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Avant-propos et remerciements 

 

Mes dix plus beaux sermons 

Voici regroupés sous forme de nouvelles  soit dix ou cinq des 

sermons ou messages révélés 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.  

Les traductions  Louis Segond, Darby, BBA, Semeur sont 

consultées. 

Vous découvrirez dans leur lecture ou leur étude, la sensibilité 

du Conseiller pédagogique, la finesse de l’Ancien et 

l’expression du Don… 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 ! 
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LES FILS DE LA DEDICACE… 

Nombres 7:11  L’Eternel dit à Moïse : 

Les princes viendront un à un, et à des 

jours différents, présenter leur 

offrande pour la dédicace de l’autel. 
 

Sous l’intitulé « Une poitrine bien 

garnie », nous avons ouvert une lucarne 

selon que nous étions conduits. Nous 

apprenions avec vous un triplé, d’un 

cantique : Mic 6:8  On t’a fait connaître, 

ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques 

la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton 

Dieu. 
 

Que Dieu attendait des fils pour une vengeance. Que ces fils devaient revêtir des 

vertus entre autres : la pratique de la justice, l’amour de la miséricorde et la marche 

humble avec Dieu. 
 

Que Ruben et les autres dont Juda, tous fils de Léa, étaient le corps qu’il façonnait. 

Que le corps est le temple ou l’enveloppe voulu par Dieu comme tabernacle pour y 

habiter. 
 

Que Dan et les autres, tous fils de servantes constituaient l’homme du milieu. 

L’avertissement demeure toujours : veille sur ton cœur plus que tout. Un cœur plein 

de miséricorde, un cœur qui se donne. 
 

En Issacar et les autres, deux fils de Léa et les deux de Rachel, constitueraient 

l’affection des choses de l’Esprit. 
 

Tous ces postulants furent soumis à l’école de Dieu en vue de leur certification : Mat 

3:17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 
 

Au total trois éléments l’air, l’eau, le feu se combinaient pour façonner le quatrième 

allié, la terre, 

« Car il y en a trois qui rendent témoignage: l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont 

d’accord ». 
 

Notre attente à tous se trouve résumer dans ces mots : Matthieu 25:23 Son maître lui 

dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 

confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 

Nous disons que Jacob en son rang était chargé de « produire des fils ». Le premier 

fils de Jacob « sorti de femme » que Dieu tint entre ses mains, se nommait Ruben : 

« Voici un fils ». Une trop grande teinte sentimentale modifia le cour de vie de Ruben. 

Ruben coucha avec la femme de son père et perdit la prééminence. Siméon fut marqué 
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par sa cruauté. Lévi fut privé d’héritage pour sa complicité complaisante d’avec le 

mal. Juda 

fut le corps selon Dieu, un corps qui se donne en sacrifice pour le bien de tous. 

Es 49:15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit 

de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point. Es 

44:21  Souviens-toi de ces choses, ô Jacob ! O Israël ! Car tu es mon serviteur ; Je 

t’ai formé, tu es mon serviteur ; Israël, je ne t’oublierai pas. 
 

Le corps du milieu devait revêtir « une âme de serviteur volontaire ». De ceux qui 

peuvent affirmer : Rom 1:1  Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis 

à part pour annoncer l’Evangile de Dieu,… 

 

De même que Dieu est miséricorde, il 

n’attend pas autre chose de ses 

serviteurs. Cependant le travail de 

l’esclave est 

pénible. Lc12:37 Heureux ces 

serviteurs que le maître, à son arrivée, 

trouvera veillant ! Je vous le dis en 

vérité, il se ceindra, les fera mettre à 

table, et s’approchera pour les servir. 
 

Mais avant ce moment, l’esclave se 

tiendra à son poste les reins ceints… 

il servira tous représentants de son 

maître jusqu’à l’arrivée de ce dernier. 

Les esclaves sont sujets à la révolte. 

Là aussi il fallait conduire au travail de l’âme. La souffrance qui parfait. Aser fut en 

son temps le héros. 
 

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

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

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

c’est Jérusalem. 
 

Ce fut la troupe à Issacar dont Benjamin fut le héros. La régénération est vue comme 

une nouvelle naissance, un renouvellement, une  re-création. Jean 3:7 Ne t’étonne pas 

que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
 

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

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

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

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

spirituel de prendre ses droits : les choses d’en haut d’abord. D’abord le royaume des 

cieux et sa justice. 
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Les fonctions de l’esprit : la communion, l’intuition ou entendement, la 

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

d’Aaron. Nous voici dans le saint des saints. 
 

Les fils de la dédicace… 

Nom 7:11  L’Eternel dit à Moïse : Les princes viendront un à un, et à des jours 

différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l’autel. 
 

La dédicace du temple rapporte un autre fait nouveau et la modification des statuts. 

Dieu reçoit ses troupes. Un à un chacun dépose son hommage ou le fruit de la 

conquête. L’un n’apporte pas plus ou moins que l’autre. Que vous serviez aux tables 

ou sur la muraille, la récompense est la même. 
 

Le temple est un corps achevé dans 

toutes ses parties. Juda est le leader 

des choses du corps. Le corps est à 

Dieu. Joseph est remplacé par ses 

deux fils, choix de Jacob. Il garde ses 

deux parts. Ephraïm devient le héros 

de l’âme. Manassé le leader des 

choses de l’Esprit. Benjamin demeure 

le fils de la joie. 
 

Les douze portes sont bâties.  Le 

temple est une ville à quatre façades. Chaque face comporte trois portes. Note tableau 

vous permet de voir les noms des portes du milieu. Ez 41:7  Les chambres occupaient 

plus d’espace, à mesure qu’elles s’élevaient, et l’on allait en tournant ; car on montait 

autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d’espace dans le haut 

de la maison, et l’on montait de l’étage inférieur à l’étage supérieur par celui du 

milieu. Cette démonstration indique à tous l’espace des grandes libertés, le lieu 

véritable du repos. Allez de « profondeur en profondeur » quand vous avez goûté que 

le Seigneur est bon. 
 

Ap 21:12  Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les 

portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël: 

Ap 21:21  Les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était d’une seule 

perle. La place de la ville était d’or pur, comme du verre transparent. 
 

La perle est « un mot » de grande valeur ». Un état obtenu au prix de mille 

souffrances. Jeter des perles devant les pourceaux, c’est offrir à quelqu'un des choses 

dont il ne sent pas le prix ; faire à quelqu'un un compliment, une gracieuseté dont il 

ne sent pas la délicatesse. 

Mat 13:46  Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, 

et l’a achetée. 
 

Une seule même porte : Jean 10:7  Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous 

le dis, je suis la porte des brebis. 
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Chaque tribu dans sa direction de conquête rapporte les mêmes offrandes comme lors 

de la dédicace. Chaque présent dans leur diversité ne parle que d’une seule personne : 

Ephraïm. Il s’agit de l’âme victorieuse. 

Luc 6:40  Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli 

sera comme son maître. 
 

L’homme du milieu, c’est Jésus. Tous les hommes pénétrant en ce tabernacle sont 

revêtus de Jésus-Christ. Si vous avez la même texture que la porte, une perle, une 

Parole, la porte s’ouvrira. Jean 8:31  Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui :  

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples… 32  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

Rom 12:2  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence (le cœur), afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 

Selon les calendriers étudiés, correspondance des découpages. 
 

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grégorien Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec  
D/J J/F F/M M/A A/M M/J J/J J/A A/S S/O O/N N/D  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

CIVIL 
         

Tishri Heshvan Kislev 

Hébreu Tevet Shevat Adar Nisan Iyyar Sivan Tammuz Av Elul 
   

 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BIBLE 
   

Nisan Iyyar Sivan Tammuz Av Elul Tishri Heshvan Kislev  
Tevet Shevat Adar 

         

Saisons Hiver Victoire 
 

Délivrance Exil 
  

Joie Pluie 
 

Evènements Jeûne 
  

Paque 
 

Torah Jeûne Jeûne 
 

Jeûne 
 

Dédicace     
Exode 

 
Pentecôte 

      

zodiaque Capricorne Verseau Poisson Bélier Taureau Gémeau Cancer Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire 

TRIBUS DAN ASER NEPHTHALI JUDA ISSACAR ZABULON RUBEN SIMEON GAD EPHRAIM MANASSE BENJAMIN 

Jours Mardi Mercredi Jeudi Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendr Samedi Dim Lundi  
Œil 

           

 

Le même tableau grandi… 

 

MOIS 1 2 3 4 5 

Grégorien Janvier Février Mars Avril Mai  
D/J J/F F/M M/A A/M  
4 5 6 7 8 

CIVIL 
     

Hébreu Tevet Shevat Adar Nisan Iyyar  
10 11 12 1 2 

BIBLE 
   

Nisan Iyyar  
Tevet Shevat Adar 

  

Saisons Hiver Victoire 
 

Délivrance 

Evènements Jeûne 
  

Paque 
 

    
Exode 

 

zodiaque Capricorne Verseau Poisson Bélier Taureau 

TRIBUS DAN ASER NEPHTHALI JUDA ISSACAR 

Jours Mardi Mercredi Jeudi Dimanche Lundi 
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6 7 8 9 10 11 12 

Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec 

M/J J/J J/A A/S S/O O/N N/D 

9 10 11 12 1 2 3     
Tishri Heshvan Kislev 

Sivan Tammuz Av Elul 
   

3 4 5 6 7 8 9 

Sivan Tammuz Av Elul Tishri Heshvan Kislev 

Délivrance Exil 
  

Joie Pluie 
 

Torah Jeûne Jeûne 
 

Jeûne 
 

Dédicace 

Pentecôte 
      

Gémeau Cancer Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire  

ZABULON RUBEN SIMEON GAD EPHRAIM MANASSE BENJAMIN 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi 
 

Chacun de nous est une Parole… 

Ps 104:19  Il a fait la lune pour marquer les temps ; Le 

soleil sait quand il doit se coucher. 
 

Tout dans l’univers de Dieu fonctionne d’après une 

parole. Il dit : Ge 1:3  Dieu dit : Que la lumière soit ! Et 

la lumière fut. Puis le sage avertit : Mat 12:36  Je vous le 

dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte 

de toute parole vaine qu’ils auront proférée. 
 

La Parole est une lettre et l’alphabet hébreu en compte 

22. Chaque parole est une activé. La Parole sort pour 

accomplir un dessein et reviens vers l’auteur ou la 

source d’émission. C’est l’effet boumerang. 
 

C’est pourquoi il est dit : bénissez, ne maudissez pas ! 

 

Une parole est dite vaine quand elle ne peut participer à « ôter le mauvais œil » mais 

à tendance à la renforcer plutôt. 
 

Mat 8:8  Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon 

toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
 

Mat 8:10  Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le 

suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi 

grande foi. 
 

La foi n’est pas seulement si vous vous croyez ou pas en la Parole, mais votre 

participation active à la restauration de la création. Vous émettez « le mot » qui 

embellit, qui bénit, une étoile nait. Vous travaillez avec Dieu. Vous aurez aussi votre 

salaire. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-1ySqPn5cK5o/Wa_dVDY5KdI/AAAAAAAAM48/gAqjsuLuGdAZauZgul1cqNaTlBY3eepwwCLcBGAs/s1600/FB_IMG_1489726211743.jpg
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Gen 4:1  Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai 

formé un homme avec l’aide de l’Eternel.   

Caïn…, «  possession », « artisan, forgeron »  est une lance dans le sens 

d’immobilisation. Fils aîné d’Adam et Ève et le premier meurtrier, après avoir tué son 

frère Abel. L’appellation introduit l’idée d’effort propre avec production de sueur. 

L’émotion contenue dans le nom évoque la jalousie, de plus l’acquisition de la 

connaissance, de la sagesse se fera par ses efforts propres.  (kah’- yin)     enu tse ןיק

parole négative. 
 

Ruben… Ge29:32  Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom 

de Ruben ; car elle dit : L’Eternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari 

m’aimera. 

Ruben fut aussi un fils conçu par envie, pour gagner les faveurs d’un mari. L’amour 

dont il est question est l’avidité pour la chair, une sexualité brute. Ce fut une parole 

vaine. 
 

Ge 35:18  Et comme elle allait rendre l’âme, car elle était mourante, elle lui donna le 

nom de Ben-Oni ; mais le père l’appela Benjamin. 

Ben-Oni... «  Fils de ma douleur » « fils de mon affliction ». Le non-dit souligne « un 

fils de l’injustice », un sort injuste.  Et le rejet de la position à tenir conduit à la 

rébellion. Le refus de ce qu’on est. La fin de Rachel devenait triste… mais Dieu dit : 

la fin vaut mieux que le commencement. Et il a fait toute chose pour une fin joyeuse. 

Benjamin, « fils de ma main droite », « fils de félicité » 

 

Ce changement traduit la vision de Dieu. La création entière subit un joug. 

Totalement, c’est le triomphe des ténèbres. Dieu n’a pas suscité l’homme pour 

l’accompagner mais pour le combattre et l’arrêter. 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. 
 

Prov 18:20  C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie son corps, C’est du 

produit de ses lèvres qu’il se rassasie. 
 

Juda devint le fils premier, le mot dit à propos est « que Dieu soit loué ». 1 Cor 

10:31  Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 

quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 
 

Benjamin souligne la victoire des fils. Ce mot souligne avec fermeté que l’issu du 

combat est de toute manière la victoire. Tous nous sommes engagés en nos paroles ou 

activités à souligner avec force que c’est la gloire de Dieu qui est notre but. 
 

Pour y arriver nous devons aussi conjurer le sort fait à Ruben. Nous ne pouvons faire 

de notre sexe, de notre corps ce qui nous semble bon. Nous ne pouvons non plus nous 

comporter comme des gens sans miséricorde, remplis de cruauté. Nous apprendrons 

alors la miséricorde et le pardon avec Lévi. Le diable a tout lié tout contrefait… mais 

dans le Christ-Jésus…Mat 10:1  Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna 

le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
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Mat 18:18  Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 

ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 
 

Il y a une volonté, une parole émise au ciel… 

Demeurons connectés ! 

 

Que dire ? Que chaque porte du temple est un défi 

à relever et à remporter. Chaque parole est une 

flèche contre notre adversaire ou… une grenade 

qui explose en nos rangs. 

Eph 4:29  Qu’il ne sorte de votre bouche aucune 

parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l’édification et communique 

une grâce à ceux qui l’entendent. 
 

L’on ne vous demande pas d’être sur tous les 

fronts mais de tenir votre porte au prix de votre 

vie. 
 

Néh 3:15  Schallum, fils de Col-Hozé, chef du district de Mitspa, répara la porte de 

la source. Il la bâtit, la couvrit, et en posa les battants, les verrous et les barres… 19  et 

à côté de lui Ezer, fils de Josué, chef de Mitspa, répara une autre portion de la 

muraille, vis-à-vis de la montée de l’arsenal, à l’angle. 
 

Le corps est une communauté… l’Epouse du Seigneur est un temple. C’est elle que 

nous restaurons… afin de la…2 Cor 11:2  … présenter à 

Christ comme une vierge pure ; le jour de la dédicace au neuvième mois, Kislev. 

Le travail d’équipe est plus qu’exigé. 1 Cor 3:5  Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-

ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l’a donné à chacun. 1 Cor 3:6  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 

fait croître, 

Homme suffisant, stop ! 

 

Le zodiaque… une richesse délaissée 

Job 38:32  Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la 

Grande Ourse avec ses petits ? 

 

Nous notons avec surprise la mention de douze signes du zodiaque. Ils participent 

tous à la gestion des temps et des saisons. Ils font aussi des suggestions que nous 

ignorons. Dieu nous a donné des alliés dans cette campagne contre le mal. 
 

Jos 10:12  Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où l’Eternel livra les Amoréens aux 

enfants d’Israël, et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, 

lune, sur la vallée d’Ajalon ! 

Ce n’est juste un fait miraculeux mais une stratégie de guerre.  Une superbe 

complicité entre les êtres animés et inanimés pour faire les œuvres de Dieu. La 

https://4.bp.blogspot.com/-JRXRUL8ylb8/Wa_dmHh6jkI/AAAAAAAAM5A/SFbdOqueQRMwI1KDVDr4mmIEX0xHADhYwCLcBGAs/s1600/13336119_479347588941531_4416783082924706622_n.jpg
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création entière veut participer à l’œuvre de la rédemption.  Seulement nous agissons 

autrement. Nous ignorons, nous négligeons. 
 

« Le zodiaque est divisé en douze parties égales par de grands cercles 

perpendiculaires à l'écliptique, à partir de l'équinoxe du printemps ; ces douze parties 

sont les signes du zodiaque ; ils ont reçu les noms des constellations les plus 

rapprochées ; ces noms sont contenus dans ces deux vers mnémoniques : Sunt Aries, 

Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, 

Amphora, Pisces », le Littré. 
 

Le mois de Kislev est soutenu par la 

Parole « Samech, O ». « Dans les 

Psaumes, nous trouvons l’expression : « 

Dieu soutient (ס  tous les tombés et (ְךֵמֹו

élève tous les penchants.» 3 Aussi, «S'il 

tombe, il ne sera pas mis de côté, car 

Dieu soutient (ס  " .Sa main ( ְךֵמֹו

 

La lettre « samech, O » est en forme de 

cercle, représentant l'omniprésence de 

Dieu et la providence universelle. Dieu 

est pour nous un bouclier et un abri sûr. « Le « grand cercle», qui représente la lumière 

infinie de Dieu, reflète son bras droit embrassant et soutenant par dessous avec un 

amour grand et infini, toute la réalité, comme on l'a dit, «Et de dessous les bras de 

L'univers ». Le « samech, O » est le soutien de a charpente, le squelette. 
 

Cette lettre est rattachée à Benjamin ; le fils de ma droite. Le fils droit. 

« Le symbole zodiacal de Kislev est l'arc (ֶקֶשק) », ce qui signifie à la fois un arc 

d'archer et un arc-en-ciel. Il symbolise leur confiance active en Dieu pour lutter contre 

la culture écœurante. L’art du tir à l'arc et l'arc sont attribués à la tribu de Benjamin 

en particulier, la tribu du mois de Kislev.  

2 Chro 14:8  Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, portant le 

bouclier et la lance, et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, portant le bouclier 

et tirant de l’arc, tous vaillants hommes. 
 

Pour tous les lecteurs de la bible ; rien n’est pour le remplissage. Chaque iota de Dieu 

est pour instruire et armer ses élus pour le combat. 
 

L’horoscope… cette déviation… 

2 Rois 23:5  Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des 

parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et 

ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute 

l’armée des cieux. 
 

« La superstition, qui persuada que les événements sont liés aux phénomènes célestes 

et ramenés périodiquement avec eux, fit croire que le point de l'écliptique qui se lève 
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lors de la naissance d'un enfant, devait présager sa destinée future ; cette erreur rendit 

célèbre ce point, qu'on nomma l'horoscope, le Littré » 

 

Vous trouverez cela 

chez les diseurs de 

bonne aventure, dans 

vos journaux mais 

pas dans la Parole. 

Le mal véhicule le 

mensonge, le monde 

en est friand.  

2 Tim 3:16  Toute 

Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 

pour instruire dans la justice, 17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre 

à toute bonne œuvre. 
 

…SHALOM ! 
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LE PREMIER ET LE 

DERNIER… JE SUIS. 

Es 44:6  Ainsi parle l’Eternel, roi 

d’Israël et son rédempteur, 

L’Eternel des armées: Je suis le 

premier et je suis le dernier, Et 

hors moi il n’y a point de Dieu. 

Ap 22:13  Je suis l’alpha et 

l’oméga, le premier et le dernier, 

le commencement et la fin. 

En hébreu cela se traduit par : je 

suis Aleph et Taw… 

« Aleph » est la parole de la 

malédiction et « Taw » la parole 

de la conjuration de la 

malédiction. Taw ou Tav, c’est la croix ou la marque de l’appartenance. 

 

L’Eternel… Roi d’Israël… Rédempteur d’Israël… Eternel des armées (d’Israël). Il 

est possesseur d’un royaume, d’un peuple. Il est celui qui sanctifie ce peuple parce 

qu’il le veut saint, consacré pour un but. Il est le général qui le conduit dans les 

combats.  Sans sainteté, la victoire est compromise.  En tous ces domaines, il est le 

premier, l’initiateur, il est la conclusion de ce vaste programme dans le temps. Celui 

qui est Eternel n’a ni commencement ni fin. 
 

La note introductive mentionne trois êtres vivants, trois actions vivantes en Un. La 

mention indique un fait incompressible : « Je suis Eternel ». Et une relation voulue 

prospère avec un peuple.  

Ez 36:11  Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ; Ils multiplieront et 

seront féconds ; Je veux que vous soyez habitées comme auparavant, Et je vous ferai 

plus de bien qu’autrefois ; Et vous saurez que je suis l’Eternel.  

Ce que Dieu veut c’est que l’Homme entre dans l’éternité comme lui. Un être 

semblable à Lui. 
 

« Je suis l’Alpha », en nous référant à l’alphabet hébreu « Je suis aleph et Tav ». Pour 

nous aussi le premier mois biblique est Nisan et sa lettre est le Heh et correspond à la 

tribu de Juda : pourvu que Dieu soit loué. Elle imprime d’office la mission attendue 

et les sacrifices pour y arriver. Dans le « Heh » nous avons une circonscription dans 

le temps. Une mission qui débute un moment et prend fin un autre moment, dans « Je 

suis Tav ». 

Lorsque l’éternité se raccourcit dans le temps, elle porte le nom de Rédemption.  Gen 

18:14  Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé je 

reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils. 

Ac 17:30  Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous 

les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir,… 
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Cette lucarne va de l’Alpha à 

l’Oméga. 
 

Tav est l’une des sept lettres doubles 

débutant par « Beth ». Elle est incluse 

dans le programme de la rédemption.  

Tav est la septième du 

groupe indiquant l’aboutissement du 

plan ou encore la dispensation 7, celle 

du royaume géré par le fils de David : 

Jésus-Christ. 

Jésus-Christ est le prototype d’un être 

fini comme l’homme, transformé pour être dans l’éternité. Il est le premier d’une 

nouvelle création. Le premier Adam est né d’en bas. Le second naît d’en haut. 
 

Aleph est une des trois lettres-mères… Elle symbolise le maître, l’air : « celui qui 

souffle ou il veut, va et vient comme il lui plait ». Ap 19:13  et il était revêtu d’un 

vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 

Au total, l’Eternel Dieu nous précise trois actions en une : il y a un seul Dieu, créateur 

et possesseur de toutes choses ; il y a un seul rédempteur qui amènera son plan à 

exécution total, Rien ne l’y empêchera. Il a un seul projet : faire du bien à l’homme. 

L’homme est au centre de tout ce remue-ménage. Nous sommes le théâtre des 

opérations. 
 

Les 22 lettres de l’alphabet hébreu comprennent donc trois lettes-mères, sept lettres 

doubles ou rédemptrices, douze lettres tribus d’hommes. Et chaque lettre est un nom, 

une parole, une action. 

Gen 2:19  L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, 

et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 

Ce nom est une lettre alphabétique hébreu. 

La bonne appellation à la bonne personne ou création et voilà une armée constituée 

comme il faut pour faire les œuvres de Dieu. 
 

En Jésus-Christ, nous avons retrouvé une armée qui est déjà en marche… et dans cette 

armée ton nom nouveau tient lieu de rang et de grade. 
 

Connaître Dieu pour mieux le servir, se connaître soi-même pour être un acteur 

vraiment actif volontairement… Tel est aussi le but de nos écrits, de notre mission. 

Aussi abordons-nous tous les sujets de l’ombre selon sa volonté. Il faut que la lumière 

soit. 
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Évaluons nos 

prétentions… 

Luc 14:31  Ou quel 

roi, s’il va faire la 

guerre à un autre roi, 

ne s’assied d’abord 

pour examiner s’il 

peut, avec dix mille 

hommes, marcher à 

la rencontre de celui 

qui vient l’attaquer 

avec vingt mille ? 
 

Lorsqu’il parut dans 

notre monde, sa 

vision était claire : Es 

6:8  J’entendis la 

voix du Seigneur, 

disant : Qui enverrai-

je, et qui marchera 

pour nous ? Je 

répondis : Me voici, 

envoie-moi. 

Il le savait qu’il 

venait pour une 

guerre. Il consulta 

alors le livre. 

Héb 10:7 Alors j’ai 

dit : Voici, je viens 

Dans le rouleau du 

livre il est question de moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 
 

Il y a bien un rouleau… un livre… ou un cahier des missions. 

Luc 4:20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se 

trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Luc 4:21  Alors il 

commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture (ou portion de 

l’Ecriture), que vous venez d’entendre, est accomplie. 

Et Jésus n’a pas accepté sa mission comme un aveugle attendant que jour après jour, 

l’on veuille bien lui en donné une autre page à lire. Lorsqu’il prit sa Bible ce jour-là, 

il y alla directement à cette Parole, « une parole écrite pour lui », il le savait. 
 

Moïse souligne qu’il bien un livre où se trouvait son nom. Il y était écrit qu’il devait 

conduire un peuple jusqu’à la terre promisse et les noms des tribus étaient connus. Ex 

32:32  Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 

Lorsque ce fut le tour à Josué, il lui fut dit : Jos 1:8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne 

point de ta bouche…  Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
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est écrit… car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que 

tu réussiras. 
 

Puis il est noté : Deut 17:18  Quand il s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira 

pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, 

les Lévites. 

L’attachement à ton livre… aux écrits te concernant, est la clé du succès de ta mission. 

Enfin nous lisons : Ap 20:12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 

devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 

le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs œuvres, d’après ce qui était 

écrit dans ces livres. 
 

Frère… tu seras jugé en fonction de ce qui 

est déjà écrit « dans ton livre ». Tu as une 

mission, remplis-la. Puis en fonction de 

ce qui sera écrit. Tes œuvres dans ce 

temps de rédemption sont notées. Elles 

parleront pour toi ou contre toi. 
 

Depuis le premier jour où « L’Alpha » 

s’est montré à toi jusqu’au temps de 

l’Omega, la fin de ta vie sur terre, soit par 

enlèvement ou par mort naturelle, tes faits 

et gestes en bien comme en mal, tout 

s’écrit. Un scribe te suit à la lettre. 

1 Rois 14:29  Le reste des actions de 

Roboam, et tout ce qu’il a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des 

rois de Juda ? 

Bon… pour dire comme l’autre, …Relis les livres et vois ce qu’il faut corriger avant 

le dépôt de tous les rouleaux. 
 

Esaïe 44:6  …Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de 

Dieu. 

« Je suis Aleph… mais aussi Men et Shin … » nous les expérimentons sous « Père, 

Fils et Saint-Esprit ». 

Aleph… l’une des trois lettres-mères de l’alphabet hébreu. Aleph c’est le premier de 

la matrice. Il est l’Alpha, le Bélier du zodiaque, la tête. Il y a un seul chef et Père de 

tous. Il est Dieu… il est El, le Puissant, le Fort. Le Commencement…de toute chose. 

Il est la Genèse, Esaïe le prophète en son livre, l’épitre aux Romains. Au 

commencement était la Loi, les Prophètes et les Epitres. 

Il est le Heh… comme le souffle du peuple élu. Le souffle du commencement. 
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« Je suis Mem… » Jean 1:1  Au 

commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. Mem, c’est l’eau… c’est la 

salivation… ce qui sort dans le parlée, la 

sécrétion qui produit la vie. Gen 

1:20  Dieu dit : Que les eaux produisent 

en abondance des animaux vivants, et 

que des oiseaux volent sur la terre vers 

l’étendue du ciel. C’est la matrice ou 

logeait la création entière. C’est le 

scorpion guerrier à l’amour non négociable. 
 

13ème lettre, il est le M de l’alliance. Il est l’arc dans le ciel. Celui qui contient 

l’urgence de la vengeance. Et qui fait oublier les forfaits. Lui est au milieu de nous 

dans sa création comme s’il faisait partie de nous. Tous les saints sont présentés 

couverts d’un arc ou auréole. Héb 10:5  C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, 

dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps… Le 

rédempteur, c’est Dieu se rendant visible, devenant semblable à sa création. 

1 Cor 6:13  Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; et Dieu 

détruira l’un comme les autres. Mais le corps n’est pas pour l’impudicité. Il est pour 

le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 
 

« Je suis…le Shin… » le feu… ou la dent comme le fer du trident, semblable à un 

W…c’est la lettre 21. Comme une colombe descendant vers la terre. Le trident est la 

manifestation d’une puissance. 

Le Shin est la révélation du Seigneur tout puissant, l’Adonaï. 

Jean 16:7  Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, 

car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en 

vais, je vous l’enverrai. 

Il est celui qui mène les guerres de l’Eternel des armées. 
 

Maintenant encore…Aleph souligne la première Parole de Dieu en Ge 1:1 Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre… Ge 1:3 Dieu dit : Que la lumière 

soit ! Et la lumière fut. 

Tav… le dernière Parole en Ap 22:20  Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens 

bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

En Tav… 22ème lettre… nous discernons l’homme fait Christ. 
 

Job durant les moments dramatiques vécus ne perdit point de vue ce schéma… Job 

19:25  Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur 

la terre. 

En des termes plus actuels pour le monde démocratique, il dit : « je suis l’alpha et 

l’oméga »… « je serai le dernier à dire le mot » et après il n’y aura plus personne. Le 

monde peut s’agiter, les gouvernants inventer des slogans de grandeur et construire 

des mausolées… Dieu tien le monde dans ses mains. 

https://3.bp.blogspot.com/-A7OwUjWBl9U/WbkKGULuM-I/AAAAAAAAM6o/LGDBJgLs13g1gmzuw43gbklvDNo4A-MoQCLcBGAs/s1600/FB_IMG_1497949838009.jpg


LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT, JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15  17 

 

 

Le Mem… disions-nous est la parole du milieu. C’est la lettre de l’alliance, le mot de 

la conciliation, celui a l’amour infaillible et sans partage. Toutes choses vinrent à 

l’existence par la force de sa Parole parlée. 

Car sa Parole possède une puissance créatrice. Dieu nous a conçu de lui-même, sans 

pression aucune, sans obligation aucune. Il m’a conçu et planté sur la terre de par sa 

volonté souveraine. Comment croire en lui profitablement en négligeant cet aspect ? 

 

Jésus, le Mem… nous matérialise ses qualités rédemptrices. Il se présente comme 

Yahwe (celui qui est éternellement, celui qui existe par lui-même) Voilà encore le 

fondement de la rédemption. Pour nous sauver, 

il n’a eu besoin du conseil de qui que ce soit. Il 

se donne un corps pour parvenir à son but fixé 

d’autorité. Yahwe est la forme visible d’Elohim. 
 

En Yahwe, Dieu se promet de nous 

sauver. Yahwe est le nom d’alliance de Dieu 

d’avec les hommes de « l’Ancien 

Testament ». Jésus est son autre nom d’alliance 

d’avec ceux du « Nouveau Testament ». 

Héb 13:8  Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement. C’est lui le Dieu 

véritable. 
 

Et c’est avec joie que nous découvrons que ses 

appellations correspondent à ses différentes 

relations avec nous. Sept noms rédempteurs 

répertoriés dans l’ordre dans l’ancien testament. 

Sept lettres rédemptrices. 
 

Il est bienséant de prendre la révélation dans l’ordre chronologique. Car Dieu dans sa 

confidence aux hommes, l’a faite, une qualité à la fois, et dans des circonstances 

précises. Dans cet ordre-là, il est bien de noter que : 

Dieu fournit l’équipement (l’Eternel pourvoira),      

Pour faire de l’individu un soldat (l’Eternel des armées). 

Entre les deux pointes, apparaissent la guérison et la justice… l’appartenance et la 

quiétude. Le corps de la rédemption. 
 

La relation est aussi vite établie entre le Créateur (Elohim), et l’Equipementier 

(Yahwe), comme il reste connecté au Souverain Roi. Aussi Adonaï (Seigneur, 

Maître, Souverain) est la dernière touche qu’il met dans cette présentation pour la 

rédemption finale. 
 

Le cycle de la rédemption comprend 7 lettres hébreux dites lettres doubles 

correspondant à des symboles familiers et débute avec… Nous mènerons cette 

révélation sur un rythme : un, deux, trois ; un, deux, trois… air, eau, feu. 
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Beth 2ème lettre,… Maison, …ou se bâtir une famille. Avoir des enfants, un 

peuple. Yahwe-Jireh (l’Eternel pourvoira), ou se pourvoit. Ge 22:14  Abraham 

donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la 

montagne de l’Eternel il sera pourvu. 

Ce nom révélé lors du sacrifice d’Isaac à Valeur de Rédempteur. Etre racheté pour la 

maison de Dieu. C’est Dieu qui a pourvu au sacrifice pour se faire un peuple. 

C’est le sacrifice du Bélier. 

Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 

Ghimel 3ème lettre…, Chameau, une propriété à amener à maturité. Réparer et 

fortifier. Le chameau est équipé pour survivre au désert, il est noté pour sa sobriété. 

Yahwe-Rapha (l’Eternel qui me guérit), Rapha, de la race des géants ou des héros. 

Ex 15:26  Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais 

ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes 

toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 

Egyptiens ; car je suis l’Eternel, qui te guérit. 
 

Guérir … ou assainir… Rendre saint inclut la 

note de séparation, nous sommes dans l’exode. 

Cette lettre prend appui sur « l’eau de la parole, 

le Mem ». 
 

Dalet, lettre 4…, Porte, une voie, une ouverte 

de délivrance, une révélation. Yahwe-Nissi 

(l’Eternel est ma bannière),  Ex17:15  Moïse 

bâtit un autel, et lui donna pour nom : l’Eternel 

ma bannière. Comme pour certifier l’Existant 

au travers d’un autel. C’est le premier sacrifice dans la marche. Il exprime une action 

de grâce. C’est un sacrifice volontaire. Cette offrande sacrificielle est en dehors de la 

grande Pâque. Cette une action de communion, de relation… 

 

La guerre contre Amaleck a nécessité une stratégie autre en sus des armes : trois 

hommes dans un style particulier sur une montagne. 

Ex 17:10  Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amaleck. Et Moïse, 

Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 

Nous savons Aaron sacrificateur…Hur est un foreur de trous, celui qui fait des 

percées. Il s’agit de fournir au sacrificateur des éléments qui affaibliront du coup votre 

adversaire troué : les sacrifices d’actions de grâce. Votre offrande est une arme 

enflammée. 

2 Cor 4:15  Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, 

fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand nombre. 

Ps 60:4 Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, Pour qu’elle s’élève à cause 

de la vérité. - Pause. 
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Kaph 11ème lettre, Paume de la main…, être courbé, plié ou s’humilié en vue de 

recevoir l’onction ou l’approbation des frères 

Ga 2:9  et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, 

qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 

d’association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 

Yahwe-Schalom (l’Eternel est notre paix),… il s’agit de cohésion dans le groupe, 

d’amour fraternel. 2 Cor 13:11  Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-

vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et 

de paix sera avec vous. 
 

Eph 2:14  Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le 

mur de séparation, 

Juges 6:24  Gédéon bâtit là un autel à 

l’Eternel, et lui donna pour nom 

l’Eternel paix: il existe encore 

aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à 

la famille d’Abiézer. 

C’est Dieu qui en premier nous a tendu 

la main de la réconciliation. 
 

Peh 17ème, Bouche, …acquisition la 

capacité d’action par la parole. Yahwe-

Tsidkenu (l’Eternel notre justice), Jé 23:6  En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura 

la sécurité dans sa demeure ; Et voici le nom dont on l’appellera : L’Eternel notre 

justice. 1 Cor 1:30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, 

a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 
 

Il s’agit du fruit de nos paroles. Mat 12:37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par 

tes paroles tu seras condamné. 

Déjà nous sommes dans une autre dispensation. La Parole gouvernant le monde. Israël 

sauvé de l’oppression et reconnaissant son Messie. La dispensation du royaume une 

dirigée par la Parole. 
 

Resh lettre 20, Tête, …ou le chef ou le commencement ou le 

commandement. Yahwe-Shamma (l’Eternel est ici), 

Ez 48:35  Circuit : dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : 

l’Eternel est ici. La parole prophétique est rattaché à celle Jérémie. 

Zach 14:21  Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à l’Eternel des 

armées ; Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront Et s’en serviront pour cuire 

les viandes ; Et il n’y aura plus de marchands dans la maison de l’Eternel des armées, 

En ce jour-là. 

Es 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. 

Mais encore pour nous maintenant, la présence de Dieu n’est pas discutable : 

Mat 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d’eux. 
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Cette présence devait d’avantage motiver 

la sainteté de nos réunions, le sérieux de 

nos rassemblements surtout lors de la 

fraction du pain. 

Tav, lettre 22 ou la dernière Parole. Moi-

même en Christ, c'est l'homme marqué ou 

signé... armé. C'est l'armée des hommes 

conduit par Yahwe-Sabbaoth (l’Eternel 

des armées). Nous sommes dans l’action. 

Tav… c’est le cantique des amoureux, les 

Actes des Apôtres, la Révélation de la fin. 

Les actions finales attendues : des noces 

selon Dieu. Un gouvernement de fer. La victoire lors de la grande guerre. Toute la 

trilogie Satanique jetée à jamais dans l’étant de souffre et de feu. 
 

Nous constatons le partenariat dans la guerre entre Dieu et son homme…  

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

l’affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si 

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

jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 
 

Eph 6:13  C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
 

Notre quotidien, les épreuves et les tentations,  démontre que « nous sommes en 

guerre ». 

1Pie 5:8  Soyez sobres (comme le chameau), veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 

Ceignons donc les reins de notre entendement ... SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU… 1JUDA… 2 ISSACAR… 

Nom 10:36  Et quand on la posait 

(l’arche), il disait : Reviens, 

Eternel, aux myriades des milliers 

d’Israël ! 

Ps 87:5  Et de Sion il est dit : Tous 

y sont nés, Et c’est le Très-Haut qui 

l’affermit. 
 

Nous avons égratigné trois lettres-

mères Aleph, Mem et Shin…, trois 

éléments air, eau et feu : trois 

témoins œuvrant pour façonner le 

quatrième élément la terre, 

l’homme… Tav. 
 

Aleph… « Le maître est le 

premier » « Je suis le premier et je 

suis Tav, le dernier ». Aleph, c’est la 

tête de bélier, celui donne en sacrifice son agneau. Tav est la lettre de la croix ou de 

ceux marqués par le signe de la rédemption, le « tout est accompli » de la septième 

dispensation.  

La première dispensation étant Beth, la maison, la famille… ce fut cette maison sur 

laquelle veillait Adam au temps de son innocence. 
 

Nous avons découvert joyeusement les sept lettres doubles Beth, Ghimel, Daleth, 

Kaph, Peh, Rech et Tav… les lettres de notre rédemption. Des manifestations de la 

Matrice pour notre éducation. Pour notre embellissement : « Revêtez-vous du 

Seigneur Jésus-Christ et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les fantaisies ». 

Nous savons que Dieu se voulait un peuple, des myriades pour une guerre glorieuse, 

puis un royaume à jamais imperturbable, dans le repos et prospère… Méditons ! 

 

Tous les peuples de la terre sont regroupés dans douze lettres dites simples, douze 

tribus. Toutes les lettres simples relèvent des lettres doubles qui elles-mêmes reposent 

sur le fondement des lettres-mères : la matrice. Elle enfante des hommes divers… 

Les hommes de l’Air Les hommes de l’Eau Les hommes du Feu 

Juda, Siméon Benjamin 

Issacar Gad Dan 

Zabulon Ephraïm Aser 

Ruben Manassé Nephtali 
 

Puis nous vous soulignons les 66 livres de la Parole léguée. Repartis, nous avons 22 

livrés géré par chaque personnalité de la Matrice. 

La Parole de Dieu est subdivisée autour de : 
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22 livres parlant de Loi sous le Signe Aleph. Au commencement était la loi. 

22 livres sur les Prophètes marqués par la lettre Mem… 

22 Epitres du nouveau testament, marqués par la lettre Shin… Saint-Esprit. 

Chaque lettre de « l’aleph beth » conduit un livre de Loi, un livre de Prophète, Un 

Epître dit apostolique. 

Chaque tribu est donc conduite par une Lettre qui est l’essence même des hommes 

qui y sont sans négliger les autres. 

Au total nous décomptons 3 lettres-mères, 7 lettres rédemptrices, 12 lettres claniques. 

12 mois, 12 signes du zodiaque. 
 

Trois livres caractérisent Aleph 

Genèse… préfigure, la naissance ou 

délivrance du corps.  

Ge 2:7  L’Eternel Dieu forma l’homme de 

la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l’homme 

devint un être vivant. Et il lui donna la 

loi : Ge 2:16  L’Eternel Dieu donna cet 

ordre à l’homme : Tu pourras manger de 

tous les arbres du jardin… La nourriture 

est pour le ventre, le corps est à Dieu. 
 

Esaïe, la naissance ou restauration de 

l’âme.  

Es 53:11  A cause du travail de son âme, 

il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup 

d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

Le thème du Livres est « le Messie d’Israël ». Ses premières prophéties concernent 

Juda. Es 1:3  Le bœuf connaît son possesseur, Et l’âne la crèche de son maître : Israël 

ne connaît rien, Mon peuple n’a point d’intelligence. 

La crèche indique « la maison ». Juda était devenu aveugle. Comme un esprit errant 

Juda, Juda ne connaissait pas qui l’a engendré. Es 44:22  J’efface tes transgressions 

comme un nuage, Et tes péchés comme une nuée ; Reviens à moi, Car je t’ai racheté. 
 

Et Romains, la naissance ou régénération de l’Esprit.  

Rom 8:2  En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort. 

Rom 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. 

Il n’est point question pour nous d’être hélé comme un inconnu par Dieu. Chacun doit 

avoir en son esprit le gage de sa filiation.  
 

Juda… pourvu que Dieu soit loué… c’est cela qui est attendu de chacun de nous à 

notre nouvelle naissance. Nous sortons sautant de joie d’Egypte. Le Sang de l’Agneau 

nous couvre comme dans une nouvelle naissance… mais n’oublions pas la Loi, sans 
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l’obéissance de laquelle, nous n’aurons point de victoire. Seul un cœur façonné obéit 

et triomphe de tout. 
 

Frère, il faut voir pour faire voir… un aveugle ne peut conduire d’autre dans une 

guerre… quelle désolation se sera… ! 

Ap 5:5  Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de 

Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 

Juda c’est le triomphe des choses qui pourrissent le corps :   

Rom 13:13  Marchons honnêtement, comme en plein jour (ou sous la conduite du 

Shin… l’Esprit), loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des 

querelles et des jalousies. 
 

La tribu de Juda. 

Gen 29:35  Elle devint encore 

enceinte, et enfanta un fils, et 

elle dit : Cette fois, je louerai 

l’Eternel. C’est pourquoi elle 

lui donna le nom de Juda. Et 

elle cessa d’enfanter. 

La louange … c’est faire ce 

que Dieu dit. 

 

Deut 33:7  Voici sur Juda ce 

qu’il dit : Ecoute, ô Eternel ! 

la voix de Juda, Et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, Et 

que tu lui sois en aide contre ses ennemis ! 
He ou Hey… ce sont les mains levés d’un homme comme se rendant. C’est un réveil, 

une respiration nouvelle… un bol d’air frais face à la fenêtre ouverte. 

Un homme se rend à Dieu, lui offre son être entier pour servir sa cause jusqu’à la mort 

même de la croix. Et Dieu n’a pas prévu d’autre fin pour ceux qui lui sont attachés.  

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

 

Là encore, la première lettre est le « Heh… » Se prononçant comme un souffle « h ». 

C’est le sacrifice du bélier dans un dernier râle.  

He… est une interjection pouvant signifier : voici ou enfin… un souffle de 

ravissement.  

Ps 89:20  J’ai trouvé David, mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte. He… 

annonce un commencement nouveau dans une conquête, le héros attendu est là. 

 

Nous mangeons du pain sans levain. Un corps nouveau est aussi annoncé. Nous 

mourons, mais nous ressusciterons. Cela est fermement établi. 

 

Juda c’est le commencement de la récupération. C’est le mois 1, le mois de la Pâque. 

La fenêtre s’ouvre laissant pénétrer la lumière. Nous sortons de nos caveaux de 

refuge. Cette lettre symbolise la connexion rétablie, la lumière de Dieu qui parait. 
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Tout Israël l’attend dans la parution du « Messiah » afin d’être réintégré dans l’amour 

de Dieu.  

Nous naissons de nouveau en notre corps, notre âme et notre esprit. 
 

Juda est la lucarne annonçant la délivrance de l’oppression. Son action apparait au 

mois de Nissan qui est pour nous le premier des mois.  C’est la première saison de 

notre éclosion. Nous vivons la Pâque et la fête des pains sans levain, c’est le pain du 

ciel. Une vie droite et victorieuse est avancée. 

Juda est le premier du premier élément, l’air. Il est du corps nouveau avec Ruben. 
 

Trois livres soulignent son Etat. 
 

Deutéronome, c’est le rappel de la loi.  

Deut 8:11  Garde-toi d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses 

commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd’hui. 
 

Au commencement était la Parole avec Adam… Et la Parole est loi. 

Ce que Dieu veut c’est sa Parole soit inculquée puis enseigner aux enfants à la suite. 

La loi est pour nous et pour nos enfants après nous. 

Personne ne devait se faire l’arrogant au point de discuter la Parole au lieu de la 

pratiquer. Cette loi peut autant faire le bonheur d’un homme comme produire son 

malheur. Elle est malédiction si ignorée, elle est bénédiction quand elle est obéie. 
 

Le chapitre sept décrit les conséquences de de l’obéissance et de la désobéissance. Et 

la promesse de victoire. Ce que Dieu veut, c’est un sanctuaire unique : un seul Beth, 

Bethel. Point de Beth-Aven à proximité. 

Deut 12:3  Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez 

au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez 

disparaître leurs noms de ces lieux-là. 

En simple, point d’adultère ou d’impudicité :  

Matt 4:10  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, 

ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 

« Tu ne sacrifieras qu’à Dieu et lui seul ». 

La mission de Juda… faire connaître la vraie adoration : Jean 4:23  Mais l’heure vient, 

et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 

car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
 

Le refus de la loi équivaut rébellion et entraine les châtiments d’Egypte.  

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

et qu’un grand nombre sont morts. 

Qui aime la loi de Dieu en sera rassasié ! 

Ps 119:92  Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse péri dans mon affliction. 
 

Daniel… révèle un état intérieur qui n’est pas des moindres. L’amour de la parole 

produit une âme de révélation. Dan 9:2  la première année de son règne, moi, Daniel, 

je vis par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de 
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Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le 

prophète. 

Dieu a communiqué à ce prophète attaché à la loi, ses apocalypses. Il fut dans le secret 

des jugements à venir. Ap 22:6  Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; 

et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous sommes loin de la voyance à 

deux sous. 
 

L’autre aspect de la vie intérieur est la sécurisation que connut cet homme et ses amis : 

ils vainquirent les édits iniques, se jouèrent des lions, triomphèrent de la fournaise 

ardent. Non point en jeûnant à tout va mais en étant attachés au sanctuaire unique.  

Dan 1:8  Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le 

roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. 

Jac1:27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 

orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du 

monde. 
 

Ephésiens… une lettre adressée à tous les Saints à partir d’une prison ou d’une fosse 

aux lions. 

 Le saint… n’est pas un homme exempt de péché, mais un pécheur sauvé par un 

décret. Une loi prise par Dieu. Une Parole de Dieu vous établira saint parce que vous 

aimez sa Parole. 

Il est ensuite établi avec l’impétrant un lien solide, une union vivante par le baptême 

dans le Saint-Esprit. Etant "dans le céleste » ou en Christ, ce dernier connaît les 

expériences attachées à ces domaines. 
 

Il est dans le spirituel, le savoir des choses de Dieu ne lui font point défaut : Il sait. Le 

chrétien occupe une position élevée. Eph 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ ! 

Attention, tous les sachants vivent modestement dans la position donnée. 
 

Quiconque s’attache à découvrir les profondeurs de la loi et s’y conforme, connaîtra 

les secrets de Dieu pour sa vie et son entourage.  

La révélation de Dieu est pour ceux qui l’aime. Il …Eph 1:9  nous ayant fait connaître 

le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu’il avait auparavant résolu en lui-

même, 

La profondeur de « nos sermons » est étroitement liée à la profondeur de notre amour 

pour sa loi. Plus nous avons la connaissance des mystères, plus nous témoignages et 

notre intercession se font des plus insistantes. 
 

Au total, Dieu nous fournit sous cette Parole, l’état d’un homme se soumettant à Dieu. 

Un nouveau commencement pour la victoire.  

C’est avec Juda que débuta la conquête… Pourvu que Dieu… soit loué ! 

Juda c’est le sacrifice du bélier et le façonnage d’un corps nouveau au travers des 

pains sans levains. 
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La tribu d’Issacar… sa lettre, c’est le Vav… lettre 6, l’hameçon. 

Avec lui nous délivrons l’idée de séparation, d’éloignement.  

La tribu est comme « hameçonnée » et ajouté au panier.  

Vav… c’est l’ajout, la sécurisation, l’ancrage. «  De gloire en gloire, tu 

m’entraines… » 

C’est le travailleur qui doit endurer le joug 

afin d’obtenir récompense. La tribu est 

marquée par le laurier. 1 Cor 9:24  Ne savez-

vous pas que ceux qui courent dans la lice, 

courent tous, mais qu’il n’y en a qu’un qui 

reçoit le prix ? Courez de manière que vous le 

remportiez. 
 

La solidité de la cheville démontrera la 

sécurité de la tente. Ce que tu es dans le 

Seigneur implique ta famille ! « Toi et ta 

maison… Rahab et sa maison… »  

Pour un coureur, deux bonnes chevilles pour 

qu’il tienne debout : Deux valent mieux 

qu’un. 

L’aspect important avec Issacar, c’est le façonnement de l’eau. Josué 1:14  vos 

femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que Moïse vous a 

donné au-delà du Jourdain, et vous, vous passerez en armes devant vos frères, vous 

tous les hommes forts et vaillants, et vous les aiderez, 

Les livres affectés sont les suivants : 
 

Josué… le conquérant… les étapes militaire y sont notées, mais pas sans Jos 

1:8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit 

pour t’appliquer à faire tout ce qui y est écrit, et alors tu prospéreras dans tes voies et 

tu réussiras. 

Au commencement de toute chose, Dieu ou sa loi. Adam et la loi à ne pas 

contrefaire… 

Même en guerre, il existe des lois. Josué est le héros du récit et l’auteur. Il servait 

dans la tente Ex 33 :11. Il écoutait les murmures sur la montagne de Sinaï. Il fut un 

espion positif : 

Jos 24:15  Que s’il vous déplaît de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous 

voulez servir, soit les dieux que vos pères, au-delà du fleuve ont servis, soit les dieux 

des Amorrhéens dont vous habitez le pays ; pour moi et ma maison, nous servirons 

l’Eternel. 
 

Josué engagea sa maison au service du sanctuaire unique. Moïse reçut l’ordre de 

le désigner comme successeur. 

Nom 27:18  L’Eternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside 

l’esprit ; et tu poseras ta main sur lui. 

C’était l’esprit de la loi… 1 Jean 2:14  Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez 

connu Celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que 
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vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le 

malin. 
 

Il y a l’esprit de la loi, l’esprit de Jésus et Saint-Esprit qui conduit aux actions. La 

Parole est esprit et vie. Et Elle fournit ses propres récompenses…  

Nom 32:12  …excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué, fils de Nun, qui 

ont pleinement suivi la voie de l’Eternel. 

C’est cela qu’il fit tout au long des trente années de conquête : demeurez attaché à ce 

que prescrit la loi et non s’inventer des préceptes pour faire plaisir à ceux qu’il veut 

continuer de séduire dans le faux. Attention l’idolâtrie chrétienne ! 

 

Conduit par l’esprit de la loi, il fit la répartition du territoire sans favoritisme. Il ne 

prit que ce que Dieu lui avait promis. Il n’installa point parents et amis aux postes de 

contrôle. Il fit tout d’après la justice. 

Prenez garde à comment vous installez diacres et anciens en vos communauté ! Ne 

faites point acception de personne ! 

Il protégea Rahab, tint ses engagements avec Gabaon, appliqua les interdits 

commandés par la Parole. 
 

Il ne prit point le commandement pour faire ses volontés mais la Volonté de celui l’a 

missionné. 

Gal 1:10  Car maintenant est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu ? 

Ou cherché-je à plaire aux hommes ?  

Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 
 

Jos 24:29  Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l’Eternel, mourut, étant 

âgé de cent et dix ans. 

Serviteur de l’Eternel au même titre que Moïse… L’Ouvrier mérite son salaire ! 

 

Osée…l’Eternel sauve… comme Josué. Ce prophète fut confronté à l’infidélité au 

sein du peuple de Dieu. Le moyen de prévention fut le mariage. 

Pour servir le Seigneur avec sa maison… il faut un homme…1 Tim 3:4  gouvernant 

bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, avec toute 

honnêteté ; 5  car, si quelqu’un ne sait pas conduire sa propre maison, comment 

prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? 
 

Tav… est une garantie… dans le sens indiquant une maison bien fermée par son 

attachement à la loi. Si vous êtes chevillés et non ballottants… Eph 4:14  afin que 

nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés çà et là par tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l’égarement, 
 

La force du taureau se trouve dans ses reins. Dans cette conquête, il faut des reins 

ceints et des chevilles fermes. 

Des tribus entières avaient été dévouées par interdit. Maintenant le mal même qui 

avait conduit à ce carnage se retrouvait dans le peuple élu. 

La sentence sera : 
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Jizreel, un peuple à disperser. Un peuple qui se livre à l’idolâtrie est comme une 

femme prostituée. Elle risque l’abandon par son mari. Ou … 
 

Lo-Ruchama, pas de pitié. Que faire d’une femme qui se livre sous vos yeux à 

l’adultère ? Point de miséricorde, c’est 

la lapidation assurée. Ou… 

 

Lo-Ammi, il n’est pas mon peuple. Les 

enfants nés d’adultères ne servent à rien, 

ils sont improductifs. Or le peuple de 

Dieu est une race de vainqueurs. 

C’étaient des enfants de prostitutions 

issus d’une femme prostituée.  

 

Ces trois niveaux de carence mettent en 

évidences des conflits avec l’esprit de la 

Parole, l’esprit de Jésus-Christ et Saint-

Esprit. 

Dieu veut un peuple séparé des pécheurs… 

1 Pie 2:9  Mais vous, vous êtes une race élue, « une sacrificature royale », une nation 

sainte, 

Un peuple que Dieu s’est acquis ; afin que vous annonciez les vertus de Celui qui 

vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière… 

 

Philippiens… l’autre signification de la note Vav… le joug commun. 

Vous suivez la cadence : l’Ecriture est Loi, Prophétique et Epitres ou œuvres 

concluantes par l’Esprit. 

Le thème de l’épitre, c’est l’expérience chrétienne. Il est adressé à tous ceux qui sont 

en ménage avec Jésus-Christ. Eph 1:11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le 

conseil de sa volonté, 
 

La manière dont Christ est prêché compte dans la suite. 

Phil 1:27  Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ ; 

afin que, soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j’apprenne en 

ce qui vous concerne que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant 

ensemble d’une même âme pour la foi de l’Évangile, 
 

La fermeté ou la fixité démontre une union que nous voulons préserver. Nous avons 

pour exemple : 

L’humilité du Christ dans le service. Son dépouillement, Lui qui malgré le savoir et 

la capacité détenus prend une forme de serviteur. Travaillant à notre propre salut ou 

n’être point suffisant et se laissant modeler encore. 
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Au total, Phil 2:14  Faites toutes choses 

sans murmures et sans hésitations… Phi 

2:16  pour que je puisse me glorifier au 

jour de Christ de n’avoir point couru en 

vain, ni travaillé en vain… 
 

Attachons-nous à la toute-suffisance de 

Christ pour bien faire… 

Phil 4:12  Je sais être humilié, je sais 

aussi être dans l’abondance ; partout et 

en toutes choses, j’ai appris à être 

rassasié et à avoir faim ; à être dans l’abondance et à être dans l’indigence… 

Si durant notre service nous avons les regards sur les fanfreluches du monde, nous 

courons à la prostitution, à l’apostasie. 
 

Il y a un salaire pour chacun au bout de l’effort… Issacar. 
 

SHALOM…  la route est encore longue ! 
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LES MYRIADES DE DIEU… 3 ZABULON… 4 RUBEN… 

Ex 20:26  Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne 

soit pas découverte. 

Nom 10:36  Et quand on la posait (l’arche), il disait : Reviens, Eternel, aux myriades 

des milliers d’Israël ! 

 

Nous voilà parvenu dans notre méditation au moment crucial : la qualité des hommes 

qui forment l’impressionnante armée de Dieu.  

Nous les approchons sous le regard des trois juges témoins ou lettre-mères : Aleph, 

Mem et Shin... Nous les regardons sous les lunettes de la Parole attribuée et du 

zodiaque. Nous les examinons d’après, l’influence des trois éléments : l’air l’eau et 

le feu. 
 

Nous savons que l’homme qualifié en chaque partition est le quatrième élément : la 

terre. Dieu a fait la terre pour qu’elle soit habitée et gouvernée par l’homme. 

C’est pour ce but qu’il façonne tout l’homme : corps, âme et esprit. 

Nous avons précédemment montré Juda et Issacar… deux niveaux de façonnement 

de notre corps. Nous poursuivons notre conquête avec… 

 

La tribu de Zabulon… le blé et la faucille…,  
La parole marquante est le Zayen… la lettre 7, il figure une pioche.  

Il s’agit d’alimenter, de couper, de s’armer. 

Zabulon est le fils 10, celui qui demeure 

dignement, il est pour les choses honorables… 

les deux lettres qui le désignent sont du feu : 

Perfection et obéissance. 

Il est gémeau, la chose se fait deux fois. Qui 

parfait son œuvre est tout simplement un 

homme obéissant. Jean 5:17  Mais Jésus leur 

répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; 

moi aussi, j’agis. 

Trois autres livres accompagnent cette tribu : 1 

loi, 1prophète, 1épitre. 
 

Juges… (livre7) Douze hommes et une femme incarnent le rôle de libérateur  tour à 

tour et aucun d’eux n’a atteint la dimension de Josué.  

Le temps de repos est confiné dans une vie d’homme. Et il ne touchait que des 

localités, l’on connaissait des moments de réveil sporadiques comme à la piscine de 

Bethesda et ses résultats affligeants.  

La perfection attendue n’était point au rendez-vous. A cause d’une obéissance 

étriquée. 
 

Ce livre est caractérisé par une parole…  

Jug 17:6  En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui 

semblait bon. 
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Ce livre souligne la défaite d’hommes tournant en rond : rébellion, châtiment, 

repentance, restauration… 

 

Il démontre l’imperfection dans l’obéissance… Le refus du sacrifice béni : couper.   

Juges 1:28  Lorsqu’Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais 

il ne les chassa point.  

La loi, c’est la loi… soit vous l’appliquez intégralement… soit vous ne faites rien. 

Mais faire les choses à moitié, cela vous retombe dessus. 

Ap 3:16  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai 

de ma bouche. 

Mais que dit la loi ? Marc 9:45  Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-

le ; mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, 
 

Il n’y a pas de juste milieu. Ou purgatoire… Toutes les formes de compromission que 

nous adoptons par sentimentalisme conduisent à la ruine. Voilà la forme que prend 

aussi l’idolâtrie. Ne rien faire totalement comme l’exige la loi. 

Les droits du genre et Déborah la juge est un prétexte…, les libertés, le vouloir 

contrefaire la Parole… nous ont conduits au mariage pour tous, à la ruine sexuelle. 

La mutilation du corps était absente…  

1 Cor 9:27  Mais je traite durement mon corps (malgré les lois démocratiques du 

genre) et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux 

autres…  

Agir… pour faire pieux n’a rien avoir avec le commandement. 
 

Le refus d’appliquer la loi vous confinera dans des portions restreintes : Jug 1:34  Les 

Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas 

descendre dans la plaine. La production, la promotion qui vous revient de droit 

passeront à d’autres. 

Nous parlons de barrières de limitation fixées par l’homme, sans nous poser la 

question de savoir si nous marchons d’après la Parole. Les jeûne du 4ème, du 5ème, du 

7ème et du 10ème mois ne nous seront point profitable. Un exercice de piété vain. 

Osée 4:15  Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, Que Juda ne se rende pas 

coupable ; N’allez pas à Guilgal, ne montez pas à Beth-Aven, Et ne jurez pas : 

L’Eternel est vivant ! 

 

Joël… quand Joël crie…dans ces temps de prostitution…   

Joël 1:4  Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré ; Ce qu’a laissé la 

sauterelle, le jélek l’a dévoré ; Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré. 

C’est une situation de bizarrerie… C’est un peuple recherchant la prospérité, faisait 

des offrandes, des actions de grâce et qui … est ruiné.  

En ces temps d’onction et de révélation prophétique, nous discernons mal ce qui nous 

détruit : le non application de la loi. La méchanceté et l’égoïsme qui prévalent… le 

mépris du corps du Seigneur. 

Jug 2:12  Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir 

du pays d’Egypte, et ils allèrent après d’autres dieux d’entre les dieux des peuples qui 

les entouraient  ; ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l’Eternel. 
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Nous avons de petites victoires bien que « remplis de Saint-Esprit… » L’arrêt de 

délivrance se tient loin de nous. D’autres gagnent en promotion… Nous nous sentons 

floués, nous sommes comme punis, la faute est à qui ? 

Joël 2:12  Maintenant encore, dit l’Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec 

des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 
 

Si Israël se repent la délivrance lui est promise. Joël indique clairement comment se 

réconcilier d’avec Saint-Esprit. 

Joël 2:12 Maintenant encore, dit l’Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec 

des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 

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. 

A quoi nous servons les dons de Saint-Esprit, la révélation si personne n’y prend 

garde ? 

Nous voulons bien être remplis de l’Esprit… Mais qu’il se taise en nos 

rassemblements. Un seul parlera pour tous : le prophète ou ange de la communauté. 
 

Colossiens… 

L’état de l’Église à Colosse n’était en rien différent de l’épisode des juges.  

Elle semble avoir été fondée par 

Epaphras, Col 1:7  d’après les 

instructions que vous avez reçues 

d’Epaphras, notre bien-aimé 

compagnon de service, qui est pour 

vous un fidèle ministre de Christ, 

8  et qui nous a appris de quelle 

charité l’Esprit vous anime. 
 

Il n’y a pas de doute qu’au début 

c’était chaud bouillant. Avec une 

manifestation probante de l’Esprit 

au milieu de l’assemblée. Un peu 

comme à l’époque de Josué. 

Puis ce fut l’enlisement, la piscine 

de Bethesda. 

Col 1:9 … de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en 

toute sagesse et intelligence spirituelle, 

Pour nous Colosse ignore tout du plan rédempteur de Dieu. L’ignorance conduit à ne 

point parler de certains sujets, à éviter les points qui fâchent, à faire plaisir aux et aux 

autres en leur prêchant ce qu’ils veulent bien entendre. 

Colosse ne connaissait pas cette marche digne profitable à tous, « chacun faisait ce 

lui semblait bon ». 

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.  
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Une hérésie y était introduite. Vous savez quand l’Esprit se tait, l’on recherche des 

artifices, l’on finit par pactiser avec des vaudous pour signer les actions de l’Esprit ; 

c’est le pacte avec Simon le magicien. Les discours séduisants sur l’onction du 

mariage du voyage, de la prospérité. 
 

L’ascétisme…les privations…  

Quelqu’un disait : « Saint-Esprit a en horreur le 

vin ou tout alcool, il ne peut s’associer avec un 

homme qui en fait usage ». Puis l’on s’engage 

dans les privations ou l’on engage les autres… 

Sinon à voir notre train de vie, on ne se prive de 

rien. Les autres se dépouillent jusqu’aux deux 

deniers de la veuve pour notre confort. 

Col 2:20  Si vous êtes morts avec Christ aux 

rudiments du monde, pourquoi, comme si vous 

viviez dans le monde, vous impose-t-on ces 

préceptes: 21  Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne 

touche pas ! 

 

Un autre encore disait « si le père et ou la mère, 

l’ange établi en ce lieu, ne vous bénis, vous voilà 

maudit. C’est lui à qui Dieu parle pour vous le 

retransmettre… venez le consulter sans oublier le prix de la consultation ; pour activer 

des bonnes visions ». Et je les entends prier « au nom du père et de la mère établi, 

fondateurs de la communauté ». La place de la femme dans la communauté a duré 

« le temps des juges ». Lorsque les « hommes » fuient leur rôle, les femmes et les 

enfants s’en chargent. Ecc 10:16  Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont 

les princes mangent dès le matin ! 

Col 2:18  Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges, 

ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions 

et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles, 
 

L’Esprit corrige…Col 3:5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 

l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une 

idolâtrie. 

Col 3:10  et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l’image de celui qui l’a créé. 

Col 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 
 

Tav… est la Parole qui commande de couper ce qui limite, ralentit et de s’armer en 

mieux pour les batailles à venir. Le temps est des héros sporadiques est fini. C’est un 

corps qui est appelé à faire voir la gloire de Jésus-Christ. 

Col 4:12  Epaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne 

cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement 

persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. 17  Et 
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dites à Archippe (l’adversaire, l’opposant) : Prends garde au ministère que tu as reçu 

dans le Seigneur, afin de le bien remplir. 
 

La tribu de Ruben…dans le corps de l’armée de l’air, Ruben est maintenant fondé 

dans son rôle. Dieu est pour le corps. Et Ruben est le tout est accompli. 

Sa lettre est… le Chet, lettre 8… le 

nombre du commencement nouveau.  

La lettre implique les notions : en dehors 

de ou de l’autre côté, partager, moitié.  
 

La lettre ressemble à une haie, un mur de 

séparation. « L’homme quitte, se 

sépare… pour s’attacher ». Lorsqu’une 

telle séparation n’est pas notable et que le 

cœur est en proie au partage, nous avons 

l’intrusion de l’idolâtrie. Col 3:5  Faites 

donc mourir les membres qui sont sur la 

terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 
 

Trois livres ou Paroles gouvernent son régiment : Ruth, Amos, 1Thessaloniciens. 
 

Ruth… la moabite…une origine incestueuse.  

Ruben dans le temps couchait avec la femme de son père. Deux corps qui 

s’assemblent nous ramènent inévitablement aux choses du sexe. C’est une union 

physique. Le zodiaque de Ruben, c’est le cancer… les choses du sexe sont comme un 

panier à crabes. Chacun y va de son inspiration. Mais Dieu y a fixé des lois.  

Lév 18:22  Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. 

C’est une abomination. 

1 Cor 6:18  Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce 

péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre 

corps. 
 

Le livre de Ruth est une offense à la loi. C’est un témoignage des choses qui se 

déroulent ‘aux temps des juges ». c’est une famille « chrétienne » qui saute la clôture 

pour se déporter à Moab chez les débauchés. Là elle marie ses deux fils à deux 

« lesbiennes ». Conséquence, trois morts. Trois veuves. 
 

Là Dieu va faire la part des choses. Quiconque veut continuer dans le mal qu’’il aille 

de l’avant comme Orpa. Sinon qu’il agisse comme Ruth. 

Ruth 1:16  Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! 

Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton 

Dieu sera mon Dieu ; Ruth 1:17  où tu mourras je mourrai, et j’y serai enterrée. Que 

l’Eternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer 

de toi ! 
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Le livre de Ruth… c’est la femme Eglise revenant de son apostasie et se laissant 

conduire par Saint-Esprit selon qu’il est écrit : Marc 14:36  Et il disait : Abba, Père, 

toutes choses te sont possibles ; détourne cette coupe loin de moi ! Toutefois, non pas 

ce que je veux, mais ce que tu veux  

ou encore Jean 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis : quand tu étais plus jeune, 

tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, 

tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 

Si vous êtes tant attachés aux lois démocratiques et 

libertines sur les sujets sexuels, Christ ne vous 

servira de rien. 
 

Se séparer de sa tribu pour s’engager dans la loi de 

Dieu et vivre selon ses préceptes. Voilà le choix de 

l’incestueuse qui modifia le cor de sa vie. 

La loi de Dieu : c’est aussi le lévirat. 1 Cor 7:39  La 

femme est liée tout le temps que son mari vit ; mais 

si son mari est mort, elle est libre de se marier à qui 

elle veut ; seulement, que ce soit dans le 

Seigneur … 
 

Peu importe le type de mariage que l’Esprit vous 

indique et qui forcément autorisé par la loi… en 

dedans de la clôture, pas en dehors. 

C’est Abraham qui indiquait que nos mariages sont 

consanguins. Ge 20:5  Ne m’a-t-il pas dit : C’est ma sœur ? Et elle-même m’a dit 

aussi : C’est mon frère. C’est avec un cœur intègre et des mains pures que j’ai fait 

cela. 
 

Amos… Le prophète qui vient étayer ce que nous avancions. Le thème de son livre, 

c’est le jugement sur le péché. Il était lourdement chargé d’un fardeau : le péché 

d’Israël. 

Am 1:2  Il dit : L’Eternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa voix ; les 

pâturages des bergers seront en deuil et le sommet du Carmel sera desséché. 

La clôture est tombée et les brebis s’en vont brouter des coloquintes sauvages. « Les 

oiseaux se cachent pour mourir ». 
 

La culpabilité caractérise tout le peuple. Nous livrons nos prophètes à un chantage 

odieux contre de l’argent. Tant que la parole nous arrange nous donnons sinon, c’est 

la disette. Nous les contraignons à faire de fausses prédictions. 

Une fois l’on me donna cent mille pour avoir fait une révélation culpabilisant une 

autre ; Mais le jour où je démontrai la culpabilité de mon admiratrice, je ne reçus 

même pas deux mille pour frais de transport, l’on m’interdisait même les visites. Am 

2:12  Mais vous avez fait boire du vin aux naziréens et vous avez dit aux prophètes : 

Vous ne prophétiserez pas ! …  
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Am 4:1  Ecoutez cette parole, génisses de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie, 

Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, Et qui dites à vos maris : 

Apportez, et buvons ! 
 

Pour le prophète les femmes des pasteurs sont la cause majeure des déviations. Des 

femmes plus préoccupées par leur image… les cheveux tressés, les habits 

somptueux… Am 6:6  Ils boivent le vin dans de larges coupes, Ils s’oignent avec la 

meilleure huile, Et ils ne s’attristent pas sur la ruine de Joseph ! Des femmes qui 

tiennent à tout prix à tenir un rôle qu’on leur refuserait de droit. 
 

Mais au total, quelle que soit votre position ou responsabilité dans la disgrâce, Chacun 

doit sera traiter comme il se doit…Am 4:12  C’est pourquoi je te traiterai de la même 

manière, Israël ; Et puisque je te traiterai de la même manière, Prépare-toi à la 

rencontre de ton Dieu, O Israël ! 

Le jugement de la maison de Dieu est inévitable et ne 

saurait tarder. « Vous serez comme un homme qui fuit 

devant un lion Et que rencontre un ours, Qui gagne sa 

demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que mord 

un serpent ». 
 

Une série de sept questions meublent la déposition du 

procureur de Dieu : Am 3:3  Deux hommes marchent-

ils ensemble, Sans en être convenus ?- Am 

3:6  Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans 

que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un 

malheur dans une ville, Sans que l’Eternel en soit 

l’auteur ? 

Am 3:8  Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le 

Seigneur, l’Eternel, parle: qui ne prophétiserait ? 

 

Ce que Dieu veut ? La pratique du juste. La droiture au milieu du peuple de 

Dieu. « Que la droiture soit comme un courant d’eau, Et la justice comme un torrent 

qui jamais ne tarit ». 

L’hypocrisie, la fausse adoration « les bruits »… Am 5:23  Eloigne de moi le bruit de 

tes cantiques ; Je n’écoute pas le son de tes luths. Le spectacle, le m’as-tu 

vu… « Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L’étoile de 

votre Dieu Que vous vous êtes fabriqué ! » Pour chacun de nous, un ministère fertile 

équivaut amoncellement d’argent. 

La nécessité de couper s’impose. « Col 3:5  Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, 

qui est une idolâtrie ». 
 

Am 9:15  Je les planterai dans leur pays, Et ils ne seront plus arrachés du pays que 

je leur ai donné, Dit L’Eternel, ton Dieu. 

Le corps est pour le Seigneur. Mais qu’est-ce que le corps sinon que ce qui est rendu 

manifeste à nos yeux ? Ce sont les manifestations du corps qui traduisent notre vie 
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intérieur : nos chants, nos danses, nos rires, nos offrandes, notre sexualité, nos 

jardins… notre bonne santé. 

Dans une seule prophétie Amos traite de la bénédiction future d’Israël. 

La restauration de la maison de David 

La conversion des nations 

Le retour de la captivité 

La reconstruction des cités dévastées 

L’implantation définitive d’Israël dans ses terres. 
 

L’Epitre de ce groupe est…1 Thessaloniciens… Le retour de Christ 

Ce livre annonce le retour de Christ et nous savons ce que cela implique pour Israël 

et l’Eglise, pour le corps des croyants en le 

véritable Dieu. Nous savons qu’avant 

l’évènement, c’est le jugement de la 

maison de Dieu. 

D’entrée Paul souligne les pôles 

d’attraction : 1 The 1:3  nous rappelant 

sans cesse 

L’œuvre de votre foi, Le travail de votre 

charité, Et la fermeté de votre 

espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 

devant Dieu notre Père. 

1 Cor 13:13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la 

charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité. 

L’une de ces choses montre bien que vous n’avez pas sauté la clôture, que vous avez 

enduré, vous avez persévéré, que vous n’avez pas trahi. 

Tite 2:12  la grâce de Dieu nous enseigne… « La loi, le culte selon les prophètes et 

l’action pieuse selon les épitres », pendant que nous attendons le retour du Seigneur. 
 

L’espérance comme la foi ou l’amour doivent produire un corps palpable. Dans 

chaque cas c’est un travail qui aura sa récompense. Rien de ce que nous avons à faire 

n’est en dehors de la loi.  

Notre implication personnelle, de tout notre cœur, est sollicitée. Un sacrifice a tété 

accompli pour cela.  

Nous avons aussi l’appui de Saint-Esprit sans lequel rien ne peut se faire. Le Seigneur 

revient, bientôt l’heure des bilans.  

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

recevoir la grâce de Dieu en vain. 
 

1 Thes 4:1 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 

vous conduire et plaire à Dieu,  

et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du 

Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 

 

Sauter le mur, c’est briser les tables de la loi. Le peuple d’Israël, un temps se fixa dans 

le manger et le boire et les divertissements, ce fut l’horreur, la mort.  
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Ruben… est symbolisé par une fleur. C’est non seulement la fertilité mais aussi 

l’épanouissement, la fécondité.  

Nous ne consolidons pas ce qui est abject, nous allons de profondeur en profondeur. 

Nous croissons pour perdre notre vie propre, celle de la fleur jolie, pour porter les 

fruits de la foi, de l‘amour et de l’espérance. 

Ruben, voici, le fils. Pour ce fils, la sanctification du corps est l’urgence du moment. 
 

La bien heureuse espérance comprend : nous avons une assurance confirmée, nous 

croyons fermement en la résurrection d’entre les morts. Nous avons une révélation 

claire de l’enlèvement de l’Eglise au temps opportun. Nous avons une consolation, le 

Consolateur qui nous conduit à consoler. A ne mépriser aucun d’entre nous. 

Un fils aime être entendu, regardé. Faire du bruit : voici un fils. 

1 Thes 5:9  Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut 

par notre Seigneur Jésus-Christ, 
 

1 Thes 5:23  Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-

même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 

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

l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

N’éteignez pas l’Esprit.  Ne méprisez pas les 

prophéties. 

1 Thes 5:24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et 

c’est lui qui le fera. 
 

Au total pour entrer dans ses fonctions et constituer 

l’armée terrestre, Ruben ne devait que songer vouloir 

la gloire de Dieu, s’attacher à un tabernacle unique 

et… s’éloigner des souillures du monde et non se 

vautrer dans les compromissions pour un manteau de 

Schinéar.  

Notre conquête va de Juda à Ruben. 

L’autel atteste le pardon acquis par jugement sur un sacrifice de substitution, 

Jn12 :31.mais lorsque l’autel ou le corps est bafoué, le sacrifice méprisé… l’autel 

devient un lieu de jugement. 
 

Es 1:5  Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos 

révoltes ? La tête entière est malade, Et tout le cœur est souffrant. 

« Pauvre, aveugle et nu ». 

Ex 20:26  Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit 

pas découverte. 

Mal 3:7  Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, 

Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l’Eternel 

des armées. Et vous dites : En quoi devons-nous revenir ?... Vous méprisez le corps, 

le sanctuaire de Dieu. 
 

…SHALOM ! 

https://4.bp.blogspot.com/-bdBHgSzI35A/WcDpN6JxWPI/AAAAAAAAM84/VJ5rAe90CmYPkz-u_lEK07HvTU4QAaRjwCLcBGAs/s1600/10338887_819781914832007_8572917401714664346_n.jpg


LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT, JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15  39 

 

 

La mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : je suis 

le  Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, 

conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme de 

conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

Attiré au Seigneur Jésus depuis Juillet 1977, Marié, père de 4 

enfants.  Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean 

Baptiste, L’Ancien n’est que la voix qui vous annonce dans ce 

milieu de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à moi… et Je 

reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

 

Quarante années de marche avec Dieu compilés. Méditez avec 

lui… La Parole de Dieu.  

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  

pour assurer votre maturation   spirituelle,  

Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement 

véritable Par le Seigneur Jésus-Christ.  

Demeurons bénis en LUI 

  Consultez nos ouvrages d’édification: 

 le scandale de la dîme 

 Notre victoire sur les démons. Jésus 

 La sexualité: un mal nécessaire! 

eahoulou@gmail.com                                                                   

 ahoulou-lecep.blogspot.com 

+22508189265./+22547473338 
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