 

L’amour excuse tout, l’amour s’humilie. 

L’amour est une faiblesse pour « les 

civilisés » de ce monde. Ils sont prêts à 

tout détruire pour sauvegarde leurs 

intérêts. « Plus je te regarde me faire du 

mal et plus je t’aime ». Dieu nous a tant 

aimés pendant que nous levions le poing 

contre lui… Il a poursuivi malgré nous, 

son plan de rédemption. Frère qui aime 

déteste le divorce ! 
 

Non je ne veux plus demander à une 

femme « est-ce que tu m’aimes ? »... 

plutôt «  Continue d’être soumise ». 

« Veux-tu que je domine sur toi ? » que 

je te scelle ? Alors… … « Mets-moi 

comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ; Car l’amour est 

fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses 

ardeurs sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Eternel ». 

Gen 3:16… J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, qu’il disait. 

Une femme prouve son amour pour un homme par sa soumission. Prov 31:12  Elle 

lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. Jn 14:15 Si vous m’aimez, 

gardez mes commandements. Un homme démontre son amour pour une femme par 

la douceur, le secours, la protection et les soins constants qu’il lui apporte. Jésus 

nous a donné son esprit qui demeure éternellement avec nous et est à nos petits soins. 

Il le nomme : le Consolateur, l’esprit de vérité. 

 

2-    Chambre Entendre sa voix 

Cant 6:2  Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d’aromates, Pour 

faire paître son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lis. 
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Elle disait tantôt « avez-vous vu mon bien-aimé… ? » Puis tout à coup ou après ce 

qu’elle vient de vivre… Eureka ! Elle sait dans sa pensée… dans son ventre ou ses 

entrailles… Elle a une révélation… Es 30:21  Tes oreilles entendront derrière toi la 

voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à 

gauche. « Mes brebis entendent ma voix »… le berger du lieu où il se trouve 

émet  « des sons, des signaux vocaux », la brebis se laisser guider par cette voix qui 

appelle à sortir ou à rentrer. Le chemin en Jésus n’est pas une route physique à suivre 

avec les sens issus de la chair. Jésus est le chemin, on le suit que par la foi. Le « bien-

aimé », c’est lui, le chemin. Ne le perdons pas de vue ! Jn 10:5  Elles ne suivront 

point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas 

la voix des étrangers. Ce n’est pas aux filles de Jérusalem, si savantes soient-elles 

en bible, de nous dire où aller. Tu dois entendre toi-même la voix qui te conduit. 

Vous savez… un couple qui ne s’entend pas, qui ne se parle pas, qui ne communique 

pas… C’est la ruine programmée. 

  

« J’entends ta douce voix qui me dit « viens à moi »… Je viens ô Sauveur… prends 

moi dans tes bras ! »  

Frère ai-je besoin de te dire que j’entends sa voix ? 1 Cor 9:2  Si pour d’autres je ne 

suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous ; car vous êtes le sceau de mon apostolat 

dans le Seigneur. Vous savez la connaissance que j’ai des choses dont nous parlons 

en si peu de mots… parfois en balbutiant aussi. Mes professeurs ne l’avaient pas 

abordée. Mon cœur fut exercé à l’écoute dans la suite des temps, en  aimant la parole 

de Dieu, la méditant avec gloutonnerie. 

C’est primordial d’entendre cette voix pour ne s’égarer et égarer les autres. Et chaque 

fois que la plume à la main… je rumine ses mots… je tremble de joie… je tremble 

sachant ceci… Jac 3:1  Mes frères, qu’il n’y ait 

pas parmi vous un grand nombre de personnes 

qui se mettent à enseigner, car vous savez que 

nous serons jugés plus sévèrement. 

 

3-    Section Mort et résurrection 

C’est donc avec garanti que la Sulamithe 

proclame… Cant 6:2  Mon bien-aimé est 

descendu à son jardin,… Oh nous avons un 

problème à tirer au clair… 

Cette descente est un abaissement. Il n’est pas 

venu à nous en touriste. Il a vu notre bassesse, 

notre misère et ses entrailles furent émus. 

« Jésus pleura ». Pour nous sortir de 

l’engrenage, il lui fallut descendre plus bas. Eph 

4:9  Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les régions 

inférieures de la terre ?   
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Pour expliquer les raisons de la mort de Jésus aux « filles de Jérusalem », il ne faut 

point balbutier. « Madame, savez-vous que Jésus est mort pour vous ? » La dame, 

relique à la main, surprise et ému dit : « oh, nous n’avons même pas appris qu’il est 

mort… C’est arrivé comment ? »  

Jn 10:27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 

Entendez-vous « la voix de la justification »… Il a succombé en prenant sur lui nos 

méfaits. 1 Pi 2:24  lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 

que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel 

vous avez été guéris. Il a subi la condamnation… maintenant donc il n’y a plus de 

condamnation  pour quiconque croit en lui. Nous disons plus… pour quiconque s’est 

laissé sceller. Le destructeur ne peut vous atteindre, le sang vous servira de signe. 

Le sang de Jésus-Christ et seulement ce sang là, purifie de tout péché. C’est pourquoi 

la culpabilité est un reniement. C’est un refus de cette damnation « par procuration ». 

Moi… Gal 2:21   
 

Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice 

s’obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Le 

même qui nous a chassé d’Eden est le même qui nous 

y reconduit par grâce. 

« J’ai vu la souffrance de mon peuple … et Ex 3:8  Je 

suis descendu pour le délivrer de la main des 

Egyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un 

bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le 

miel… »    

Paul dira à propos… Rom 8:34  Qui les condamnera ? 

Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous !  

Pour nous le vin est tiré… Nous avons, ceints à nos 

reins, « nos caleçons de fin lin », c’est le Christ. Pour 

la Sulamithe… « Il est descendu à son jardin ». Pour 

vous, Jésus-Christ est-il pendu sur un morceau de bois, à votre cou ? Où est-ce une 

réalité que tu as faite tienne dans ton cœur ? Pour la Sulamithe, la chose est scellée. 

Rom 14:9  Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer (sceller) sur les morts et 

sur les vivants. Que je vive ou que je meurs, Christ est ma vie et la mort m’est un 

gain. 

 

4-    Chambre Capacités et obligations 

« Il est descendu à son jardin… » Cette expression indique « la rançon payée » ou 

la dot libératrice… ce jardin est une mariée… Cant 4:12  tu es un jardin fermé, ma 

sœur, ma fiancée, Une source fermée, une fontaine scellée.  

Le jardin (la mariée), la source, (une alliance nouvelle ou un commencement 

nouveau) la fontaine, (les facultés mentales et spirituelles nouvelles en vue de la 

domination). Voilà ce que tu es… « Celui qui est en Christ est une nouvelle 

création… »  
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Es 22:22  Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira, 

nul ne fermera ; Quand il fermera, nul n’ouvrira. Nous dirons que les capacités que 

nous avons  maintenant avec le « second Adam », dépassent de loin les privilèges 

du premier. Des capacités pour défendre, couvrir, entourer, protéger et secourir… 

Quand Dieu planta Adam en Eden… Gen 2:8  Puis l’Eternel Dieu planta un jardin 

en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé… pour garder et 

cultiver… 

C’est un jardin conçut par Dieu, réalisé 

par le fils et gardé et cultivé par Saint-

Esprit, c’est son jardin, sa propriété. Il 

y vient pour se reposer, trouver du 

plaisir, être en compagnie d’une femme 

légalement acquise. Un  jardin affrété à 

un homme le premier Adam à qui il 

adjoignit une aide, une femme, pour 

« le cultiver et pour le garde ». Mais un 

jour, il ne la trouva pas au lieu du 

rendez-vous… L’amour n’aime pas être 

seul. Puis cet homme et sa femme en 

furent chassés à cause de la rébellion. Et 

vous savez le cheminement de cette intrigue ourdie par le diable… mais nous 

sommes à la fin du film. Rira bien qui rira le dernier. Le premier avait une faille, il 

fut tiré de la terre… Le second gardien du jardin, est infaillible, il vient d’en-haut. 

 

Jésus dit : je suis « le chemin ». Le Chemin conduit dans « son jardin ». C’est lui qui 

nous y conduit et il est le « laisser-passer ». C’est Lui qui déchire du haut en bas le 

grand-voile, la porte des anges à l’épée flamboyante. Héb 4:14  Ainsi, puisque nous 

avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
Le grand mystère, c’est qu’il est le chemin… la Sulamithe est le jardin. Si vous le 

trouvez, vous trouverez son jardin. Les deux sont inséparables. Mat 21:13  Et il leur 

dit : Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 

faites une caverne de voleurs. Vous recevrez… Jn 14:17  l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, 

vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 
Maintenant vous avez la clé… qu’en faites-vous ? A propos, Moïse entendit… Ex 

14:15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils 

marchent… Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les enfants 

d’Israël entreront au milieu de la mer à sec… Tu as la clé. 

 

5-    Chambre Droguerie… Maroquinerie. 

Cant 6:2  Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d’aromates, Pour 

faire paître son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lis. 
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J’ai noté cette formule amoureuse… « Hum que tu sens bon, ta peau est douce… !» 

Est 2:12  Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 

douze mois à s’acquitter de ce qui était prescrit aux femmes ; pendant ce temps, elles 

prenaient soin de leur toilette, six mois avec de l’huile de myrrhe, et six mois avec 

des aromates et des parfums en usage parmi les femmes.  

« Au parterre d’aromates… » Douze mois à s’apprêter pour une nuit décisive… la 

nuit de l’enlèvement. Votre parfum, votre odeur attire ou repousse… Votre 

caractère, le fruit qui embaume, indiquera votre maturité, donc votre enlèvement 

nuptial ou pas. Aucun fruit non mûr ne peut être récolté. Et le grain est mûr quand il 

a les propriétés de la semence. Si vous n’avez rien de commun avec Jésus… vous 

veillez en vain. 

Voici les aromes qui définissent le mieux ce qu’est ce jardin nouveau. Jac 3:17 La 

sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 

pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. Le 

parterre indique « le désir ardent » ressenti à l’égard d’une personne. « Je soupire 

après tes parvis… ou après une femme ». Il y a quelque chose de particulier chez 

elle qui nous y attire… Cant 6:8  Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines, Et 

des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite… Qu’est ce 

qui excite le plus un homme auprès d’une femme ? Son caractère, son cœur, dira 

l’autre. Le parterre est un lit qui invite aux ébats amoureux réussis. 

 

Les aromes y sont multiples…   épice, 

baume, parfum, herbe odoriférante… 

aromate sucré, doux… Le cinnamone 

(un excitant), la cannelle aromatique 

(acquérir l’intelligence et la sagesse), la 

canne. Le langage des parfums aux 

initiés… chaque épice cache une 

vertu… Toutefois il est écrit…Ex 

37:29  Il fit l’huile pour l’onction sainte, 

et le parfum odoriférant, pur, composé 

selon l’art du parfumeur… Quand je dis 

ma prière… et que son contenu n’est pas soutenu par un cœur pur, selon l’art du 

parfumeur… je prie en vain. Pourquoi des pétitions sont exaucées et d’autres mises 

aux oubliettes ? Vous n’avez su composer le parfum odoriférant. Avez-vous la 

touche de l’Esprit qui amènerait Dieu à soupirer après vous ? Ps 89:20  J’ai trouvé 

David, mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte… Il fera toute ma volonté…1 

Sam 3:19  Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre 

aucune de ses paroles. 
 

6-    Section Gardien de moutons 

Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d’aromates, Pour faire paître 

son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lis. 
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Voyez-vous en quoi consistent « ces ébats amoureux »… Mon bien-aimé est pasteur. 

Il prend soin des « moutons ». Le mouton, du petit bétail qui « vagabonde tout le 

temps ». Qui est d’une faiblesse… d’une fragilité et grand bêtisier sur les bords. Qui 

est la proie rêvé du loup.  

Cet animal débile et idolâtre, a besoin de soins assidus, d’une surveillance constante. 

Il a cependant pour lui la docilité.  Es 1:19  Si vous avez de la bonne volonté et si 

vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures productions du pays. Douze mois 

d’école rugueux pour être « gardien de mouton, bouvier…bof ! ». Ps 23:1… 

L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien…  
  

Le berger… il est noté trois déclinaisons. « Il est le bon berger », celui qui donne sa  

vie pour ses brebis, c’est le berger du sacrifice qui sauve, Jn10 :11. « Il est la grand 

berger », Ps23. Celui qui ramené de la mort, prend bonnes œuvres. Notre capacité 

vient de soin des brebis et les rend capables de toutes Dieu. « Il est le souverain 

bergerie », le chef des bergers qui viendra 

dans sa gloire et remettra la couronne 

incorruptible de la gloire aux bergers fidèles. 

Penses-tu frère, pouvoir aller jusqu’au bout ? 

Tu sais que notre sort est intimement lié au 

sien. 

Devenez moutonnier et vous saurez ce qu’est 

l’amitié ! L’amitié de Dieu est pour ceux qui 

l’aiment. 

Au total Dieu sait de quoi nous sommes faits 

et Jésus dira… Mat 9:13  Allez, et apprenez 

ce que signifie : Je prends plaisir à la 

miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne 

suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs. Mouton… va ! Voyez combien 

nous devons être patient les uns envers les autres. 

 

7-    Section Repos et jouissance. 

Cant 6:2  Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d’aromates, Pour 

faire paître son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lis. 

Ps 23:2  Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 

paisibles. Puis il y a cette expression divine… Ps 23:6  Oui, le bonheur et la grâce 

m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de 

l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 

 « Il glane des lis… » A travers l’idée de rassembler, de racheter à prix coûtant. 

Chercher des lis emble son activité favorite. Ce qui lui procure le plus grand plaisir. 

Luc 5:32  Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.  

Luc 15:10  De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui se repent. C’est pour susciter une telle ambiance qu’il est venu : 
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un pécheur qui se repent. Ez 18:23  Ce que je 

désire, est-ce que le méchant meure ? dit le 

Seigneur, l’Eternel. N’est-ce pas qu’il change de 

conduite et qu’il vive ? 

Comment appelez-vous cela ? La passion des 

âmes ! Jude 1:23  sauvez-en d’autres en les 

arrachant du feu ; et pour d’autres encore, ayez 

une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la 

tunique souillée par la chair. 

 

Luc 12:50  Il est un baptême dont je dois être 

baptisé, et combien il me tarde qu’il soit 

accompli ! 

 

 

Où es-tu allé glaner aujourd’hui ?... SHALOM. 
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DANS LA MAISON DU VIN… MA 

COUPE DEBORDE. 

 

Can 2:4  Il m’a fait entrer dans la maison 

du vin ; Et la bannière qu’il déploie sur 

moi, c’est l’amour.  

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table, 

En face de mes adversaires ; Tu oins 

d’huile ma tête, Et ma coupe déborde. 

 

C’est la conscience de mes adversaires et 

les « attaques subies » ces temps derniers 

qui motivent cet écrit. Nous n’avons pas 

peur de nos ennemis malgré les menaces de 

mort. Nous savons que nous luttons non contre la chair et le sang mais contres des 

esprits malins, des démons… Ce sont « des cailloux dans nos agapes ». Ces 

assaillants n’ont d’autre but que de nous conduire dans l’angoisse. Nous plongeant 

dans la détresse, dans la maladie… notre quiétude, notre joie, notre sérénité 

s’envolent. Ils ne sont rien, ne les craignons pas. Ils savent que d’avance le combat 

est perdu. Mais ils sont teigneux. Durs comme du silex, ils adorent nous infliger des 

plaies. S’ils ne nous attaquent pas de front, ils nous harcèlent sur le flanc droit ou sur 

le flanc droit. C’est pourquoi, entrons autant que cela est possible, dans la maison du 

vin. Eph 5:18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l’Esprit. 

 

Juges 5:26  D’une main (la gauche) elle a saisi le pieu, Et de sa droite le marteau 

des travailleurs ; Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, Fracassé et transpercé la 

tempe.  

Que vise-t-il, notre  ennemi en essayant de nous entraver soit la droite soit la gauche ? 

Désorganiser notre action, nous faire douter de nous-même.  

La droite, indique notre attaque, notre capacité à agir contre l’adversaire. La droite 

est batailleuse. Ex 15:12  Tu as étendu ta droite : La terre les a engloutis. La gauche 

indique notre couverture, c’est notre bouclier. Elle paraît bien passive, mais c’est 

une défense rugueuse. « Ne touchez pas à mes oints… ! » Juges 3:15  Les enfants 

d’Israël crièrent à l’Eternel, et l’Eternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de 

Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite… cette main étant 

empêchée…Eglon ne se méfia pas. Un Benjamite (fils de ma droite) n’a pas besoin 

de main droite pour être victorieux.  

 

L’on nous indiquera plus loin… Héb11:27  C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans 

être effrayé de la colère du roi… Héb11:6  Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable … Héb 12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 

laquelle personne ne verra le Seigneur. 
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Puis… Nous avons également deux autres membres que l’ennemi voudrait bien voir 

cassés. Prov26:7  Comme les jambes du boiteux sont faibles, Ainsi est une sentence 

dans la bouche des insensés. Boiteux ou perclus des pieds… ou clocher, c’est la 

marche du canard. 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.  

Cette absence de fermeté, nourrit nos adversaires. La division, l’esprit de 

concurrence, l’absence d’unité, voilà ce qui fait mal. N’oubliez pas qu’il dit à 

Jésus… il est écrit… L’aveugle et le boiteux n’entreront point dans la maison. 

 

C’est pourquoi Saint-Esprit nous édifie 

sur deux colonnes fermes, de même 

hauteur : 1 Rois 7:21  Il dressa les 

colonnes dans le portique du temple ; il 

dressa la colonne de droite, et la 

nomma Jakin ; puis il dressa la colonne 

de gauche, et la nomma Boaz. 

Souvenez-vous des « pains disposé en 

colonnes ». Les « colonnes » Galates 

2:9… Jacques, Céphas et Jean, qui sont 

regardés comme des colonnes, … La 

colonne de droite Jakin, établit, fixe, 

pose les fondements. Il y a l’Apôtre, le 

Prophète, l’Evangéliste. La colonne de 

gauche couvre, soigne, perfectionne, Boaz, en lui est la force. Vous ne pouvez 

prendre soin que de ce qui est à vous. Nous y notons le Pasteur, le Docteur et « les 

Ouvriers de la dernière heure ». Toutes colonnes de même hauteur, Personne n’est 

plus que l’autre. « Tu es l’autre moi-même », l’un n’est point sans l’autre. 

 

Frères… on ne peut servir deux maîtres. L’un sera forcément trompé et les deux 

peuvent vous abandonner pour déloyauté. Cependant dans nos faits et gestes, chaque 

jour nous paraissons tromper… Paul se lamentait aussi. Rom 7:19  Car je ne fais pas 

le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas… 24  Misérable que je suis ! 

Qui me délivrera du corps de cette mort ? … Pour s’écrier triomphant comme 

illuminé…Rom 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ. Il venait de « découvrir la vérité qui rend libre ». Le voilà 

maintenant ivre de vin arpentant les sentiers du monde alors connu. 1 Corinthiens 

9:16  Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la 

nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! Il était 

malgré cela un homme de « la même nature que nous ».   

Quant au cours d’une bagarre votre pantalon descend… vous êtes vaincu. Nous, nous 

avons découvert « les caleçons de fin lin ». Ex 28:42  Fais-leur des caleçons de lin, 
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pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses. Vous voyez ce 

nu qui a conduit Adam à se cacher. « Ces caleçons », nous les portons sur notre chair. 

Nous emballons la chair… Dieu ne regarde que les caleçons, Jésus-Christ et nous 

paraissons beaux bien vêtus devant sa face. « Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Voyez avec quelle hardiesse 

nous écrivons « ces choses choquantes ». Nous sommes entrés avec lui « dans la 

maison du vin ». Le temple, c’est le lieu ou des ordonnances sont prononcées et 

scellées par du sang ou du vin. Dans certains temples, les enseignements scellés vous 

conduisent au suicide « à l’insu de votre plein gré ». L’on parle alors 

d’instrumentalisation. Toutefois, suivez notre entendement de l’expression… 

 

Quand vous entrez dans la maison du vin… vous en ressortez autre. Vous êtes dans 

le monde mais vous n’êtes plus du monde. Vous subirez comme Job, les attaques les 

plus absurdes et meurtrières… Vous demeurez intègres. Quand vous entrez dans la 

maison du vin…vous devenez insensibles à tout ce qui vous ébranlait jadis.  

Et vous pouvez dire au diable… « Fais ce que tu as à faire, je ne te crains pas ». Je 

n’ai aucune crainte. Mat 10:28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne 

peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans 

la géhenne. 

Sous les coups répétés adverses… Job 2:9  Sa femme lui dit : Tu demeures ferme 

dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! 10  Mais Job lui répondit : Tu parles 

comme une femme insensée. Quoi ! Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne 

recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. C’est la 

maison du vin ! 

 

Un ivrogne n’est plus dans le même 

monde que vous. C’est un humain 

animé par une autre logique. Il vous 

regardera et vous dira : « tu ne sais pas 

ce que tu fais ». 

Prov23 :29   Pour qui les ah ? pour qui 

les hélas ? Pour qui les disputes ? pour 

qui les plaintes ? Pour qui les blessures 

sans raison ? pour qui les yeux rouges ? 

Pour ceux qui s’attardent auprès du vin, 

Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé… 

Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, Qui fait des perles dans la coupe, 

Et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme 

un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères, Et ton cœur parlera d’une 

manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, Comme 

un homme couché sur le sommet d’un mât: On m’a frappé, …  je n’ai point de 

mal ! …  On m’a battu, …  je ne sens rien ! …  Quand me réveillerai-je ? …  J’en 

veux encore ! 
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« Il m’a fait entrer dans la maison du vin… » (Dans la cave… ou le cellier) 
 C’est un temple ou l’on fait des libations… (Des beuveries) Vous y ressortez ivres 

ou en effervescence comme la colombe. Il y a festin… Job 42:11  Les frères, les 

sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui 

dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l’Eternel 

avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et un anneau d’or. Luc 

15:23  Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous… 24  car mon 

fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et 

ils commencèrent à se réjouir. Maintenant vous savez les raison de notre 

surabondance. 

 

Exo 12:11  Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux 

pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de 

l’Eternel. Cette nuit-là, chaque maison mangea un agneau entier. Elle mangea et bu 

à satiété. Rien ne fut conservé au frigo ou dans un grenier. Ce fut une soulerie. Au 

petit matin, au son de la trompette, une foule enthousiaste prit le chemin du désert… 

Vous notez avec nous la qualité des 

caleçons aux reins… et la fermeté dans 

les actions et le déplacement mains et 

pieds. Ils viennent de la maison du vin. 

Rom 12:8  et celui qui exhorte à 

l’exhortation. Que celui qui donne le 

fasse avec libéralité ; que celui qui 

préside le fasse avec zèle ; que celui 

qui pratique la miséricorde le fasse 

avec joie. Tout est fait avec zèle, 

comme des gens ivres. 

 

Cette nuit-là… Mat 26:26  Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, 

ceci est mon corps… 27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il 

la leur donna, en disant : Buvez-en tous…  

Puis la colonne se dirigea ferment au mont des oliviers. Là, elle fut livrée aux mains 

des païens et l’on guillotina le leader. Vous savez les peuples « civilisés » ne font 

pas la différence entre les chambres à gaz, la guillotine, la crucifixion… le 

terrorisme. Ce sont des experts en cruauté. Le prince de ce monde est un expert en 

férocité… 1 Pie 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 

un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.  

C’est pourquoi nous aimons la maison du vin… Là nous voilà rafraîchis, ragaillardis 

pour affronter les tentations, les attaques à venir, les fantômes de la nuit. Nos mains 

et nos jambes sont bien à leur place. Chacun est conforté dans son rôle. Les colonnes 

sont en marche. Dieu a une armée qui est en marche et dans cette troupe, tu as une 
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place… « Bien que tu sois une homme de la même nature que moi ». Le diable 

vient… il n’a rien en moi. 

 

Ac 2:13  Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
« Il me remplit de Saint-Esprit, sa bannière c’est l’amour. Sa bannière sur moi, c’est 

l’amour ». Ces craintifs et ces peureux qui se sont barricadés jaillirent ce matin-là… 

Ah le vin, il rend courageux. Ils avaient tant bu qu’ils mirent à déborder.  Voici ce 

qu’ils vomirent… Ac 2:4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à 

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer… Parthes, 

Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, 

l’Asie,… et ce ne fut pas tout. Un homme du calibre de Pierre, le roseau se leva… 

Ac 2:15  Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième 

heure du jour. Et ce ne fut pas tout… Ac 6:8  Etienne, plein de grâce et de puissance, 

faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ce ne fut pas tout… un 

autre ouvrit un blog et se mit à enseigner des 

choses « choquantes pour certains » et 

« édifiantes pour ceux qui sont de la maison du 

vin ». Et ce ne fut pas tout… Toi aussi tu 

prolongeras la liste des actes de Saint-Esprit. 

 

« Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe 

déborde… » 
Ce débordement est un baptême. « Le lit » du 

fleuve n’est plus identifié. L’individu est 

submergé et s’éparpille dans les contrées 

étrangères. C’est un feu de brousse ravageur… 

sans gêne et sans être effrayé par la « colère du 

roi », il avance. Ac 4:19  Pierre et Jean leur 

répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, 

de vous obéir plutôt qu’à Dieu…  

Ce sont des individus que Dieu lave et rince et dont l’eau du rinçage s’en va guérir 

d’autres contrées. Jn 7:38  Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Ecriture. Voyez… ce sont les eaux du lessivage de son être 

intérieur, son caractère, les vertus nouveaux engrangés qui deviennent l’eau pour le 

bain d’autres en vue de les transformer. Lui-même se renouvelle de gloire en gloire 

comme par le Seigneur, l’Esprit. Nous dirons alors que celui qui n’a pas « prospéré » 

ne peut rien faire prospérer. Il faut être rempli avant de déborder.  

Gal 1:21  J’allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie… Marc 

16:15  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création. C’est l’esprit de l’exploration sinon de la colonisation. Vous ne pouvez 

vous enfermer dans un bunker luxueux et déborder. La création entière attend 

beaucoup de notre débordement. Oh qu’il me conduise dans la maison du vin ! 
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Ez 47:9  Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura 

une grande quantité de poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront 

saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. N’est-il pas que nous le 

soulignions… ? « Près de moi de moi, tu seras bien gardé… »  

 

« Dans la maison du vin… tu oins d’huile ma tête… » 
Ces brebis conduites dans les « verts pâturages » sont engraissées pour un seul but. 

Elles sont fortifiées, puis agréer. C’est la certification pour l’exploration. Trouvées 

grasses, elles reçoivent « l’onction » pour… le sacrifice.  

Luc 15:23  Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous… Luc 

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

grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 

 

L’autre dira « si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul… » Sacrifié… 

il porte beaucoup de fruits.  Et la joie 

du Seigneur, la joie du ciel, c’est de 

voir un seul pécheur se 

repentant…  La joie du Seigneur, c’est 

ma motivation.  Ma force est dans la 

joie du Seigneur.  

Héb 11:35  Des femmes recouvrèrent 

leurs morts par la résurrection ; 

d’autres furent livrés aux tourments, et 

n’acceptèrent point de délivrance, afin 

d’obtenir une meilleure 

résurrection…. 

 

 

Es-tu prêt à perdre ta tête… pour obtenir une meilleure résurrection ? Entre dans 

la maison du vin… SHALOM !  
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TOI DONC MON ENFANT… 

SOIS UN MODELE ! 

 

Cant 6:11 Je suis descendue au jardin 

des noyers, Pour voir la verdure de la 

vallée, Pour voir si la vigne pousse, Si 

les grenadiers fleurissent. 

 

Cela fait quelques temps que nous 

épions la Sulamithe. Nous l’avons 

aperçu « prenant toutes les armes de 

Dieu ». Nous avons surtout noté que c’était la tenue habituelle de son bien-aimé. Tel 

il est, tel nous devons être. Que pour le moment, nous sommes en guerre. Deut 

12:9  parce que vous n’êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans 

l’héritage que l’Eternel, votre Dieu, vous donne. Qu’ainsi vêtue, elle a su convaincre 

les filles de Jérusalem. « Cant 6:1 Où est allé ton bien-aimé, O la plus belle des 

femmes ? De quel côté ton bien-aimé s’est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi ».  

 

Puis poussés par l’Esprit, nous avons fait une sortie. Intrigués par le thème : Mets-

moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et nous avons 

compris… toute la sécurisation d’une femme scellée. Cant 2:3 … J’ai désiré 

m’asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais. « A l’ombre de tes ailes, 

je jubile ». « Mets-moi à l’ombre ou à l’abri », fut le cri de cœur de Ruth, obéissant 

à Naomi. Puis… combien il est important pour un homme de « continuer d’aimer sa 

femme » malgré « ses bourdes ». Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous 

aigrissez pas contre elles. L’amour n’est pas un choix, mais une obligation du mâle. 

Que l’amour et la soumission sont des postes que chacun doit tenir dans l’équipe 

pour assure le succès à tous égards.  

 

Ensuite, nous avons découverts les chambres du jardin… entre autres…  

 La Chambre - Capacités et obligations 
« Il est descendu à son jardin… » Cette expression indique « la rançon payée » ou 

la dot libératrice… ce jardin est une mariée… Cant 4:12  tu es un jardin fermé, ma 

sœur, ma fiancée, Une source fermée, une fontaine scellée. Une femme mise à l’abri. 

Notons les symboles : Le jardin (la mariée), la source (une alliance nouvelle ou un 

commencement nouveau), la fontaine (les facultés mentales et spirituelles nouvelles 

en vue de la domination). La nouvelle mariée est une combattante. Voilà ce que tu 

es… « Celui qui est en Christ est une nouvelle création… » Alors… 

Es 22:22  Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira, 

nul ne fermera ; Quand il fermera, nul n’ouvrira. Nous disons que les capacités que 

nous avons  maintenant avec le « second Adam », dépassent de loin tous les 

privilèges du premier. Des capacités pour défendre, couvrir, entourer, protéger et 

secourir… et dominer. Quand Dieu planta Adam en Eden… Gen 2:8  Puis l’Eternel 
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Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait 

formé… pour garder et cultiver… ou imprimer un caractère nouveau.  
 

C’est un jardin conçut par Dieu, réalisé par le fils et gardé et cultivé par Saint-Esprit, 

c’est son jardin, sa propriété. Il y vient pour se reposer, trouver du plaisir, être en 

compagnie d’une femme légalement acquise. Un  jardin affrété à un homme le 

premier Adam à qui il adjoignit une aide, 

une femme, pour « le cultiver et pour le 

garde ». Mais un jour, il ne la trouva pas au 

lieu du rendez-vous… C’est la rébellion. 

« Marche humblement avec ton Dieu » ou 

ton mari. L’amour n’aime pas être seul. 

Puis cet homme et sa femme en furent 

chassés à cause de la mutinerie. Et vous 

savez le cheminement de cette intrigue 

ourdie par le diable…, mais nous sommes 

maintenant à la fin du film. Rira bien qui 

rira le dernier.  

Le premier Adam avait une faille, il fut tiré 

de la terre… fasciné par l’interdit, il se 

retrouva derrière le voile. Le second 

gardien du jardin, est infaillible, il vient d’en-haut. Il ôte le voile de la séparation. 

Jésus dit : je suis « le chemin », un chemin au travers du voile de sa chair. Le Chemin 

conduit dans « son jardin ». C’est lui qui nous y conduit et il est le « laisser-passer ». 

C’est Lui qui déchire du haut en bas le grand-voile-bleu, la porte des anges à l’épée 

flamboyante. Héb 4:14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 

sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes 

dans la foi que nous professons. Ne perdons pas de vue le guide ! « Mes brebis (ce 

qui est à moi), entendent ma voix et… elles me suivent. Elles vont dans le sens de la 

voix entendue… sinon personne ne voit Dieu, mais il Parle. 

 

Le grand mystère, c’est qu’il est le chemin… la Sulamithe est le jardin. Si vous le 

trouvez, vous trouverez son jardin. Les deux sont inséparables. Mat 21:13  Et il leur 

dit : Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 

faites une caverne de voleurs. Vous recevrez… Jn 14:17  l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, 

vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 
 

Maintenant que vous avez la clé… qu’en faites-vous ? A propos, Moïse entendit… 

la voix. Ex 14:15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants 

d’Israël, et qu’ils marchent… Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-

la ; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à sec… Tu as la clé. 
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Puis dans la suite de notre méditation, voilà que nous nous égarions dans une cave… 

pour discerner… ce qui a rendu nos devanciers si zélés… si audacieux : il m’a 

conduit dans la maison du vin.  

Ac 2:13  Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
Ces craintifs et ces peureux qui se sont barricadés, jaillirent ce matin-là… Ah le vin, 

il rend courageux. Ils avaient tellement bu du vin nouveau qu’ils mirent à déborder. 

Voici ce qu’ils vomirent… Ac 2:4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer… 

Parthes, Mèdes, Elamites, Gaulois… Baoulé… ceux qui habitent la Mésopotamie, 

la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie,…  

Et ce ne fut pas tout. Un homme du calibre de Pierre le roseau, se leva… Ac 2:15  Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour. 

Trois mille hommes se repentirent… et se marièrent à Jésus-Christ. 

Et ce ne fut pas tout… Ac 6:8  Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des 

prodiges et de grands miracles parmi le peuple.  

 

Et ce ne fut pas tout… un autre ouvrit un blog « ahoulou-lecep.blogspot.com : je suis 

le cep, vous êtes les sarments, jn15 » et se mit à enseigner des choses « choquantes 

pour certains » et « édifiantes pour ceux qui sont de la maison du vin ».  

Et ce ne fut pas tout… Toi aussi tu prolongeras la liste des actes de Saint-Esprit.  

« Il me remplit du Saint-Esprit, sa 

bannière c’est l’amour. Sa bannière sur 

moi, c’est l’amour ».  

Le vin, c’est l’amour et l’amour, c’est 

l’action. Job 32:18  Car je suis plein de 

paroles, L’esprit me presse au dedans 

de moi 19  Mon intérieur est comme un 

vin qui n’a pas d’issue, Comme des 

outres neuves qui vont éclater. 20  Je 

parlerai pour respirer à l’aise, J’ouvrirai 

mes lèvres et je répondrai. 

 

Passée la somnolence du vin, nous revoilà à la suite de la Sulamithe, qui comprenant 

nos humeurs, l’étourdissement du vin, nous invita à une ballade en plein air. 

Cant 6:11  Je suis descendue au jardin des noyers, Pour voir la verdure de la 

vallée, Pour voir si la vigne pousse, Si les grenadiers fleurissent. 

 

C’est le même chemin que nous suivons… Héb 13:12  C’est pour cela que Jésus 

aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 

Héb 13:13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 

C’est un appel à mourir « aux choses du monde ». C’est un refus de ce qui peut être 

proposé par le monde et le monde tue tout ce qui n’est pas de lui. Jn 15:19  Si vous 

étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas 
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du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde 

vous hait. Ne pas aimez le monde ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise 

de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, n’est pas en option. Il est 

incorporé dans notre cahier des missions. Pour le monde ce sera toujours une honte 

que marcher d’près la parole de Dieu. Aucun des articles du calendrier des libertés 

n’est en phase avec la parole de Dieu. Lé 20:13  Si un homme couche avec un homme 

comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils 

seront punis de mort : leur sang retombera sur eux. Elles nomment cela homophobie 

et c’est réprimé par la loi. Quoi « vous pratiquez le lévirat ? » Voici la ligue des 

droits du genre. Retraduisez donc la Parole, que les libertés nous ordonnent. 

 

Frères suivons la Sulamithe…"puisqu’il 

nous attire vers le bas…" descendons 

avec lui au jardin des noyers… ! 

Là dans la vallée ou sur le champ ou sur 

le champ de bataille… y a-t-il des 

ossements desséchés qui ne reprennent 

point vie ? Vous savez qu’à la suite du 

ressuscité… nous guérissons les 

malades, ressuscitons les morts. Nous 

rassemblons pour le grand départ. Mat 

15:24  Il répondit : Je n’ai été envoyé 

qu’aux brebis perdues de la maison 

d’Israël. 
Le jardin étant une propriété privée, les 

noyers aussi. Les noyers font allusion au 

mariage. C’est dans certaines contrées, le partage de la noix de cola qui fonde les 

alliances. La fiancée senoufo en particulier attend anxieusement le jour où son 

amoureux daignera bien donner la cola aux parents. Elle regagnera alors toute sa 

dignité de femme. Avant cela elle vit dans la honte et se cache. La noix est, chez 

beaucoup de peuples, un des principaux symboles dans les cérémonies du mariage ; 

« au siècle dernier, tout nouveau couple salinois devait planter un noyer aux environs 

de la ville ».  

Le noyer introduit pour nous une notion d’importance : la patience. Tout arbre donne 

son fruit en sa saison. Il faut savoir attendre contre toute attente. Abraham était 

pressé d’avoir un fils, mais il dut attendre le temps fixé par Dieu, le moment 

opportun. L’impatience nous conduit à offrir le sacrifice des insensés. L’on se marie 

à qui veut, parce que pressée de quitter des « parents difficiles »... ou une existence 

anormale. Si tu sème dans la précipitation, tu récolteras des orages. Et ce qu’on sème 

prend quelque temps avant de donner du fruit… Rom 15:4  Or, tout ce qui a été écrit 

d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation 

que donnent les Ecritures, nous possédions l’espérance. 
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Le noyer… ou les attentes déçues… A cet âge tu aurais pu être un maître... 
Dieu aspire à notre union avec Jésus-Christ. Mais il y a une panne dans le 

mécanisme. Pourquoi ? Paul rugissait dans les brancards… « Ce n’est aps un esprit 

de timidité que nous avons reçu »… « Ranime le don qui est en toi »… un muscle, 

une fonction qui n’est pas utilisé finit par dépérir. Que dit en sus Jésus ? Marc 

11:21  Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le 

figuier que tu as maudit a séché ».  

Comprenons… cette âme s’enflait, c’est l’abondance de feuilles ou l’apparence de 

la piété. Ce croyant commerçait, avalait n’importe quoi, pourvu que ça brille. Ce 

désœuvré accumulait un mauvais 

trésor, il mangeait mal et buvait les 

eaux polluées de Jéricho. Son cœur 

s’attachait à ce qui est vil. Il était au 

total sous le coup de la malédiction… 

Ap 3:18  je te conseille d’acheter de moi 

de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements 

blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 

collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. « Moi, je reprends et je châtie 

tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi ». Notre Dieu est aussi un feu 

dévorant…  
 

Le drame de l’Eglise contemporaine, c’est son incapacité « à ruminer la Parole ». 

L’on se nourrit de proclamations, de clichés… des panneaux 

publicitaires…  Entends-tu la voix du bon berger ? Un autre guide ta vie…un 

directeur, un fondateur de culte. Cette église a perdu de vue le guide, elle suit une 

autre voix. L’on court après les miracles, l’aventure, la fortune… mais Jésus le 

faiseur du miracle est à la porte… chassé. Frère ce monde passera et sa convoitise 

aussi ! 

Héb 5:12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,… Le temps 

a passé et tu es encore aux rudiments. L’essentiel ou la base, la sanctification, la 

foi… tu n’as pas de certitude… on doit constamment débattre « des questions 

primaires… revenir sur les mêmes choses chaque année… Nous n’avançons pas, 

nous vivons sur le réchauffé de la parole. « Frère ! Dans ton ministère, tu ne peux 

conduire les autres que là où tu es arrivé ». Si tes ouailles ont tant d’attentes, c’est 

que toi-même, tu es encore au lait. Et tu es si facilement scandalisé par des sujets 

que ton école biblique n’a jamais débattus. Va plus que loin que ton école… soit un 

chercheur de Dieu. « La fortune sourit aux audacieux, dit-on ». Dan 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. 
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« La verdure… » Indique la notion de tendre ou délicat, ou la découverte des jeunes 

pousses. Les nouveaux convertis quoi… ! Mais plus encore, s’il y a un temps pour 

les semis, il y a aussi un temps pour la moisson. Le mois de « Abib », c’est le ou eut 

lieu l’exode puis la Pâque. C’est le 

mois des commencements (Mars-

Avril). Et une moisson indique un 

recommencement pour ce qui a été 

moissonné. Ec 12:5 où l’on redoute ce 

qui est élevé, où l’on a des terreurs en 

chemin, où l’amandier fleurit, où la 

sauterelle devient pesante, et où la 

câpre n’a plus d’effet, car l’homme 

s’en va vers sa demeure éternelle, et 

les pleureurs parcourent les rues… 

C’est le mois idéal pour commencer 

une nouvelle vie. Une nouvelle orientation dans ta marche avec le Seigneur. 

N’oublions que nous vivons des naissances pour une naissance capitale et finale. De 

résurrection en résurrection jusqu’à la stature parfaite de Christ. 

« Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et 

repartir à zéro avec Jésus pour Berger » 
 

Voilà « aujourd’hui si vous entendez sa voix »…, est le temps rêvé pour prendre 

possession de ta vie ou pour laisser un héritage, une possession à des fils bien 

éduqués. C’est la pâque de l’Eternel. Jésus est notre pâque. Lév 25:46  Vous les 

laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété ; vous les 

garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l’égard de vos frères, les enfants 

d’Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Ou encore… 2 Tim 

2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-

le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. La 

verdure nous permet de réaliser d’un coup d’œil ce que nous avons bâti à sa suite et 

ce que laisserons à la génération à venir… La verdure soutient notre espérance. 2 

Tim 4:7  J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi, qu’il 

confessait le Paul à une jeune pousse Timothée. « Toi donc mon enfant… aie soin 

de faire tout d’après le modèle que tu as eu en moi ».  
 

1 Tim 4:12  Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.  
Il y a deux aspects qu’homme doit domestiqué dans sa vie : apprendre l’humiliation 

et l’exaltation. Apprendre à se courber et apprendre à exalter. Se courber devant Dieu 

et glorifier le Seigneur. Luc 1:46  Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47  Et 

mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48  Parce qu’il a jeté les yeux sur la 

bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse. Constatons que la Sulamithe est descendue aux noyers… 
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« …Pour voir si la vigne pousse,… » sanctification 
La vigne est ce qui se courbe sous le 

joug. Elle produit du vin qui anime nos 

amours. Or l’amour consiste à se 

donner, à se sacrifier, à pardonner. « La 

miséricorde triomphe du jugement ». Jn 

15:13  Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis.  

Dieu, le premier s’est humilié… il nous 

humilie ou nous conduit dans 

l’humiliation pour mieux nous faire 

entrer dans sa gloire. Si vous avez une 

haute opinion de vous-même… la suite 

sera compliquée. C’est le volet sanctification de notre programme. Dieu n’est pas 

« morale ou civilisé ou bien éduqué», Il est dieu. Et a sa propre ligne de conduite. 

Ce n’est donc pas en fonction de ce que le monde considère comme droit ou moral 

qu’il nous justifie.  

…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. 11 Phinées, fils d’Eléazar, 

fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d’Israël, parce 

qu’il a été animé de mon zèle au milieu d’eux ; et je n’ai point, dans ma colère, 

consumé les enfants d’Israël. …Jean 8:7  Comme ils continuaient à l’interroger, il 

se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre 

contre elle... le mot « miséricorde est décompté près de 164 fois dans la Parole 

écrite… Rom 9:18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

…16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 

Dieu qui fait miséricorde. 

C’est à vous de discerner dans vos actions de justification ou se trouve le « zèle de 

l’Eternel ». Marche humblement avec ton Dieu, gros zéro. La vigne se « courbe » 

devant le jugement de Dieu. « Que ta volonté soit faite ! Seigneur ». La vigne 

applique la marque… « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur… ». Notre 

prospérité est liée à « l’état de notre âme » 

 

« Pour voir…Si les grenadiers fleurissent… ».  
C’est ici le volet foi ou exaltation. Les grenades servent à l’ornement du temple. 

C’est « ce qui est agréable à Dieu », un homme plein de foi, animé du zèle de 

l’Eternel. Jos 24:15  Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez 

aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du 

fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma 

maison, nous servirons l’Eternel.  
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La grenade associée aux ornements du temple peut faire penser à la sanctification. 

Toutefois, c’est un ornement comme un sceau sur la main. Tous ceux qui savent agir 

par la foi donnent beaucoup de bonheur à Dieu. « Sans la foi, nul ne peut être 

agréable à Dieu », il s’agit ici de faire toute sa volonté en dénonçant les œuvres du 

diable. Héb 11:24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils 

de la fille de Pharaon… La décision n’est pas anodine, il refuse les conforts du 

palais… pour une vie de clochard. Abraham malgré sa fortune vivait sous des tentes. 

Attention au slogan « mieux vaut faire envi que pitié ». Soyons prudents pour ne 

point nous mettre sous un joug étranger… ou faire comme Laodicée dont le temple 

rivalisait en splendeur avec celui des Nicolaïtes. Mat 10:16  Voici, je vous envoie 

comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 

simples comme les colombes. 

Au total, la sanctification et la foi sont deux mains, et l’un peut handicaper fortement 

l’action de l’autre. La culpabilité vous ôtera tous vos pouvoirs. Et l’absence d’audace 

vous déprimera. 

 

De même que la sanctification donne des 

rejetons, la foi doit fleurir, enfanter, démontrer 

Dieu. Si les faits de la sanctification sont 

« intérieurs », la manifestation de la foi est 

comme des éruptions cutanées. C’est la foi qui 

donne des ailes et permet de s’élever glorifiant 

Dieu.  

Ac 3:9  Tout le monde le vit marchant et louant 

Dieu. Ac10  Ils reconnaissaient que c’était 

celui qui était assis à la Belle porte du temple 

pour demander l’aumône, et ils furent remplis 

d’étonnement et de surprise au sujet de ce qui 

lui était arrivé.   

 

 

Sans la sanctification… sans la foi… tu es handicapé. SHALOM ! 
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SOLDATE D’UNE GRANDE 

ARMEE… LA SULAMITHE. 

 

Cant 6:12  Je ne sais, mais mon désir m’a 

rendue semblable Aux chars de mon 

noble peuple. 

 

Précédemment..., nous avons noté que le 

précepte d’Eph 5:25  Maris, aimez vos 

femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et 

s’est livré lui-même pour elle,… était une 

obligation vitale pour que le couple 

humain achève sa mission. « Etre aimée » 

est un besoin vitale pour une femme tout 

comme une femme soumise fait l'homme. « Si vous voyez mon bien-aimé… dites-

lui que… je suis malade d’amour ».  

Que l’amour est obligation : protéger, secourir, nourrir, soigner… L’amour 

n'esclavagise pas... Nous savons que Dieu nous a faits "mâle et femelle" dans un 

même corps.  Que personne ne peut réussir s’il se déteste ou qu’une maison ne peut 

tenir si elle est divisée. L’un n’est point sans l’autre. Dieu nous veut comme 

Jérusalem dont les parties sont liés. Ce qui sauva La femme et toute la suite humaine, 

c’est la foi manifestée d’Adam en le renommant Eve, la mère des vivant bien que 

touchée par la mort. Aimez sa femme est un acte de sanctification et de foi. Deux 

mamelles ou deux bras qui à leur tour soutiennent notre espérance. 
 

L’Espérance est une chose à venir. Rom 5:5  Or, l’espérance ne trompe point, parce 

que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

donné. L’espérance, une ancre sûre. La vraie espérance ne trompe pas. C’est cela qui 

fait que nous nous relevons pour la course lorsque nous tombons. En renommant la 

femme Eve, Adam avait en vue l’espérance, Héb 11:19  « Il pensait que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi la recouvra-t-il par une sorte de 

résurrection ».  
 

La Sulamithe est alors… Cant 6:11  descendue au jardin des noyers, Pour voir la 

verdure de la vallée,… Les signes évidents de notre résurrection à venir se trouvent 

même dans les « jeunes pousses », en nos manifestations. Dans ce que nous 

nommons « les faibles commencements » : 1 Thes 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. Jac 1:2  Mes frères, regardez 

comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés, 3  sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 

Nous savons que Moïse l’ami de Dieu, était un homme à la patience éprouvée. 

« Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous 

soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien ». A cet stade de notre marchée à sa 
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suite, nous notions que la Sulamithe avait deux aspects de sa personne bien scellées, 

son cœur et son bras. Elle avait surtout compris que Dieu nous sanctifie et que Dieu 

récompense notre foi. « La fortune sourit aux audacieux ». Ne nous égarons pas ! 

Jésus-Christ a été fait pour nous « sagesse, justice, sanctification et rédemption ». 

Toute notre vie doit être une « acceptation de ce qui a été acquis pour nous » par le 

premier lors de sa grande victoire de la croix. Au-delà des apparences, Personne ne 

peut « se sanctifier » ni par la morale ou la bonne conduite ni par les sacrifices ou 

les nettoyages, ni par la visite des tombeaux sacrés. De même Personne ne peut avoir 

la foi de Dieu par lui-même.  

Dieu nous a fait des dons… Luc 11:13  Si donc, 

méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le 

lui demandent. Il nous a donné son fils, son esprit… il 

nous donne la sanctification, la foi et… toute vertu par-

dessus.  

Voilà ce que nous avons découverts aux jardins des 

noyers. Ainsi habillée, la Sulamithe frémit…Cant 

6:12  Je ne sais, mais mon désir m’a rendue semblable 

Aux chars de mon noble peuple.  

 

…Ah ce désir-là… Gen 3:16  Il dit à la femme : 

J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu 

enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers 

ton mari, mais il dominera sur toi.  

Mais quelle est la femme chouchoutée comme notre Sulamithe qui ne « s’étendra 

pas vers » son mari. Jé 17:8  (Elle) Il est comme un arbre planté près des eaux, Et 

qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, 

Et son feuillage reste vert ; Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, Et 

il ne cesse de porter du fruit. Ainsi est toute personne. « Béni soit l’homme qui se 

confie dans l’Eternel, Et dont l’Eternel est l’espérance ! » Toute son existence y 

trouve sa source. C’est un arbre planté près des eaux vives, ses racines y puisent 

toute sa subsistance.  

Je me précipite à la maison parce que je sais que femme et enfants ont soif… de ma 

présence. Dès qu’ils m’aperçoivent leur besoin est étanché. Ils se détendent et 

chacun vaque à une occupation. Le mari est le gardien de la maison. Il y apporte 

sécurité et paix. La femme y apporte joie et consolation. Oh ! C’est mon opinion. Ps 

37:4  Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. « J’ai soif 

de ta présence, Divin chef de ma foi… Oh j’ai besoin de toi » 
 

Ce désir… La notion implique « l’information, la requête… ». La source d’une 

femme se trouve en son mari… Nom 5:12  Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : 

Si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle… C’est cela que fit « la 

femme » en Eden. Elle prit « informations auprès d’un autre ». Evitons les 
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débordements possibles… ! 1 Tim 2:11  Que la femme écoute l’instruction en 

silence, avec une entière soumission.  

Frère ! Ces paroles « sont choquantes pour ceux qui sont dans le monde » et pour 

ceux de l’émancipation, de l’égalité du genre. Pour Paul et pour nous… « 1 Tim 

2:7  et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, - je dis la vérité, je ne mens 

pas, - chargé d’instruire les païens dans la foi et la vérité… » Pour nous c’est le 

message qui rend libre. Nous devons en parler comme nous devons en parler malgré 

les nouvelles lois mondaines. 

 

1 Cor 14:35  Si elles veulent s’instruire 

sur quelque chose, qu’elles interrogent 

leurs maris à la maison ; car il est 

malséant (une honte) à une femme de 

parler dans l’Eglise.  

Vous savez ce qui suit… il y a des 

prédicateurs… Tite 1:11  auxquels il 

faut fermer la bouche. Ils bouleversent 

des familles entières, enseignant pour 

un gain honteux ce qu’on ne doit pas 

enseigner. Vous savez que la prédication du serpent mélangea celle d’Adam. La 

parole considère en conséquent que seul le mari est la couverture de sa femme, il 

l’instruira pour le bien de sa famille.  

Les recommandations de la parole sont « esprit et vie ». Le réveil, c’est le retour à 

la Parole. Dieu veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité ». Si vous êtes contre cette parole, vous conduisez « une 

assemblée morte ». Dieu honore qui l’honore ! Ne mettez pas la Parole à la porte ! 
 

Ce désir… Ce regard… ! 
Nous le savons éveillé en nous par… ce regard. Ex 2:25  Dieu regarda les enfants 

d’Israël, et il en eut compassion.  

C’est Dieu qui nous attire à Lui. C’est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Oh 

quand il daigne nous regarder… Luc 1:48  Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse 

de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. 

L’absence de “regard” est source de déprime. 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. Si 

nous pouvons nous repentir… si nous sommes remplis d’audace… en quoi que nous 

nous sentions capables de faire… nous avons croisé son regard. Quand il m’a 

regardé…quand votre mari « ne vous regarde plus… ». Plus aucune personne ne 

vous sortira de votre angoisse. Luc 22:61  Le Seigneur, s’étant retourné, regarda 

Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le 

coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. Tout désir de chercher Dieu vient 

de Lui. 

 

Mon désir m’a rendue semblable Aux chars de mon noble peuple…  
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Pour la Sulamithe, la chose est acquise. Elle n’est pas pour « les libertés », elle est 

pour la parole. 1 Tim 2:10  mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il 

convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elle se sait liée au 

Seigneur, son mari. Elle ne lit pas une autre bible et n’écoute point les flatteurs… 

Alors s’éveilla en elle « ce désir que seul Dieu donne » pour l’affranchissement. Et 

cette piété l’a changée. Elle découvrit que cette soumission l’a transformée « en 

chars ». Nous ne parlons pas de plaisir mais de 

guerre, un char de guerre.  L’ordre « d’aimer, 

de se soumettre, de ne pas parler à l’Eglise… », 

est un précepte pour triompher. Le moment de 

repos viendra après … la victoire. Si vous 

courez selon la manière.  

La notion de char dégage deux aspects. Il y a 

le cavalier et sa monture. Il y a le tank et le 

conducteur du tank. La monture la plus solide 

n’aboutira à rien sans un cavalier de renom. 

Sans nous Dieu ne veut rien, sans Dieu nous ne 

pouvons rien. La prise de conscience de notre 

rôle prépondérant est déjà un début de victoire. 

Nous savons que nous sommes ce que nous 

savons. Nous savons que nous ne sommes pas 

seuls. 1 Cor 11:12  Car, de même que la femme 

a été tirée de l’homme, de même l’homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 

Et l’un n’est point sans l’autre. « Sans moi vous ne pouvez rien faire », qu’il disait. 
 

« Semblable Aux chars de mon noble peuple ».  
Nous passons de l’individu au corps. Un corps constitué en organes. Et chaque partie 

est un corps d’armée. Une armée avec ses divisons. Gen 24:60  Ils bénirent Rebecca, 

et lui dirent: O notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta 

postérité possède la porte de ses ennemis !  

Si la Jérusalem terrestre en possède des myriades… qu’en est-il de la Jérusalem 

céleste ? Ap 9:16  Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux myriades de 

myriades : j’en entendis le nombre.  

« Nous sommes soldats… des soldats de Jésus-Christ, Combattons nous sommes 

victorieux ». Nous ne sommes pas sujets d’un royaume barbare, mais issus d’un 

peuple glorieux… Ne nous tirons plus dessus les uns les autres au travers des 

dénominations ! 
 

 « Sulamithe… Sujet d’un peuple noble »… 1 Pi 2:9  Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

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

lumière,  
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La noblesse de ce groupe est soulignée par quatre 

traits : l’élection, la prêtrise, la sainteté, la propriété 

privée ou la rédemption ou le peuple de Dieu, né de 

Dieu. Jean 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. 

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

en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous 

aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 

lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 

rendra inébranlables.  

Dieu a choisi les choses viles pour confondre les 

fortes. Cela la religion ne l’entend pas ainsi. Elle 

compte sur la morale, la preuve de l’homme pour parvenir à la sanctification. Mais 

notre Dieu est fidèle, c’est lui qui le fera.  

 

Comparons ! 

1 Cor 1 :30 Sagesse Justice Sanctification Rédemption 

1 P1 :29 Elue Prêtre du Roi Sainteté Acquis 

1Pi5 :10 Perfectionner Affermir Fortifier Inébranlables 

 

1 Cor 1:28  et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, 

celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,… N’est-ce pas que 

« les riches de ce monde » considèrent que ceux  « qui sont en Christ », sont des 

gens vils ? N’est-ce pas aussi « que nous aussi, nous étions de leur nombre ? ». Eph 

2:3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

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

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

« Ces choses viles du monde… » sont tous ceux dont la volonté domptée, se 

conduisent comme le cheval sous les rênes du cavaliers. Lisons encore… Act 

2:7  …Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?... des gens du 

peuple… Il y avait cependant parmi les disciples un médecin, un comptable… des 

pêcheurs… Paul était un philosophe de renom et du clergé… C’étaient des « sages 

à leurs yeux… », mais Dieu…Les a rendu vils aux yeux du monde. C’est Dieu qui 

avec sagesse les a élus ; Dieu les a affermis, les a sanctifiés pour en faire des soldats 

inébranlables. Ils sont son peuple, d’origines et de fortune diverses. 

 

Amminadab : « mon peuple est bien disposé »… 
Il est rapporté qu’il était  une personne indiquée pour la rapidité, la fiabilité de ses 

chars. Vous ne pouvez gagner aucune guerre avec des tanks enlisés dans la boue ou 

à la traîne. Amminadab, «  mon peuple est généreux ». Il était  de Juda. Nom 
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10:14  La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps 

d’armée. Le corps d’armée de Juda était commandé par Nachschon, fils 

d’Amminadab. Ses corps d’armée formaient l’avant-garde. Juda était un homme 

bien généreux. Il donnait, se donnait, ouvrait le chemin sans murmure ni autre 

gaminerie. Il partait puis sécurisait un lieu pour faire dresser la tente du Seigneur qui 

suivait portée en détails par ceux désignés. Il faisait tout simplement son boulot. 

 

La bonne volonté… la 

bonne disposition… ou 

l’empressement de l’esprit à 

adhérer au projet divin 

soumis…ou encore le zèle à 

obéir… 2 Cor 8:12  La 

bonne volonté, quand elle 

existe, est agréable en raison 

de ce qu’elle peut avoir à sa 

disposition, et non de ce 

qu’elle n’a pas. Encore une 

fois, Dieu ne nous envoie 

jamais démunie sur le champ de bataille. Il ne nous demande pas non plus d’en faire 

trop avec peu de moyens.  

Face à l’ordre de Dieu les deux attitudes constatées en… Mat 21:28  Que vous en 

semble ? Un homme avait deux fils… Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il 

alla. … Je veux bien, seigneur. Et il n’alla pas. 31  Lequel des deux a fait la volonté 

du père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les 

publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu…, sont 

néfastes.  

En tout temps il nous faut… le oui, oui ou le non, non. Mat 5:37  Que votre parole 

soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. Vous avez déjà dit oui… 

alors la provision est fournie pour le moment et dans le temps. Nous sommes une 

armée réglée ou disciplinée. Et les hésitations sont dommageables pour tout le 

groupe. 

Nous sommes éduqués par Saint-Esprit pour justement éviter la rébellion et les 

caprices. Cette volonté subite qui s’exprime sans aucune raison a fait les dictateurs. 

Personne ne doit faire ce qui lui semble, encore une fois, « nul ne vit pour lui-

même ». Nous sommes un corps seule la tête est le chef. Si vous ne savez pas obéir 

au chef sans discuter, vous ne serez pas non plus un chef efficace. Un esprit 

ballotté… n’a pas la science du discernement entre le bien et le mal. C’est encore un 

enfant conduit… « Dieu a-t-il réellement dit… », Voici la philosophie qui a coulé 

Adam, le supposant. Héb 13:9  Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines 

diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non 

par des aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont attachés. 
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Lorsque le soldat assure la garde ou l’avant-poste, il n’a pas droit aux hésitations. 

Une vigilance de tous les instants est obligatoire. Ps 89:22 L’ennemi ne le surprendra 

pas, Et le méchant ne l’opprimera point… il ne se laissera pas amadouer si facilement 

pour livrer le reste du corps à l’adversaire. Il ne copinera point à la destruction de 

son propre corps. Prov 6:10  Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu 

croiser les mains pour dormir ! … La bonne volonté est liée à l’esprit de sacrifice, 

du don de soi pour une cause soutenue. Es 1:19  Si vous avez de la bonne volonté et 

si vous êtes dociles, Vous mangerez les 

meilleures productions du pays. 

 

Prov 26:3  Le fouet est pour le cheval, 

le mors pour l’âne, Et la verge pour le 

dos des insensés. 

Nous parlions du cheval et de son 

cavalier. Leur complicité est gage de 

victoire. Ec 4:9  Deux valent mieux 

qu’un, parce qu’ils retirent un bon 

salaire de leur travail. Mais le cheval 

est un animal indépendant, insoumis.  

Les animaux précités sont des montures ou des âmes. C’est alors « une âme » qu’il 

faut dompter, instruire pour son bien. Ils indiquent que tous nous débutons comme 

des insensés. Ps 10:4  Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n’y a point 

de Dieu ! - Voilà toutes ses pensées. Encore une fois nous notons que « nous sommes 

transformés de gloire en gloire… », C’est le phénomène « des naissances pour une 

naissance » : Jean 1:13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Le fouet est pour le fils. Dieu nous envoie des fléaux pour tamiser notre ardeur à 

galoper ci et là. Le fouet canalise l’esprit de l’homme. Les fléaux qui frappent le 

monde sont des signes pour le fils : Marc 1:15  Il disait : Le temps est accompli, et 

le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle… 

quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre…  Le fouet remplit 

d’ardeur le fils lui indiquant que son zèle est pour l’Eternel des armées, que c’est le 

moment de servir le Seigneur plus qu’autrefois. Nous pouvons appeler cela : 

marchez selon l’esprit ! Lorsque le fouet claqua en Egypte, Israël sut que le moment 

du départ était proche. Tenez-vous donc prêts ! Notons que Moïse travailla dans la 

maison comme un âne, un serviteur. Christ y agit comme un fils. 

Tous les serviteurs sont bridés comme l’âne. Le mors ou le contrôle d’une volonté 

permet de séparer ce qui est juste d’avec ce qui est vil. Pour l’âme seule la 

sanctification prévaut.  Jac 3:3  Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux 

pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Pour le 

serviteur, c’est la « qui t’envoie ?» qui est l’enjeu. Son alliance avec « sa source » 

est sans équivoque. Et parfois le ministre et le ministère sont en lutte. Es 6:5  Alors 

je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 
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impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 

ont vu le Roi, l’Eternel des armées. Moïse dira « envoie quelqu’un d’autre… ma 

langue est bien pâteuse… ». Qui dites-vous qui vous envoie ? Ce que nous sommes 

en notre tréfond freine nos ardeurs. C’est pourquoi « nous sommes gratuitement 

justifiés par le sang… » afin de faire les œuvres de Dieu. 

Le bâton, révèle que c’est par des hommes que Dieu corrige les hommes. La 

correction s’attache à ceux qui ont un mépris pour le corps. Ceux-là méprisent ce qui 

est majestueux et qui doit être élevé. Les désirs de la chair sont pour détruire le corps. 

Dieu est pour le corps et le corps est à Dieu. Ô il y a des âmes têtues qui ont besoin 

d’une bonne fessée. Jér 51:2 J’envoie contre Babylone des vanneurs qui la 

vanneront, Qui videront son pays ; Ils fondront de toutes parts sur elle, Au jour du 

malheur. Au jour du malheur, réfléchis ! Dieu choisit le désastre pour conduire 

l’homme naturel au pied de ce bâton qui nous sauve, la croix. Nombres 

21:8  L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; 

quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. « L’homme est un 

apprenti, la douleur est son maître ». 

En bout de ligne donc, nous avons un 

animal parvenu au stade du cheval, ou 

une âme domptée pour un but : la 

guerre ou l’art d’accomplir une 

volonté.  

Il ne fait aucun cas de sa vie… Le 

cheval craint-il pour sa vie ? Pendant 

que les flèches remplissent le ciel ? Le 

bruit des canons l’effraie-t-il ? Job 

39:19 Est-ce toi qui donnes la vigueur 

au cheval, Et qui revêts son cou d’une 

crinière flottante ? Job 39:22  Il se rit de la crainte, il n’a pas peur, Il ne recule pas 

en face de l’épée. Job 39:25  Quand la trompette sonne, il dit : En avant ! Et de loin 

il flaire la bataille, La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Nous avions 

l’homme naturel, puis l’homme animal, ensuite l’homme charnel et finalement 

l’homme spirituel. 1 Cor 2:15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il 

n’est lui-même jugé par personne. L’autre dira encore « tout ce qui est né de Dieu 

ne pèche pas ». Il ne peut être juge et partie.  
 

Nah 2:3 Les boucliers de ses héros sont rouges, Les guerriers sont vêtus de pourpre ; 

Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, Au jour qu’il a fixé pour la bataille, 

Et les lances sont agitées.  

Prov 21:31  Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Mais la délivrance 

appartient à l’Eternel. Qui lisions nous tantôt ? 

Can 6:12  Je ne sais, mais mon désir m’a rendue semblable Aux chars de mon noble 

peuple.  

Que la tribu de Juda a toujours été l’avant-garde dans la marche au désert. Ce n’était  
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pourtant qu’une division, le douzième 

en fraction, de la grande armée de 

l’Eternel. Dieu a une armée qui est en 

marche. Voilà ce que nous découvrons 

à ce stade de notre méditation ou de 

notre avancée dans le Seigneur. 1 Pi 

2:9  Vous, au contraire, vous êtes une 

race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin 

que vous annonciez les vertus de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière,… Né de nouveau pour la guerre ! 

 

 

Une âme guerrière… voilà ce que je suis… SHALOM ! 
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JE SUIS NOIRE… MAIS JE 

SUIS BELLE 

 

Cant 6:13 Reviens, reviens, Sulamithe ! 

Reviens, reviens, afin que nous te 

regardions. — Qu’avez-vous à regarder 

la Sulamithe Comme une danse de deux 

chœurs ? 
 

Je me surprends à constater que le livre 

du Cantique comporte huit chapitres 

« comme par hasard… ! » Voyez qu’au 

chapitre 6, nous avons essentiellement 

parlé de la Sulamithe. C’est le temps de 

l’homme, qui ne fut parfait que quand 

« la femme » sortie de lui. Nous l’avons suivie tout au long du cantique ou de 

cantique en cantique, cette femme la Sulamithe, dans son renouvèlement de gloire 

en gloire. Nous avons noté qu’au total, elle été transformée en une amazone 

infaillible, inébranlable. La voilà prêtre pour les nouvelles conquêtes : tout lieu que 

foulera la plante de tes pieds sera à toi… lui fut-il dit. 

Nous découvrons que l’homme fut créé le sixième jour : Gen 1:31  Dieu vit tout ce 

qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 

ce fut le sixième jour. Le sixième jour, il y eut « le Cantique » des cantiques, le plus 

beau jamais entendu au ciel. Gen 1:27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 

l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. C’est cela qui suscita ce si beau 

cantique. 

 

Il venait de concevoir l’homme et la femme. Et il leur donna toute la suprématie sut 

tous les êtres créés. Gen 1:28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la 

mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà la 

volonté parfaite de Dieu qui a dominé tous les âges. A ce stade premier « l’homme 

était infaillible », bien qu’il ne fût que « l’ombre du vrai homme et de la vraie 

femme » à venir. Il a fallu la ruse serpentine pour l’amener à la rébellion.  

L’homme n’est pas contraint à pécher. Sous la pression de la séduction, sa volonté, 

sinon son âme fait un choix, désobéir à Dieu. C’est « ce réellement » qui continue 

de nous conduire dans les pénombres. Croire simplement est trop pénible pour 

l’homme tombé. Prov 6:27  Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses 

vêtements s’enflamment ? 

 

Les historiens de la bible notent à juste titre, sept dispensations : la dispensation de 

l’innocence sous Adam Gé1 :8, celle de la conscience, de la responsabilité humaine 

avec Noé, ensuite celle de la promesse incarnée par Abraham Gé12 :1, la loi gérée 
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par Moïse, la sixième dispensation, celle de l’Eglise pilotée par Jésus Act2 :1. La 

septième concernera la dispensation du Royaume pilotée par Jésus-Christ et l’Eglise 

Ap20 :14. La dispensation de l’innocence prit fin avec l’expulsion d’Adam du jardin 

Gé3 :24. De la septième il est dit encore : Gen2:3  Dieu bénit le septième jour, et il 

le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en 

la faisant. La dispensation du royaume est particulière. Elle est bénite et sainte. Il y 

est même dit que… Esaïe 65:20  Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui 

n’accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le 

pécheur âgé de cent ans sera maudit.  

Voyez l’homme est parti de 9oo ans à 175 ans avec Abraham sous la promesse, 

Moïse eut les 120 ans. Actuellement, nous avons des mort-nés, et celui qui à 35 ans 

est un vieillard.  

La dispensation consacrée du royaume repart avec la longévité perdue. « La culture 

et la garde » y seront plus 

rigoureuses : Ap 2:27  Il les 

paîtra avec une verge de fer, 

comme on brise les vases 

d’argile, ainsi que moi-même 

j’en ai reçu le pouvoir de mon 

Père. 

 

La huitième, qui n’en est pas 

une  parce que sans fin, notera 

l’avènement des « nouveaux 

cieux et de la nouvelle terre ». La 

vie éternelle débute avec « ceux 

qui morts et ressuscités et ne 

peuvent plus mourir ». 2 Tim 

2:11  Cette parole est certaine : 

Si nous sommes morts avec lui, 

nous vivrons aussi avec lui. « Le 

huit ou le double 0 » indiquant un nouveau commencement sans fin.  

  

Une dispensation est une période ou un âge…, ayant donc un terme, pendant 

laquelle Dieu exprime ce qu’il attend. Dieu dans toutes les dispensations requiert 

une obéissance constante à la révélation fournie. Cette obéissance est une 

démonstration de la foi de l’homme. Pendant cette durée, l’homme est éprouvé. 

L’homme a la responsabilité de soumettre à la volonté divine. L’homme y mène une 

vie consciente, c’est la responsabilité de l’âme. Gen 2:16  L’Eternel Dieu donna cet 

ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin… c’est la volonté 

exprimé en la première. 

Et toute épreuve finit par le jugement ou la note d’approbation ou de disgrâce. 

L’Eglise elle-même malgré ses privilèges étendus, subira le tribunal de Christ. Rom 

https://3.bp.blogspot.com/-vY2mEhkq9rE/VtW1BSHmyKI/AAAAAAAAHZI/n3XBSIa_-V0/s1600/AHOULOU2.jpg


LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENT, JN15         51 
 

14:12  Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En général, il est 

dit : Héb 9:27  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement. Tout homme sera donc jugé en fonction de sa dispensation. 

Pour tous nos contemporains, il n’y a pas lieu de cogiter. Jean 5:24  En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, 

a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Voilà comment le sage finit son livre : Ec 12:14 Car Dieu amènera toute œuvre en 

jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 
  

La dispensation de l’Eglise annonce le jugement, la fin prochaine de toute chose. 

Jean 9:39  Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que 

ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Celui 

qui ne croit pas est déjà jugé. 
 

Gen 2:16  L’Eternel Dieu donna cet ordre à 

l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres 

du jardin ; 
Chaque dispensation ou période est soulignée par 

une alliance ou un accord.  C’est Dieu qui appuie 

sa propre responsabilité à l’égard de l’individu 

Gé2 :16, de l’humanité entière Gé9 :9, d’une 

nation Ex19 :3 et particulièrement d’une famille, 

la maison de la David 2Sam7 :16.  

Dans une alliance ou testament, il y a le testateur 

et le bénéficiaire. Dieu veut atteindre des objectifs 

déterminés. Il s’engage à les réaliser malgré les 

failles ou les faillites des personnes engagées. 

Dieu est tout puissant, l’homme est un gros zéro. 

Il fait alors une « déclaration solennelle ». Ce sont 

des alliances inconditionnelles : celle d’Eden, avec Adam, avec Noé sont dites 

universelles. Elles engagent l’humanité entière. A côté il y eut des « alliances 

privées », avec Israël ou la maison de David ou avec Jésus. L’alliance prend effet 

après le décès des parapheurs. La validité même du testament en dépend. 

Au total huit alliances, Eden, avec Adam déchu, Noé, Abram Gé12 :2, au Sinaï, 

avec Israël Deut 30 :3, l’alliance avec David 2Sam7 :16, la septième fonde l’Eglise 

et le millenium… Enfin la nouvelle alliance Heb8 :8…   
 

Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle,… Ici l’on parlera de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre. 

La nouvelle alliance n’exige de l’homme aucune responsabilité, elle est définitive et 

irrévocable. La nouvelle alliance est la concrétisation d’une promesse faite à 

Abraham. Supérieure à l’alliance du Sinaï, établie sur de meilleures promesses. Ici 

l’obéissance provient d’un cœur et d’un esprit bien disposé. Elle garantit l’existence 
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éternelle. Es 1:19  Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous 

mangerez les meilleures productions du pays… 

   

L’alliance du royaume est une promesse de Dieu 
faite à David. 2 Sam 7:16  Ta maison et ton règne 

seront pour toujours assurés, ton trône sera pour 

toujours affermi.  

Elle est fondée sur le sacrifice de Jésus, le fils de 

l’homme. Et placé sous sa responsabilité après 

qu’il fut délivré de la mort. Ce sera un âge 

gouverné par ceux « qui ne peuvent plus mourir ». 

Ap 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection ! La seconde mort n’a point 

de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs 

de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 

pendant mille ans. L’expression « mille ans » 

indique que quelle que soit sa durée, ce royaume 

prendra fin. 

L’alliance de l’Eglise, appelée le nouveau testament à tort, a été signé avec David. 

Elle établit la pérennité de la maison de David à travers Christ. C’est Jésus le fils de 

David qui en fut l’architecte. Nous savons que David était préoccupé par « la maison 

de Dieu ». David était « un homme de sang ou de guerre », il ne pouvait bâtir un 

temple à Dieu sur cette base. « Nous sommes le tabernacle vivant du Seigneur », bâti 

par son fils (Salomon ou Yedidia, un homme pacifique) au travers de son propre 

sang.  
 

L’alliance du sixième jour ou l’âge de l’Eglise consiste à parfaire l’homme pour les 

choses à venir. L’Eglise est le fils qui se sacrifie, puis ressuscite d’entre les morts… 

« J’ai trouvé un jeune homme… » Qu’il disait avec large sourire. « Il fera toute ma 

volonté, un jeune homme docile… » Il assurera alors avec succès le septième jour et 

enfin entrera dans le repos le « huitième jour » ou l’unique nouveau jour sans fin. 

Après le choix de David, huitième fils d’Isaï, Dieu ne choisit plus aucun autre 

roi…  Luc 1:33  Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura 

point de fin. Le septième jour marque la fin de tout de ce qui est ancien, de l’ancien 

testament. Ap 20:14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de 

feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Seulement après cela viendra le « nouveau 

testament ». Mais avant cela et pour le moment… 
 

Reviens, reviens, Sulamithe ! Reviens, reviens, afin que nous te regardions… 
Nous savons que cette demande pressante, émane des « filles de Jérusalem ». Nous 

savons que lorsqu’Israël sera acculé par Go et Magog, seule l’avènement d’une 

armée terrible sera son salut. Cette armée commandée par Jésus-Christ, c’est la 

Sulamithe et ses enfants. Ce sera le retour en gloire du Seigneur que la création 
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entière attend, la manifestation des fils de Dieu. Venus pacifier la terre et en sortir le 

mal définitivement.  

Nous savons qu’à la fin de chapitre six elle est « descendu aux jardins des noyers » 

et qu’elle a compris qu’elle est « née de nouveau et aguerrie pour la guerre ». 1 Jean 

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

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Apo 11:18  Les nations 

se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 

récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, 

les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 

Ap1:7  Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 

et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 
 

Que savons-nous encore? 

Que la Sulamithe est apparue aux yeux de cette génération perverse comme… une 

chose vile, faible et folle… Cant1:5  Je suis noire, mais je suis belle, filles de 

Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. « Je suis 

noire »… « À travers l’idée de teint foncé comme la petite aurore ou ce qui est 

sombre et triste », un temps apprécié par ceux qui dorment… là une voix crie… c’est 

l’heure de vous réveiller ! Job 30:30 dira, « Ma peau noircit et tombe, Mes os brûlent 

et se dessèchent ». 

« Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, 

quand il porte ses gerbes ».  

Paul voit la chose ainsi… « Au milieu de la gloire et de l’ignominie, au milieu de la 

mauvaise et de la bonne réputation ; étant regardés comme imposteurs… comme 

inconnus…  comme mourants… comme châtiés… comme attristés… comme 

pauvres… comme n’ayant rien… » Mais en réalité nous avons tout. C’est le temps 

des tribulations, le temps des angoisses. 1 Pi 1:6  C’est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par 

diverses épreuves… Frère ! ce n’est point encore ici le lieu de repos. 
 

2Cot 6 :8. Mais cette chose vile et faible en apparence… est une créature… Ep 

5:27… glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. Lorsque « les yeux s’ouvriront », ils verront une Sulamithe à nulle 

autre pareille.  

Esa 53:2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui 

sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni 

beauté, ni éclat pour attirer nos regards, 

Et son aspect n’avait rien pour nous 

plaire. Frère ! Ce n’est vraiment pas le 

moment de se mettre des phares et des 

masques. Montrons-nous au monde tel 

que Dieu veut que nous soyons… peut-

être comme Lazare couché à la porte du 

riche… Joseph intendant d’Egypte… 
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dans tous les cas, chacun doit s’en tenir au modèle à lui révélé. Si le monde nous 

adule, alors nous n’avons pas connu le Christ. 2 Tim 3:12  Or, tous ceux qui veulent 

vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 
 

Cant 6:13  …Qu’avez-vous à regarder la Sulamithe Comme une danse de deux 

chœurs ? 
Lorsqu’elle est apparu (ou apparaitra) ce jour-là, les filles de Jérusalem n’auront 

qu’un réflexe… Ps 126:1Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de 

Sion, Nous étions comme ceux qui font un rêve.  2  Alors notre bouche était remplie 

de cris de joie, Et notre langue de chants d’allégresse ; Alors on disait parmi les 

nations : L’Eternel a fait pour eux de grandes choses ! Ce sera l’extase complète 

pour ces filles au cou roide. Ce sera la stupeur parmi les nations. Ce sera la débande 

dans le camp de Gog et Magog. Un homme, le second Adam apparaîtra, à la terre 

d’une armée, les fils de la Sulamithe. Ap 19:13  Et il était revêtu d’un vêtement teint 

de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 
 

Parce que « la danse des deux cœur » est loin d’être un défilé à Saint Tropez… ou 

une parade symphonique à Rio. Ce sont deux pieds, deux colonnes de soldats 

étrangement armées qui feront le siège des portes de la Jérusalem terrestre. Référez-

vous à notre méditation « la table de proposition ». Ces « Pains rangés en pile » « le 

pain de sa face… Ce sont des soldats qui s’apprêtent à prendre d’assaut Jérusalem. 

Pourquoi ? 

Esaïe 52:1  Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de 

fête, Jérusalem, ville sainte ! Car il n’entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. 

Depuis le temps des nations, Jérusalem est foulée aux pieds. Vous savez qu’un dôme 

est bâti en lieu et place du temple, sur le mont Sion. Dan 12:11  Depuis le temps où 

cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y 

aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Mat 24:15  C’est pourquoi, lorsque vous 

verrez l’abomination de la désolation, dont a 

parlé le prophète Daniel, établie en lieu 

saint, - que celui qui lit fasse attention !  
 

Lorsque David fit le siège de Jébus… il entendit 

ces paroles : 2 Samuel 5:6  Le roi marcha avec 

ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, 

habitants du pays. Ils dirent à David : Tu 

n’entreras point ici, car les aveugles mêmes et les 

boiteux te repousseront ! Ce qui voulait dire : 

David n’entrera point ici. Beaucoup dans les 

deux camps prétendaient que la ville fortifiée ne 

tombera point aux mains de David. Mais Jébus 

devin Jérusalem. Cette Jérusalem aux mains des 

mécréants, devenue le siège du diable, de la bête 

et du faux prophète, tombera. La ville sainte sera 
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purifiée. Le sacrifice rétabli… Ap 20:2  Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est 

le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 

Jérusalem, c’est la ville de paix, la Sulamithe, c’est la parfaite, la pacifique. « Oh qui 

veut la paix prépare la guerre ». Les tentes de Salomon, ce sont ces corps d’armée 

qui se sont reconnus comme étrangers et voyageurs sur la terre. Les voilà partis pour 

la dernière danse des « peaux rouges » avant l’attaque  du fort « de ceux qui ont la 

langue fourchues », ces visages pâles.  

Ps 120:7  Je suis pour la paix ; mais dès que je parle, Ils sont pour la guerre. 

 

SHALOM… le temps de la longue patience touche à sa fin !  
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