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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 MYRIADES DE DIEU 5 

…SIMEON ET LES CORPS 

DE LA MARINE. 

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 ! 

 

Siméon, Gad, Ephraïm et 

Manassé… voilà les tribus du 

milieu. Nous nous intéressons ici aux choses de l’âme, au travail de l’âme. Ces 

tribus sont placées sous le signe de l’eau, Jésus… est le Mem, la lettre-mère, 

13ème lettre de l’alphabet. Le « Mem… c’est aussi le déluge, le jugement ».  

Act 17:31  parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 

ressuscitant des morts …  

Ps 2:12  Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez dans votre 

voie, Car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient 

en lui ! 

Elle est elle-même l’âme de la matrice. Jean 1:3  Toutes choses ont été faites par 

elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
 

La tribu de Siméon… nous connaissons sa méchanceté. Un être belliqueux. Jér 

17:9  Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le 

connaître ? 

La lettre… Tet… gouverne cette tribu. Sa calligraphie ressemble à un panier 

d’argile. Et parfois à un serpent. Es 27:1  En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, 

grande et forte épée Le léviathan, serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux ; 

Et il tuera le monstre qui est dans la mer. 

Hab 1:4  Aussi la loi n’a point de vie, La justice n’a point de force ; Car le méchant 

triomphe du juste, Et l’on rend des jugements iniques. 

Le cœur de l’homme était un problème depuis Adam. Il était aussi fourbe et 

tortueux que le serpent qui le tentait. 

Le zodiaque de Siméon, c’est le lion, cet assoiffé de sang. 
 

Hola… Tu As Une Paille Dans L’œil… 

Siméon… «  Qui écoute, qui a été entendu », il s’agit toujours d’une écoute 

obéissante. De s’appliquer l’entendu. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-FpnGxgOdMT0/WcDrEHTPUNI/AAAAAAAAM9E/HUhM_4CUCAcRLuuKYRWpGwh4z5pKWsJUwCLcBGAs/s1600/224490_292523410849633_2095537159_n.jpg
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Trois notions la caractérisent ; cette lettre… le Tet…à l’allure du serpent : entouré 

ou encerclé, contenir ou le contenu, la boue. Le cœur de l’homme ne vaut rien. 

Siméon suite à l’affaire Dina, n’était pas du tout considéré dans l’opinion, l’on 

parla de l’éparpiller dans tout Israël. Quand Moïse prononça la bénédiction 

prophétique, Siméon « fut omis », rayé. 

Son père fit écrire de lui : Ge 49:5  Siméon et Lévi sont frères ; Leurs glaives sont 

des instruments de violence. 7  Maudite soit leur colère, car elle est violente, Et 

leur fureur, car elle est cruelle ! Je les séparerai dans Jacob, Et je les disperserai 

dans Israël. 
 

La violence c’est dévaster, violer, piller, 

massacrer. Jér 7:9  Quoi ! dérober, tuer, 

commettre des adultères, Jurer faussement, 

offrir de l’encens à Baal, Aller après 

d’autres dieux que vous ne connaissez 

pas ! C’est manifester toute la violence 

innée… Jean 10:10  Le voleur ne vient que 

pour dérober, égorger et détruire ; … 

Mon vécu et les songes du moment me 

ramènent à une conclusion : fornication et 

vol ont la même mère et vous attache la 

malédiction. 

  

La violence sous toutes ses formes est une 

malédiction. Le cœur de l’homme en est rempli. Marc 7:21  Car c’est du dedans, 

c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 

impudicités, les meurtres,  les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 

Ce n’est pas mon corps qui est impudique mais mon cœur. 
 

Notre équation, c’est comment Dieu s’emploie-t-il pour ôter la violence de notre 

âme ? 

 

1Samuel… est le livre de la loi à consulter à propos.  

Ce livre débute avec une mise en situation. Une coépouse débordait de grossièreté. 

Jalousie et rancune étaient son lot, elle se nommait Peninna (un objet précieux aux 

angles carrés), elle était une perle, un objet précieux qui s’avilissait par la barbarie.  

L’ignorance de ce que nous sommes devant Dieu, nous conduit aux envies, aux 

vols, aux viols. 

D’entrée aussi, un nom se révéla ; 1 Sam 1:3  Chaque année, cet homme montait 

de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l’Eternel des armées et pour lui offrir 

des sacrifices.… 
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La restauration de notre âme est un combat de longue haleine : humilier son cœur 

devant Dieu.  

Luc 18:13  Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les yeux au 

ciel ; mais il se frappait la poitrine (ou dénonçait ce cœur violent), en disant : O 

Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 

Ô Seigneur, je suis un homme violent. 
  

Puis nous notons… Là se trouvaient les 

deux fils d’Eli, Hophni et Phinées, 

sacrificateurs de l’Eternel.  

Deux fils de la loi qui menaient leur propre 

combat violent : gourmandise, adultère, vol 

dans les chambres du sanctuaire. 

Ce livre de la loi note un autre fils selon 

Dieu suscité pour combattre le désordre 

ambiant. Un roi Saül qui échoua dans sa 

mission faute d’obéissance. Un autre David, 

l’homme selon son cœur, « qui accomplira 

toutes ses volontés ». 

La délivrance de l’âme exige un cœur consacré, né de nouveau. 
 

Nous lisons…1 Samuel 3:10  L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme les 

autres fois : Samuel, Samuel ! Et Samuel répondit : Parle Seigneur, ton serviteur 

écoute. 

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

à terre aucune de ses paroles. 

Siméon… qu’il écoute, qu’il prête l’oreille. Ecouté et être écouté. 

Non pas de précipitation… prompt à écouter lent à se mettre en colère. 
 

Lorsqu’il discerna sa vocation, Moïse fut un homme violent. Il tua…  

Nombre de Serviteurs massacrent les autres par horreur du péché découvert… 

Puis en exil dans le désert, il apprit une leçon : 

Ex 4:6  L’Eternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans 

son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme 

la neige. 

 Ex 4:7  L’Eternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son 

sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. 

Ce contre quoi nous luttons se trouve en nous, dans notre cœur… 

 

Luc 6:42  Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi ôter la paille 

qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?  

Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter 

la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
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En se frappant sur la poitrine… l’homme reconnaissait avoir identifié le mal en 

lui… mais chut… il faut savoir être discret dans le combat. 
 

C’est pourquoi, il faut savoir écouter. L’on dit nous dans la suite que Moïse fut 

l’homme le plus patient…Roma 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. 

La patience est une arme précieuse dans la restauration de notre âme. Patience, 

constance et persévérance dans ce « casse-tête divin ». 

C’est donc à l’écoute du livre de la loi, que nous découvrons les failles de notre 

ennemi collant. 
 

 Rom 7:22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 

intérieur ;  7:23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la 

loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans 

mes membres. 
 

Rom 7:25  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 

Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi 

de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 

Les pensées du cœur sont tout le jour tournées vers le mal. La rage de Siméon fut 

canalisée à l’intérieur d’une autre tribu. 

Nous avons besoin des autres… rudes parfois… pour canaliser notre propre 

violence. 
  
Abdias… Voyons ce que le prophète nous révèle dans cette lutte ! Le thème du 

livre est : la condamnation d’Edom.  

Ge 25:30  Et Esaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce 

roux-là, car je suis fatigué. C’est pour cela qu’on a donné à Esaü le nom d’Edom. 

Edom…   être de couleur rouge, couleur voyante et vive, comme les péchés… Es 

1:18  Venez et plaidons ! dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, … 

deviendront comme la laine. 

 

Rom7:24  Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? … de 

mon frère  Edom ? 
 

Ge 25:30  … C’est pour cela qu’on a donné à Esaü le nom d’Edom. 

Nomb 20:21  Ainsi Edom refusa de donner passage à Israël par son territoire. 

Et Israël se détourna de lui. Notre cœur est-il prêt à collaborer ? 

 

Le roux, couleurs des lentilles, couleur du péché, couleur du sacrifice 

accompli. Esaïe 1:18  Venez et plaidons ! dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme 

le cramoisi (rouge), ils deviendront blancs comme la neige ; S’ils sont rouges 

comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 

C’est aussi « un fil cramoisi » pendant à une fenêtre qui sauva Rahab et sa famille. 
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« Ecoutez-vous, cette Parole ! » 

 

La malédiction d’Edom… Edom c’est l’inimitié entre Jacob et Esaü, frères 

jumeaux. Une affaire de lentilles, de droit d’aînesse et de bénédiction du père. 

Une rancune qui persiste à travers des siècles. Le péché par orgueil d’Esaü, (il 

était profane) a amené la rupture des relations fraternelles. Ab 1:3  L’orgueil de 

ton cœur t’a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Qui t’assieds sur les 

hauteurs, Et qui dis en toi-même : Qui me précipitera jusqu’à terre ? 

 Plus tard le mélange de ce fils avec les femmes étrangères, les arabes… Edom ne 

collabore pas avec Jacob (10 à-14). 
 

Les causes de la malédiction… Abdias 1:10 A cause de ta violence contre ton 

frère Jacob, Tu seras couvert de honte, Et tu seras exterminé pour toujours. 

Abdias 1:13  N’entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, Ne 

repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, Et ne porte pas la main sur 

ses richesses au jour de sa ruine ! 

Notre cœur nous joue de très vilains tours. Il nous dénonce…1 Jean 3:21  Bien-

aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant 

Dieu. 
 

Edom au jour du Seigneur… une délivrance future est annoncée pour Jacob et 

Edom jugé. Abdias 1:18  La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph 

une flamme ; Mais la maison d’Esaü sera du chaume, Qu’elles allumeront et 

consumeront ; Et il ne restera rien de la maison d’Esaü, Car l’Eternel a parlé. 

Ez 11:19  Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 

J’ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de chair, 

Ôter le cœur de pierre, le cœur violent… Remplacer et non éduquer ou corriger 

les malformations. Mon cœur est pourri, il me faut une nouvelle transplantation 

cardiaque. Pour le moment, je suis un homme nouveau avec un cœur malade de 

sa violence. 

En attendant, je souffrirai patiemment ma douleur. Ah nous sommes en guerre. 

                                         

2 Thessaloniciens… Voyons aussi l’exhortation de l’épitre. 

Abdias fut bref sur les choses du cœur, 1Thessaloniciens aussi… Lui aussi nous 

annonce le jour du Seigneur. Attendons sa parousie patiemment ! 

 

Merci d’avoir compris que l’amour est patient. 2 Thes 1:4  Aussi nous glorifions-

nous de vous dans les Eglises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre 

foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à 

supporter. 
 

La persécution, la tribulation… c’est Edom qui ne nous facilite pas la tâche à 

cause de sa nature violente et maudite. Ceux qui nous persécutent, physiquement 

ou moralement, en dehors sont aussi des violents et malades de leur cœur. Nous 
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sommes ébranlés en dedans et en dehors. Nous sommes cernés. Notre position est 

déconcertante… 

C’est cela qu’indique la lettre « Tet »… un homme cerné, au contenu pourri et 

qui n’est que de la boue… Rom 7:14  Nous savons, en effet, que la loi est 

spirituelle ; mais moi, je suis 

charnel, vendu au péché. Ce 

violent. 

Siméon est pris au piège… Mais 

l’Eternel des armées se lèvera pour 

toi. 
 

Le drame que nous traversons, c’est 

comment être « assaini  en 

dedans », en son cœur et travailler 

profitablement avec Dieu en dehors 

pour que son nom soit glorifié.  

2 Thes 1:11  C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 

notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance 

tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 
 

Ecoutez… 2 Thes 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il 

faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du 

péché, le fils de la perdition, 

… les choses n’iront pas de mieux en mieux mais plutôt de mal en pis.  2 Thes 

2:4  l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 

qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 

Dieu. 

Le temple de Dieu… c’est moi, c’est toi. Si l’on n’y prend garde…Mat 24:12  Et, 

parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 

Il deviendra la demeure de la bête. 
 

Nous savons cependant que ce qui nous donne de triompher du serpent, c’est notre 

foi.  

Ceci nous engage à bien comprendre la foi : prêter attention  à ce qui se dit. A ce 

que Dieu a arrêté concernant cette situation. Sinon le triomphe est quasi 

impossible. « La foi vient avec ce qu’on entend de la Parole »… Ecoutez ! 

C’est ce que Dieu dit, ou décrète, que nous sommes qui est important, pas nos 

sentiments, ou les paroles d’un accusateur, fut-il notre cœur. 

Notre justification est un décret… 

1 Tim 1:5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, 

d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. 

Ce que Dieu veut, c’est un cœur pur… mais nous savons la réalité, notre cœur 

c’est de la boue dans un vase d’argile. 

https://2.bp.blogspot.com/-yNtWkYSeBps/WcDus3_bV4I/AAAAAAAAM9g/2uC4H-v9VzwCNz5zWEYq3FJim_QfYAYjQCLcBGAs/s1600/12975884-filles-rivalite--punch-visage-brutal-sur-fond-gris.jpg
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Cependant Dieu ne nous plaint pas et il ne nous demande pas non plus de nous 

morfondre sur notre état, de tomber dans la dépression… 2 Cor 1:5  Car, de même 

que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation 

abonde par Christ. 
 

Le jour du Seigneur vient… c’est un sujet de consolation. Le corps de notre 

humiliation ne demeurera pas à toujours,  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à 

la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

La vérité ? Christ est notre sanctification. 

C’est pourquoi nous sommes exhortés A la prière dont l’un des buts est de diriger 

nos pensées sur Jésus et non sur nous. A la pleine confiance dans le Seigneur. 2 

Thes 3:5  Que le Seigneur 

dirige vos cœurs vers l’amour 

de Dieu et vers la patience de 

Christ ! 

 

Es 44:2  Ainsi parle l’Eternel, 

qui t’a fait, Et qui t’a formé 

dès ta naissance, Celui qui est 

ton soutien :  

Ne crains rien, mon serviteur 

Jacob, Mon Israël, que j’ai 

choisi. 

Frère ! Malgré ce cœur de Jacob, le supplanteur, Dieu nous a scellés pour le jour 

du Seigneur. 
 

L’homme est le choix de Dieu. Marchons en paix !... SHALOM.  

  

https://1.bp.blogspot.com/-31KX7HpkVrw/WcDu6PQEdGI/AAAAAAAAM9k/hGc-EortZz82mm0xoaeE3pwgtie2c8RRgCLcBGAs/s1600/45.jpg
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LES MYRIADES DE DIEU…6  

GAD… CE CŒUR FERME... 

2 Thes 3:5  Que le Seigneur dirige vos 

cœurs vers l’amour de Dieu et vers la 

patience de Christ ! 

 

Nous vous le concédons, la traversée 

du territoire de Siméon fut pénible. Il 

nous fut recommandé d’avoir la bonne 

écoute, de nous fier à ce que Dieu dit 

de nous, au travers des persécutions et 

des tribulations. Notre cœur étant notre 

propre persécuteur… Jér 17:9  Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant : Qui peut le connaître ? 
 

Nous avions alors consulté la lettre-mère, « le Mem… » La Parole prononcée à 

son sujet de Siméon, le violent… Le Tet… 

Nous avons cherché à écouter La loi, le Prophète et l’Ecrit apostolique… pour 

comprendre pourquoi nous sommes l’objet de tant de consolations de la part du 

Seigneur. 

2 Thes 3:5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la 

patience de Christ ! 

Ecoutez… ou prête l’oreille… sois attentif ! C’est cela qui nous fut commandé 

comme amorce de solution. Maintenant nous sommes aux portes de Gad…. La 

deuxième compagnie marine. 
 

La tribu de Gad… Gen 30:11  Léa dit : Quel bonheur ! Et elle l’appela du nom 

de Gad. Gad… «  Troupe », « bonheur », « heureux ».  

Il est représenté ailleurs par un livre de prières. Ce 7ème  fils aime la pénitence. 

Accroc à la purification, son signe c’est la vierge. Le mois Elul qui lui est affecté 

est un mois jeûné entièrement. Cette tribu aspirant au bonheur ne se laisse pas 

compter. Elle attaque, coupe, se fait des incisions… 

Deut 33:20  Sur Gad il dit : Béni soit celui qui met Gad au large ! Gad repose 

comme une lionne, Il déchire le bras et la tête. 
 

La Parole qui lui est affecté est… le Yod… le « iota », la plus petite lettre de 

l’alphabet. C’est « une main fermée »… de l’introspection en somme…la lettre 

signifie : « travail, rejet, adoration… ». Une apostrophe dans sa graphie… Yod… 

10 de valeur, est une sommation… ou à condition que….Deut 28:13  L’Eternel 

fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en 

bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l’Eternel, ton Dieu, que je te 

prescris aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KQRVOJwpHFI/WdNtxDR5axI/AAAAAAAAM-k/J-yhMHN2ODMxflgctTvlwhqf-HXHoiWmgCK4BGAYYCw/s1600/Le-fondement-g%C3%A9n%C3%A9tique-de-la-langue-naturelle-300x200.jpg
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Le Yod, c’est la loi dans toute sa rigueur. On y 

note une absence de miséricorde. De valeur 10, Ce 

que cette parole exige, c’est l’obéissance. 

Ne croyez pas un seul instant que la grâce nous 

dispense de l’obéissance… Le Yod est présent 

dans toutes les autres lettres. 
 

Gad, c’est un bras repoussant et une main qui ne 

donne pas. Mat12:7  Si vous saviez ce que 

signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non 

aux sacrifices, vous n’auriez pas condamné des 

innocents. 

Dan 9:2  la première année de son règne, moi, 

Daniel, je vis par les livres … Nous interrogerons 

les livres pour bien comprendre… le livre de la loi 

en premier. 
 

2 Samuel… un homme selon le cœur de Dieu. 

Le livre 1 se solde par le suicide Saül…1 Sam 31:3  Et l’effort du combat porta 

sur Saül ; et les archers le découvrirent et il eut une grande peur des 

archers. L’homme fut confronté à moult interrogations… face à la lutte pressente, 

il lâcha prise. Nombre d’amis sur les sociaux sont sur le point d’abandonner… la 

situation est trop ambigüe. Ps 142:6 Sois attentif à mon cri, Car je suis 

extrêmement misérable ; Délivre-moi de ceux qui me persécutent, Car ils sont 

plus forts que moi. 

D’entre ceux qui nous persécutent, nous avons identifié un traitre, notre 

cœur. « Moi, je suis mon pire cauchemar ». Comment me sortir de moi… ? 
 

2 Sam 1:26  Comment des héros sont-ils tombés, Et les armes de guerre sont-elles 

perdues ? 
 

Il y a aussi un avertissement pour les suicidaires… : 2 Sam 1:15  Et David lui dit : 

Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, quand tu as 

dit : C’est moi qui ai fait mourir l’oint de l’Eternel. Prenez soin de votre cœur 

malgré tout, c’est Dieu qui l’a oint pour ce qu’il fait. Pro 16:4  L’Eternel a 

fait toute chose en vue d’un but ; Ainsi le méchant pour le jour du malheur. 
 

Le livre deux débute avec des luttes intérieures avant l’intronisation de David. 

Nous avons les divisions suivantes : 

Le début du règne de David… 

Un abaissement royal… Ce que nous retenons du deuxième roi, c’est son 

abaissement à consulter l’Eternel.  Sa soumission à la loi. Sa soif de voir des 

heureux autour de lui. Et puis, il n’était pas revanchard. Malgré la persécution 

subie de la part de Saül, il parlait constamment de lui en bien. 
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Supportant patiemment les provocations… David se fidélisa la tribu de Juda. 

(Victoire). 2 Sam 2:11  Et le temps que David régna à Hébron sur la maison 

de Juda fut de sept ans et six mois. Juda, pourvu que Dieu soit loué. 

Toutes les guerres se gagnent avec des alliés. Et non en s’isolant, en ne comptant 

que sur soi-même. 

Phil 4:8  Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses 

honnêtes, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses 

aimables, toutes les choses de bonne réputation, où il y a quelque vertu et quelque 

louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. 

Nous voilà dans le cœur de notre âme. 
 

Il essuya une guerre civile. Une 

famille qui se découpe sous quelle 

qu’influence maléfique… C’est une 

lutte contre soi-même.  

Abner (fils de lumière) veut installer 

ce qu’il croit juste, Isch-Boschet 

(l’homme de honte), logique selon 

l’homme. Mais… Dieu avait opté 

pour David (le bien-aimé). 

Notre guerre civile est une lutte entre 

les désirs de la chair et le fruit de 

l’Esprit : Un Jacob devenu Israël et un Esaü devenu Iduméen. 

Gal 5:17  car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a 

de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l’une à l’autre ; 

afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez. 
 
 

Il y eut aussi des opportunistes comme Joab, « l’Eternel est père », un homme 

fermé. Rempli de vengeance et de perfidie…  

Abner tue son frère…dans un engagement ouvert. Lui engage un faux 

dialogue… 2 Sam 2:26  Abner appela Joab, et dit: L’épée dévorera-t-elle 

toujours ? Ne sais-tu pas qu’il y aura de l’amertume à la fin ? Jusques à quand 

tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? 

Joab tend la main à Abner et le tue sournoisement, malgré les conventions : c’est 

un crime de guerre que Salomon lui fit payer. 
 

La rancune, la perfidie… la vengeance… sont les cancers du cœur. 2 Sam 

3:27  Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l’écart au milieu de la 

porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour 

venger la mort d’Asaël, son frère. 

L’assassinat de cet autre oint entraina le pire dans la suite de Joab… 2 Sam 

3:29  Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père ! Qu’il y ait 

toujours quelqu’un dans la maison de Joab, qui soit atteint d’un flux ou de la 
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lèpre, ou qui s’appuie sur un bâton, ou qui tombe par l’épée, ou qui manque de 

pain ! 
 

En colère ? Prends garde aux suggestions de ton cœur ! Que la mort de votre pire 

ennemi ne vous réjouisse point ! 

2 Sam 4:11  et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison 

et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et 

ne vous exterminerai-je pas de la terre ? 

David jamais ne s’associa aux crimes et aux injustices des hommes méchants 

même dans son rang. 
 

Eduque ton âme dans le sens du bien ! 

 

L’onction de David comme roi sur tout Israël… 

2 Sam 5:3  Ainsi tous les anciens d’Israël (Dieu prévaut) vinrent auprès du roi à 

Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l’Eternel. Ils 

oignirent David pour roi sur Israël. 

A son actif, l’onction « du lépreux » au milieu de ses frères. Puis « l’onction 

sacerdotale à Hébron ». Ce fut là sur tout Israël, sa troisième onction dite royale. 

L’étape est jugé d’importance… son audience a augmenté… Il s’agissait de 

conduire Israël et Juda (pourvu que Dieu soit loué). L’on parle de l’homme 

hautement spirituel…  

 

Même là encore le cœur démontre ses incongruités…  

Parfois deux communautés qui portent 

les mêmes noms utilisent la même bible 

se battent pour des questions de 

leadership. Les « hautement oints se 

balafrent comme des chiffonniers ». Le 

coupable, c’est la chair et ses désirs. La 

chair qui a infiltré le camp du corps et 

qui fait des suggestions tendancieuses à 

la volonté. 
 

Toutefois, c’est par votre attachement à 

la vérité de la Parole que se démontrera la prééminence. Et celui qui augmente sa 

science augmente aussi ses douleurs. Tout illettré restera dédaigneux et arrogant.  

2 Sam 5:10  David devenait de plus en plus grand, et l’Eternel, le Dieu des armées, 

était avec lui. Nous lisons aussi…1 Sam 3:19  Samuel grandissait. L’Eternel était 

avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles…  

1 Sam 18:12  Saül craignait la présence de David, parce que l’Eternel était avec 

David et s’était retiré de lui… Luc 2:52  Et Jésus croissait en sagesse, en stature, 

et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
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Il s’agit bien du travail de l’âme au travers des épreuves et des circonstances de la 

vie.  

C’est surtout notre conscience de la loi, notre étude assidue de la parole et la 

prière, et la pénitence selon Dieu…qui forgent en nous un caractère nouveau. 

2 Pie 1:5  à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la 

vertu, à la vertu la science, 
 

Prov 2:3  Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 

l’intelligence, 4  Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un 

trésor, 5  Alors tu comprendras la crainte de l’Eternel, Et tu trouveras la 

connaissance de Dieu. 
 

David entreprit « les guerres de l’Eternel » : la reconquête de la cité de David, là 

se trouvait un lieu sacré, le mont Morijah. Il avait surtout à cœur de faire ou 

d’enseigner selon le modèle... 2 Sam 5:25  David fit ce que l’Eternel lui avait 

ordonné, et il battit les Philistins depuis Guéba jusqu’à Guézer. 

Bâtir une maison à Dieu… ou construire des hommes qui seront temples de 

l’Eternel… Nous ne devons pas accepter que des hommes ne grandissent point et 

qu’ils demeurent des bébés des années durant.  

 

Mais qui abandonna l’arche chez Obed Edom ? Un fils d’Esaü. David qui reçut 

l’onction royale. 

« Nous brochons tous d’une manière, 

d’une autre… »  

La sécurisation de l’arche en faisait 

partie, la réalisation fut mauvaise… 

mais il se corrigea.  2 Sam 6:13  Quand 

ceux qui portaient l’arche de l’Eternel 

eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf 

et un veau gras.  

C’est cela, notre marche avec Dieu 

doit être ponctuée de sacrifice : 1 Jean 

1:9  Si nous confessons nos péchés, il 

est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 

iniquité. 
 

Malgré tout, la préoccupation de cet homme David, était : pourvu que Dieu soit 

honoré.  

 Et Dieu fit alliance avec lui : 2 Sam 7:13  Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 

nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume. 

Jean 15:7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé… 

Et Dieu fera sa demeure en vous 
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Frères ! Assurez-vous d’avoir reçu le témoignage de Dieu en vos cœurs, sinon 

vous courez en vain. Combattez le bon combat, pas dans le sens de Joab ! 

Un autre dira : Hénoch bâtissait une arche sous le commandement de Dieu. Mais 

qui fut en réalité sauvé ? Lui et sa maison. 

Tout le bien que nous acceptons de tout cœur de réaliser est à notre seul profit. 

Travaillons donc de manière à remporter le prix de la vocation céleste ! 

 

2 Sam 7:29  Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu’elle subsiste à 

toujours devant toi ! Car c’est toi, Seigneur Eternel, qui as parlé, et par ta 

bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. 
 

L’alliance de Dieu avec David… Dieu fit alliance avec Adam 2 Gé :16 et 3 :16, 

Noé Gé9 :16, Abraham Ge12 :2, à Sinaï Ex19 :5, avec Israël De30 :3, David 2 

Sam7 :4-,  enfin avec Jésus-Christ… au total 8 alliances certifièrent des rapports 

bénis entre Dieu et l’homme. 

Soulignons que l’alliance avec David fut le socle légal de l’avènement de l’Eglise 

et de la dispensation du royaume. Jésus obtint la vie éternelle, les nouveaux cieux, 

la nouvelle terre. 

Dieu promit qu’en ce temps (Eglise ou la grâce), le péché serait puni par un 

châtiment et non par le rejet : 2 Sam 7:14  Je serai pour lui un père, et il sera pour 

moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les 

coups des enfants des hommes…  

2 Tim 2:8  Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité 

des morts, selon mon Evangile, 
 

La révolte d’Absalom et le dénombrement… 

La révolte du fils bien aimé et bien soigné pressenti pour le trône est une autre 

forme de guerre civile à un degré plus haut. Le fils c’est une activité manifeste de 

votre propre cœur. 2 Sam 12:12  Car tu as agi en secret ; et moi, je ferai cela en 

présence de tout Israël et à la face du soleil.  

Cette révolte fut la suite condamnée de son propre cœur. Et la production d’un 

cantique connu… 

Ps 51:10 O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien 

disposé. 

Maintenant, nous savons le seul issu possible pour notre cœur : une nouvelle 

création. 
 

Certains évènements sont pour rappeler que le cœur cache toujours quelques 

méchancetés et des écarts afin que l’homme ne se regarde pas du haut.  

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

la cendre. 

Deut 8:2  Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire 

pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, 
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pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non 

ses commandements. 

De ce nombre figure le tragique dénombrement révélant des poussières d’orgueil 

dans le cœur du plus humble, de l’homme selon le cœur de Dieu. 

Si Dieu trouve de la vilenie dans le cœur des Anges qui servent à son trône… 

qu’en est-il de l’Homme ? 

C’est par grâce que nous sommes sauvés. 
 

C’est encore cet homme qui nous indiqua le sentier de 

la vraie adoration : quand bien même la situation est 

critique : bâtissez l’autel de Dieu. 

Donnez et il vous sera donné ! 

1 Chro 21:24  Mais le roi David dit à Ornan : Non ! je 

veux l’acheter contre sa valeur en argent, car je ne 

présenterai point à l’Eternel ce qui est à toi, et je 

n’offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. 

Et… Deut 16:16  Trois fois par année, tous les mâles 

d’entre vous se présenteront devant l’Eternel, ton Dieu, 

dans le lieu qu’il choisira : à la fête des pains sans 

levain, à la fête des semaines, et à la fête des 

tabernacles. On ne paraîtra point devant l’Eternel les 

mains vides. 
 

Jonas… la miséricorde divine. 

Nous pouvions noter que David tendait constamment 

la main pour faire du bien autour de lui…2 Sam 9:13 Mephiboscheth habitait à 

Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux 

pieds. 

Ce que Dieu veut…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. 
 

Jonas, la colombe agitée… Il était soucieux de la sainteté de Dieu, il prônait la 

séparation d’avec les païens, l’ascétisme. La condamnation du péché : l’âme qui 

pèche doit mourir. Jonas, c’est le bouillonnement du vin, d’une racine du sens 

d’être en effervescence. Il a hâte que la fête commence, ce grand jour du Seigneur. 

Ca 2:4 ou dans le cellier (ou : le temple où l’on offre du vin en libations). Un autre 

proposerait… Luc 9:54  Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : 

Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les 

consume ? 

 

Mais… Dieu lui dit : Jonas 1:2  Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre 

elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. 
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Ninive, l’habitation du dieu ninus… une ville ou la malédiction court les rues. 

Tarsis, ville de la raffinerie, productrice de pierre jaune. 

Dieu nous envoie en mission, mais notre cœur choisit la destination. Entre un lieu 

malfamé et une ville riche… le cœur choisit vite le quartier qui ferait rentrer des 

dîmes conséquentes. 
 

Non ce n’était pas le motif de Jonas…Pour lui il n’est pas question de prêcher 

l’amour de Dieu à Ninive, mais le feu. Jonas 4:2  Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! 

Eternel, n’est-ce pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est 

ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu 

compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens 

du mal. 

Jonas un prophète chaud bouillant mais il ne tendait pas la main. Il était sec de 

cœur comme la loi. Froid comme les règlements. 
 

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. 

Parfois, nous somme plus méchant que la méchanceté que nous voulons combattre 

et les armes que nous utilisons font plus de mal que de bien. 

Il faut un grand poisson pour nous ramollir… Trois jours et trois nuits… ce 

brisement à valeur de mort et de résurrection. Jonas est un type du Seigneur Jésus. 
 

Quel que soit le point de non-retour qu’un homme semble avoir atteint dans 

l’iniquité… Dieu peut toujours lui tendre la main. 

Si le peuple sur qui est invoqué le nom de l’Eternel… se repent, il sera épargné. 

S’il refuse l’offre, il sera détruit. 
 

Le caractère de Jonas et la façon dont Dieu fait son éducation… sont l’histoire 

d’Israël. Cause de trouble pour les nations païennes. Rejetée, la nation est 

miraculeusement préservée. Dans la plus profonde détresse, la nation reconnait 

son Messie. Délivrée, elle devient 

une nation missionnaire pour le 

reste du monde. 
 

Jonas 4:10  Et l’Eternel dit : Tu as 

pitié du ricin qui ne t’a coûté 

aucune peine et que tu n’as pas fait 

croître, qui est né dans une nuit et 

qui a péri dans une nuit. 

Les âmes des hommes ne valent-

elles pas mieux que beaucoup de 

ricin et autres… 

L’on se préoccupe plus des 

avantages matériels, largement 

dispensés par Dieu… mais le sort du monde perdu… qu’en faisons-nous ? 
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1Thimotée… Comment se conduire dans l’Eglise. 

L’Epitre fait le point sur... Trois vertus nous conduisent :1 Tim1:2… que la grâce, 

la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu… 

Attention aux fables, aux vins discours ! La loi n’est pas faite pour le juste mais 

pour les méchants et les rebelles. 

1 Tim 1:13  moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un 

homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, 

dans l’incrédulité… 

 

1 Tim 2:1  J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,… 

Exhorter… n’indique pas une option… c’est u appel à… « Je t’engage à » C’est 

un commandement. 

Les instructions sur la prière et le rôle de la femme dans l’assemblée, sont des lois. 

Les questions de l’ordre, de discipline et de pureté de la foi sont des préceptes à 

suivre avec rigueur. 

Dans le futur, Israël à qui la loi a été donnée et qui comme Jonas s’en est détourné, 

aura à propager la même loi à toutes les nations. Il n’y a donc pas un autre texte 

de discipline et d’ordre ni pour le juif ni pour le grec ni pour le païens. C’est la 

même parole, la même loi. 
 
 

La grande vérité unique et immuable, C’est…1 Tim 2:5  Car il y a un seul Dieu, 

et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 

C’est le même Dieu pour Jonas et le même pour Ninive. 

1 Tim 4:13  Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture (du livre de la loi), 

à l’exhortation, à l’enseignement. 

« Fais donc le travail d’un bon serviteur en appliquant les instructions que tu as 

reçu des prophètes et des apôtres ». 

Dieu a tracé la même ligne de conduite à Jonas et à toi… afin qu’au travers de 

nous la miséricorde de Dieu soit manifestée à toute créature humaine. 
 

 

Deut 10:17  Car l’Eternel, votre 

Dieu, est le Dieu des dieux, le 

Seigneur des seigneurs, le Dieu 

grand, fort et terrible, qui ne fait 

point acception des personnes et qui 

ne reçoit point de présent, 

Act 10:34  Alors Pierre, ouvrant la 

bouche, dit : En vérité, je reconnais 

que Dieu ne fait point acception de 

personnes, 

Non ce n’est pas à nous de choisir 

dans notre entourage qui a droit au salut. 
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M’enfin… ! Tu n’es pas serviteur de Dieu pour faire ce quoi te semble bon. 

1 Tim 1:1  Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de 

Jésus-Christ notre espérance, 

Ce que nous écrivons, c’est les lettres « tribales » procèdent des lettres de la 

matrice… Aleph, Mem, Shin… » 

Paul est l’un de ceux que nous nommons « Saint-Esprit et ses hommes… » et il 

se dit : Paul prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier n’a pas de choix… 

 
 

Ac 22:21  Alors il me dit : Va, je t’enverrai au loin vers les nations … SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU 7 … 

EPHRAIM, LE PROSPERE 

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. 
 

Nous étions sortis à la découverte des 

lettres, de « l’alphabet hébreu appliqué 

aux 12 tribus… » D’entre les 22.  

Nous avions découvert avec Siméon, 

notre cœur comme un panier d’argile au 

contenu boueux.  

La restauration d’un tel cœur commande 

de la patience et une bonne écoute des 

recommandations. Nous travaillons avec 

Dieu à la replantation d’un cœur 

nouveau. 
 

Avec Gad… « sous le Yod, lettre 10 » ce fut une main fermée, un cœur fermé, 

une expression d’absence de miséricorde. La loi est « un sans-cœur », la loi, c’est 

la loi. Un être à l’égo développé. Un Jonas semblable à Israël, qui voulait détruire 

autour de lui, surtout ceux qui n’adoraient pas comme lui. « Jon 2:8  Ceux qui 

s’attachent à de vaines idoles Eloignent d’eux la miséricorde ». 

Jonas se mettait en peine pour une existence de ricin…mais voulait voir Ninive 

loin de la grâce de Dieu, en feu. C’était un cœur sans miséricorde. 

Juste un peu contrarié… et nous lions, condamnons et moquons tous ceux sous le 

châtiment… ou dans quelques chaines. Luc 9:54  Les disciples Jacques et Jean, 

voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume ? 

 

Tite 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée. Rom 11:32  Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 

désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  

La justification par la foi, proclamée par la loi, offre à tous les hommes de notre 

dispensation d’être sauvés. Tout repentant sera sauvé, celui qui refuse se 

condamne lui-même. 
 

Dieu le créateur de l’humanité ne fait point acception de personne. Il veut sauver 

tous les hommes depuis Adam. 

La bonne tenue est exigée à tous les commissionnés : être miséricordieux comme 

l’a si bien démontré David, l’homme selon son cœur. 
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Voici… Une autre faction de notre cœur se présente à nous… 

La tribu de…Ephraïm… il figure au zodiaque sous le signe de la balance… il est 

doublement fécond, prospère et porte beaucoup de fruits. Il est de Joseph dont il 

a hérité en partie des bénédictions. En sa lune, c’est le son du shofar. On lui 

attribue le mois d’Ethanim ou Tishri. Un mois jeûné sous dix jours, puis c’est la 

fête des tentes. Tishri, c’est le mois de la création du monde, un commencement 

nouveau. 

Les lettres-mères lui ont attribué… le Lamed… une canne insigne de son 

autorité. La lettre fait de lui un guide, un enseignant. Ephraïm est une autorité 

comme le fut Joseph son père, être aimé de grand père Jacob. 

2 Tim 1:5  gardant le souvenir de la 

foi sincère qui est en toi, qui habita 

d’abord dans ton aïeule Loïs et dans 

ta mère Eunice, et qui, j’en suis 

persuadé, habite aussi en toi. 

L’héritage se transmettait bien. 
 

Le Lamed… guide, berger, autorité. 

12ème lettre… cette canne est aussi 

une houlette. 

Ps 23:4  Quand je marche dans la 

vallée de l’ombre de la mort, Je ne 

crains aucun mal, car tu es avec 

moi : Ta houlette et ton bâton me 

rassurent. 
 

La houlette, une branche… pour 

châtier. Elle désigne l’autorité. Prov 29:17 Châtie ton fils, et il te donnera du repos, 

Et il procurera des délices à ton âme.  

La verge est « un soigne-cœur ». Héb 12:7  Supportez le châtiment : c’est comme 

des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? 

Le châtiment fait partie des promesses que David dans son alliance a obtenues de 

Dieu. 2 Sam 7:14  Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le 

mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 

hommes…  

La houlette est comme un javelot qui perce notre cœur pour y extraire la vilenie. 

Le châtiment est une manifestation de la grâce de Dieu. Si quelqu’un est châtié, il 

a alors le privilège d’être reconnu fils de Dieu. 
 

Héb 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

Cette parole disséquant, c’est le « Shin… » Le feu ravageur et purificateur de 

l’Esprit. Notre châtiment est appliqué par Saint-Esprit, la nounou des fils. 
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Le bâton… est beaucoup plus un soutien, une ressource, un support dans la 

marche. Héb 11:21  C’est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de 

Joseph, et qu’il adora, appuyé sur l’extrémité de son bâton. 

Cette autre parole est « le Mem… » Jean 15:5  Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
 

Explorons le livre de la loi, la prophétie et l’épitre affectés pour mieux 

comprendre. 
 

2Rois…les comportements de Juda et Israël… jugement ou châtiment. 

Ce livre marque la fin d’un prophète de feu. Il prit en son temps une décision fort 

funeste… 1 Rois 17:1  Elie, le Thischbite, … L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, 

dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma 

parole. Et il n’eut ni pluie  ni rosée sur la terre durant trois ans et demi. Les 

conséquences furent incalculables… mais ce fut une parole que Dieu honora. 

Hénoch et Elie eurent des ministères brefs…  

2 Rois 1:10  Elie répondit au chef de 

cinquante : Si je suis un homme de Dieu, 

que le feu descende du ciel et te consume, 

toi et tes cinquante hommes ! Et le feu 

descendit du ciel et le consuma, lui et ses 

cinquante hommes. Sous élie, tous les 

moqueurs et autres étaient jugés et non… 

châtiés. Ayez en mémoire le jugement 

d’Ananias et Saphira dans les premières 

heures de l’Eglise. 
 

Avec de tels hommes, il y a dégât sur leur 

passage… ils sont de vrais tourments pour 

leur environnement. Et Dieu… aime la 

miséricorde et il est patient… La colère de 

Dieu est contenue par l’alliance. Le péché 

abonde, la grâce surabonde. 

Et puis il y a la promesse faite à David : 2 Sam 7:14  Je serai pour lui un père, et 

il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes 

et avec les coups des enfants des hommes… 

 

Elisée succéda à Elie… 1 Rois 19:16  Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour 

roi d’Israël ; et tu oindras Elisée, fils de Schaphath, d’Abel-Mehola, pour prophète 

à ta place. 

Elie…mon Dieu est l’Eternel, c’est un déploiement de force de rigueur, c’est la 

loi dans son exécution, sans état d’âme.  Elisée « Dieu est sauveur ». C’est un 
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changement dans les rapports. Dieu manifestera beaucoup plus de miséricorde. 

L’on opte pour le châtiment, c’est l’éducation de la grâce. 
 

Sous Elisée, les miracles de la grâce se multiplièrent. Des rois impies triomphaient 

de l’adversité. Des femmes enfantaient et se tournaient vers l’Eternel. Les 

enseignements étaient savamment distillés. La femme qui le traita de menteur ne 

mourut point…mais fut amenée à la raison… 2 Rois 4:37  Elle alla se jeter à ses 

pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit. La mort de son 

fils fut un châtiment non un jugement. 

 La grâce agit parfois avec son épée à double tranchants. Sa chirurgie est pénible, 

mais elle restaure nos âmes. La grâce ne détruit pas, elle émonde. Elle éduque, 

elle corrige. 

Avec les fils des prophètes, Naaman… la grâce de Dieu fut à l’œuvre. Elisée prédit 

sept ans de famine… et il conseilla la femme Eglise et la mit en sécurité. 
 

2 Rois 3:2  Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, non pas toutefois comme 

son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites… 

Ce refrain fut entendu tout au long de l’histoire d’Israël puis à Juda. 2 Rois 8:18  Il 

marcha dans la voie des rois d’Israël, comme avait fait la maison d’Achab, car il 

avait pour femme une fille d’Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel. 

Mais Dieu…avait promis à David… « La verge des fils d’hommes »… 

L’instrument de la correction fut la révolte des vassaux, les Gabaonites, les 

Philistins… les envahisseurs assyriens et enfin la déportation. 
 

Nahum…Dieu est dieu jaloux, il se venge. 

Le livre s’ouvre sur le caractère de Dieu. 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. 

Ninive, capitale de l’ancien empire assyrien était violente et  fort cruelle. Les 

hommes et les bêtes se couvrirent de sac à la prédication De Jonas et Dieu se 

repentit… un siècle après la cité s’éloigna de Dieu, replongeant dans le crime. 

Nahum vint pour avertir : le jugement de la ville était arrêté. Le refus de la lumière 

entraine le jugement. 
 

La jalousie de Dieu…Deut 32:21  Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est point 

Dieu, Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles… 

Les actions d’un cœur méchant visent essentiellement à détruire le corps, temple 

de Dieu. Le corps est à Dieu. Voilà la cause de la jalousie. Ces comportements 

odieux motivent l’utilisation de la verge. 

1 Cor 3:17  Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le 

temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes. 
 

 

Il souligne ici aussi que le mal ne détient pas le monopole de la provocation… Lui 

Dieu peut encore plus. « Vos ennemis viendront à vous par un chemin, ils 
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s’enfuiront par sept chemins ». Nous nous 

cabrons sur la prospérité en termes d’argent de 

voyage… Dieu voit une super puissance à 

l’œuvre dans tous les domaines de l’existence… 

Surtout là où il y a conflit. 
 

Tout acte ou parole qui n’est point pour honorer 

Dieu suscite sa jalousie. La chose est perçue 

comme un adultère, le rejet de son amour. 

Commettre le mal, c’est provoquer Dieu. Et il a 

les moyens de sa vengeance. 

La vengeance de Dieu… rendre le mal pour le 

mal… des représailles… Gen 27:42  … : Voici, 

Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te 

tuant. 

Un Dieu rancunier… le refus et l’oubli de 

l’offense, plutôt son entretien, sa consignation dans un cœur. 
 

De par sa nature, Dieu est « lent à la colère » et un refuge pour ceux qui se confient 

en lui. Mais il ne saurait laisser impuni la méchanceté. Il tient la canne de 

l’autorité. 

Toutefois sa loi sainte ayant été satisfait par le sacrifice de la croix, il peut justifier 

le coupable  et demeurer juste. Aucune faute ne peut donc rester impunie. Pour 

Nous qui croyons Christ est notre substitut. 

Jér 11:20  Mais l’Eternel des armées est un juste juge, Qui sonde les reins et les 

cœurs. Je verrai ta vengeance s’exercer contre eux, Car c’est à toi que je confie 

ma cause. 
 

Le châtiment des ennemis de Dieu… 

Nah 1:11  De toi est sorti Celui qui méditait le mal contre l’Eternel, Celui qui 

avait de méchants desseins. 

« Méditer le mal contre l’Eternel », plus concret « contre son oint ». Zac 2:8  Car 

ainsi parle l’Eternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m’a envoyé vers 

les nations qui vous ont dépouillés ; Car celui qui vous touche la prunelle de son 

œil. 

Dieu souligne alors avec force, quelle que soit votre détermination et les capacités 

déployées, rien n’empêchera sa vengeance. Il vaincra. Dieu est le doublement 

fécond. 

Nah 1:15  Voici sur les montagnes Les pieds du messager qui annonce la paix ! 

Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux ! Car le méchant ne passera plus au 

milieu de toi, Il est entièrement exterminé …  

Bientôt la fin de notre oppresseur ! 

La destruction de Ninive 
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Sous la prédication de Jonas et le réveil de la nation, le jugement fut suspendu. 

Mais le naturel même chassé revient au galop. Nous parlions tantôt d’un cœur 

irréductible comme les gaulois d’Astérix. Ninive replongea comme nous tous 

d’ailleurs. Mais Dieu veut nous sauver de nous, de notre cœur impénitent. 

Comment détruire Ninive et nous conserver en vie ? Sauver Jacob et anéantir 

Ésaü ? 

Es 52:7  Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de 

bonnes nouvelles, Qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, 

Qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! 

 

L’Evangile de Christ ou la bonne nouvelle, annonce l’affranchissement éternel de 

l’esclave du péché. 

Contre les assyriens, Dieu suscite Babylone, une armée plus méchante et plus 

rapide… Nah 2:6 Les portes des fleuves sont ouvertes, Et le palais 

s’écroule ! … c’est l’inondation. Le déluge est un type du sacrifice de Christ. 

C’est « le Mem, lettre-mère » qui est le maître des eaux. 

Rom 10:15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? 

Selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, 

De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles ! 

Les hommes de Jésus-Christ sont 

comme des vagues d’eau qui 

envahissent toute contrée pour 

annoncer la fin de la tyrannie. 

C’est « votre écoute de la bonne 

nouvelle » qui vous sauvera ou 

pas : Roma 10:16  Mais tous n’ont pas 

obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe 

dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication ? 

 

La cause de la destruction 

Nah 3:19  Il n’y a point de remède à 

ta blessure, Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi Battront 

des mains sur toi ; Car quel est celui que ta méchanceté n’a pas atteint ? 

Tout le chapitre affirme une fois encore que l’on récolte ce qu’on a semé. La ville 

a semé la violence et la tempête, voici venu le temps de la moisson. Pour tous 

ceux qui faire le mal est fait banal, la verge se lèvera. 

La grâce affirme : Rom 2:4 …méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience 

et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la 

repentance ? 

Dieu est tolérant un temps mais pas tout le temps. 
 

Tite… Saint-Esprit y certifie l’ordre dans l’Eglise. 
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Tite l’homme des missions importantes et discrètes. 2 Cor 7:6  Mais Dieu, 

qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de Tite, 

Il parait avoir le don des consolations. Le comment relever ceux qui sont sous le 

coup de la verge. 

Tite était un converti de Paul… Responsable d’une Eglise comme Crête, il a 

appris lui aussi sous les coups de la canne. Tite 1:12  L’un d’entre eux, leur propre 

prophète, a dit : Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Il 

y avait désordre dans sa communauté. 

Le désordre encrasse notre prospérité. Et notre paix en est affectée. 
 

Tite 1:5  Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, 

et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 

Ici c’est la canne du leader qui est souligné : faire l’œuvre d’un bon berger. 

Les qualifications et devoirs des anciens y sont soulignés. 

L’Ancien est vu comme un gardien, un protecteur, un surveillant. S’il est 

déconseillé de désigner un nouveau converti, l’ancien doit être capable de…Tite 

1:10  Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de 

vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche… 

 
 

L’Ancien doit être un sachant de la 

loi de Dieu, un homme au fait des 

prophéties et en étroite collaboration 

avec Saint-Esprit, son mandant. 

L’Ancien doit avoir une foi saine. Et 

sa capacité d’enseigner doit être 

éprouvée. 

Aucun chrétien ne devrait être copté 

en dehors de ces critères. Nous ne 

sommes pas en démocratie pour 

procéder au vote ou dans un clan 

pour pratiquer des choix selon les 

besoins du ventre et de la persuasion 

orgueilleuse. 

Honte à tous ceux qui coptent les anciens par considération financière ou 

intellectuelle. Ils violent la loi. 1 Tim 3:6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau 

converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 
 

S’il y a désordre dans les critères de choix, le désordre perdurera dans la 

communauté et la prospérité se tiendra loin de nous. « Ils ne connaissent pas le 

chemin de la paix, Et il n’y a point de justice dans leurs voies ; Ils prennent des 

sentiers détournés : Quiconque y marche ne connaît point la paix. Es 59:9  C’est 

pourquoi l’arrêt de délivrance est loin de nous, Et le salut ne nous atteint pas ; 
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Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, La clarté, et nous marchons dans 

l’obscurité ». 
 

Les Anciens sont établis dans l’Eglise par Saint-Esprit… Puis nommés dans leur 

charge. Ce n’est pas un club d’amis ou de laudateurs. 

L’autorité de l’Ancien dans la communauté n’est point à galvauder. Dans cette 

épitre Paul souligne en premier l’Ancien avant le travail pastoral. Son travail bien 

que localisé est d’importance. C’est pourquoi comme un Pasteur, il est mari d’une 

femme et… 1 Tim 3:4  Gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans 

la soumission, en toute honnêteté. 5  Car si quelqu’un ne sait pas conduire sa 

propre maison, comment gouvernera-t-il l’Église de Dieu ? 

Saint-Esprit n’a pas copté l’Ancien pour compter l’argent de l’église même si la 

trésorerie peut être placée sous sa responsabilité. 

L’Ancien est le berger de la communauté locale. Si son rôle est menti, la 

communauté devient bancale. 
 

Tite 2:1 Pour toi, dis les choses qui sont 

conformes à la saine doctrine. 

Maintenant sont précisés les éléments d’un 

vrai ministre de l’Evangile. 

Sa responsabilité, c’est la révélation de la 

loi. 2 Tim 4:2  prêchela parole, insiste en 

toute occasion, favorable ou non, reprends, 

censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. 
 

Tite 3:1 Rappelle-leur d’être soumis aux 

magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être 

prêts à toute bonne œuvre, 

Enfin les exhortations pratiques pour une vie 

chrétienne bénie.Tite 3:8  Cette parole est 

certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, 

afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà 

ce qui est bon et utile aux hommes. 
 

Au total, Tite met en garde contre l’erreur, le désordre… 

 

SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU 8 … 

MANASSE, LE SCORPION. 

Nom 7:54  Le huitième jour, le prince 

des fils de Manassé, Gamliel, fils de 

Pedahtsur, 
 

Quatre tribus constituent les hommes 

du milieu. Nous les avons identifiés 

sous la lettre-mère « Mem… » 

L’élément eau. Siméon, Gad, Ephraïm 

et Manassé. Les deux derniers étant 

fils de Joseph, l’homme à la double 

portion. Siméon, c’est la nature et le 

contenu du cœur. Notre cœur étant 

notre propre persécuteur… Jér 17:9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant : Qui peut le connaître ? 

C’est un état désespérant… Mais les consolations de Dieu abondent également. 
 

Puis avec Gad… « sous le Yod, lettre 10 » ce fut une main fermée, un cœur fermé, 

une expression d’absence de miséricorde. Un être à l’égo développé. Sous Gad, 

nous découvrions les tenants d’une guerre civile… 

Une famille qui se découpe sous quelle qu’influence maléfique… C’est une lutte 

contre soi-même. Abner (fils de lumière) veut installer ce qu’il croit juste, Isch-

Boschet (l’homme de honte), logique selon l’homme. Mais… Dieu avait opté pour 

David (le bien-aimé). 

Notre guerre civile est une lutte entre les désirs de la chair et le fruit de l’Esprit. 

Un Jacob devenu Israël et un Esaü devenu Iduméen. 

Mais aussi que c’est par son abaissement volontaire, son habitude à consulter 

l’Eternel que l’homme qui ne se confie pas en son propre cœur obtient la faveur 

de Dieu. 
 

Avec Ephraïm… Les lettres-mères lui ont attribué… le Lamed… une canne 

insigne de son autorité. La lettre fait de lui un guide, un enseignant. Ephraïm est 

une autorité comme le fut Joseph son père. 

2 Tim 1:5  gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord 

dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite 

aussi en toi. L’héritage se transmettait bien. 

 Manassé… est son frère aîné… il est la révélation du type de cœur que Dieu veut 

au total, il devient notre conclusion dans les gens de la marine. 
 

La tribu de Manassé… 

Son nombre de position le 8,  traduit un commencement nouveau. Il est de Joseph, 

le fils 11 et là son nombre est le 1, toujours le commencement. Nous découvrons 
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que Dieu pose un sacrifice et que l’homme accepte de marcher dans l’obéissance, 

nous avons un commencement nouveau.  

« Tu peux naître de nouveau, Balayer ta vie passer 

Et repartir à zéro avec Jésus pour Berger ». 

Héb 4:7  Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en disant dans David si 

longtemps 

après, comme il est dit plus haut : Aujourd’hui, si 

vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos 

cœurs. 
 

Manassé… « oublieux »… la notion souligne 

l’ingratitude et l’égoïsme du cœur d’homme. Il faut 

que la vengeance soit maintenant contenue. Ge 

9:16  L’arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour 

me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et 

tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la 

terre. 

Ce sont les déluges d’un cœur mauvais qui sont contenus. 
 

Manassé…,  la lettre affectée …est le Nun… semblable au grain de chou…, ce 

prince est un poisson. Le signe marquant de la chrétienté. Il lui faut nager à contre-

courant comme le saumon. Il vous a été dit… Mat 5:44  Mais moi, je vous 

dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, 

De Siméon à Manassé, notre cœur a fait du chemin. Il a appris à aller de l’avant. 

Il est dans sa position de fils héritier des promesses. Il est le fils attendu. 

Un héritier a des capacités : 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. 
 

 

Manassé est du scorpion, du mois d’Heshvan, le mois du déluge. « Tous les signes 

d'eau sont émotifs, mais les Scorpions sont particulièrement irrationnels quand ils 

sont dans l'émotion. Ils sont extrêmes 

dans le positif comme dans le négatif. Il 

n'existe que le noir et le blanc dans leur 

monde. Pas de place pour le gris. Si vous 

n'êtes pas leur ami, vous êtes leur ennemi 

et serez certainement traités de cette 

manière ». L’autre dira que ton « oui soit 

oui, et ton nom, non ». 

Ils n'hésitent pas, ne tremblent pas, 

poursuivent leur objectif avec une 
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détermination   qui peut parfois avoir comme conséquence la force ou la violence 

inutile. 
 

Mar-Cheshvan le mois du scorpion, signifie en hébreu Cheshvan amer. Mais il 

peut être transformé en Ram Cheshvan (Cheshvan élevé).  

Gen 4:7  Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, 

le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine 

sur lui. 

Chacun est appelé à travailler sur lui-même. Notre travail « tout au long de ce 

mois » est de rendre doux ce qui est amer, d'élever ce qui est bas. 

Contenir la vengeance. Réaliser cette transformation demande une conscience 

forte et du sang-froid. Il n'est pas facile de rendre des forces obscures 

complètement blanches. Nous travaillons à la transformation de notre cœur. 

2 Pierre 1:5  et à cause de cela même, y apportant tout empressement, ajoutez à 

votre foi la vertu, et à la vertu la science,  6  et à la connaissance, la tempérance ; 

et à la tempérance, la patience ; et à la patience, la piété ; 

 

Né 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. 

En Manassé la troupe des « poissons se trouve constituée. Manassé est une tribu 

guerrière : 1 Tim 6:12  Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence 

d’un grand nombre de témoins. 

L’évangélisation de toute la terre est une première démonstration de cette troupe. 

Le Jour du Seigneur vient. 

                                                     

Trois autres livres illustrent ce que nous venons de dire : 
 

2 Chroniques… la grandeur de Juda… 

2 Chro 1:1  Salomon, fils de David, s’affermit dans son règne ; l’Eternel, son 

Dieu, fut avec lui, et l’éleva à un haut degré. 

Salomon… le pacifique… Yedidia…le bien-aimé. Ce fut à lui de continuer la 

royauté. Il fut aussi le fils de la convoitise d’un cœur. Lui aussi vécu une vie bien 

tumultueuse. 1 Rois 11:1  Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, 

outre la fille de Pharaon : des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des 

Sidoniennes, des Héthiennes, 

 

Mais ce cœur bruyant fit aussi un choix capital : 2 Chro 1:5  Là se trouvait aussi, 

devant le tabernacle de l’Eternel, l’autel d’airain qu’avait fait Betsaleel, fils d’Uri, 

fils de Hur. Salomon et l’assemblée cherchèrent l’Eternel. 

Malgré un cœur tortueux, cet héritier fit du tabernacle de Dieu sa préoccupation. 2 

Chro 1:7  Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit : Demande ce que tu 

veux que je te donne. 
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Vous savez que nous gérons mal nos demandes. Mat 21:22 Tout ce que vous 

demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Mais Jacques avertit… Jac 4:3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que 

vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 
 

2 Chro 1:10  Accorde-moi donc de la sagesse et de l’intelligence, afin que je 

sache me conduire à la tête de ce peuple ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce 

peuple si grand ? 

Un cœur sage et intelligent pour conduire le reste du corps. Me semble la seule 

prière potable. 
 

2 Chro 2:1 Salomon ordonna que l’on bâtît 

une maison au nom de l’Eternel et une 

maison royale pour lui. 

Bâtir… le temple. Votre corps est le 

temple. La notion n’indique pas des murs 

de briques. Mais le fait de constituer une 

famille. Mat 12:49  Puis, étendant la main 

sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et 

mes frères. Rom 8:9  …si du moins l’Esprit 

de Dieu habite en vous.…  

Act 7:48  Mais le Très-Haut n’habite pas 

dans ce qui est fait de main d’homme, 

comme dit le prophète… 
 

Les poids et mesures indiqués dans le livre 

soulignent que les choses se feront avec 

rigueur et équité dans ce travail de 

rassemblement des fils ou des éléments du 

corps. Eph 6:9  Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous 

de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant 

lui il n’y a point d’acception de personnes. 

Nous ne pouvons accorder plus de soin à l’œil et négliger l’anus qui est aussi une 

porte d’entrée dans le corps. 
 

2 Chro 3:1  Et Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur 

la montagne de Morija, où l’Eternel était apparu à David son père, au lieu que 

David avait préparé, sur l’aire d’Ornan, le Jébusien. 

Ge 22:2  Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en 

au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 

dirai. 

Chacun des éléments du corps ou de la famille est directement lié au sacrifice de 

l’Agneau. 
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Salomon demeurait dans le Loi. Héb 8:5  …Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout 

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

2 Chro 7:14  si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s’humilie, s’ils 

prient, s’ils cherchent ma face et s’ils se détournent de leurs mauvaises voies, je 

les exaucerai des cieux, je leur pardonnerai leur péché et je guérirai leur pays. 

La présence de Dieu dans son temple ne signifie pas absence de péché… Dieu 

avait promis à David de « châtier ses 

fils » et non de les juger. Ceci 

implique cela. Dieu nous a aussi 

donné un Consolateur. 

La repentance est pour nous un sauf 

conduit. 1 Jean 1:9  Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de toute iniquité. 

Jac 5:16  Confessez donc vos péchés 

les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 
 

2 Chro 7:1  Et lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et 

consuma l’holocauste et les sacrifices, et la gloire de l’Eternel remplit la maison. 

La dédicace du temple fut assurément le summum de la communion de Dieu avec 

l’héritier de David.  Cet évènement le fortifia aux yeux de tous et de ses ennemis 

aussi. 

Dieu honore qui l’honore. Qui entretien le temple de Dieu qu’est son corps vivra 

des jours heureux  et rassasié de jours. 2 Chro 9:27  Et le roi rendit l’argent aussi 

commun à Jérusalem que les pierres, et le bois de cèdre aussi abondant que les 

sycomores qui croissent dans la plaine. 
 

Toutefois l’avertissement demeure : Deut 4:9  Seulement, prends garde à toi et 

veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies 

les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; enseigne-les 

à tes enfants et aux enfants de tes enfants. 

Ce cœur aux ramifications multiples finit par avoir raison de l’homme le plus 

sage. Lui aussi tomba dans l’apostasie. 
 

La suite du livre démontra cependant que tous les rois qui cherchèrent la face de 

Dieu et s’attachèrent à l’alliance de leur Dieu furent vainqueurs à la guerre. Eurent 

du succès dans leurs entreprises. 
 

Sophonie…le jour de l’Eternel… le jour de l’héritier. 
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L’héritier… la notion pour nous évoque un de la famille qui vient pour relever 

les défis. Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi 

et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 

celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 

talon. 

Pour nous c’est Jésus Dieu qui paitra les 

nations avec une verge de fer. Le Seigneur, 

c’est le Mem, c’est le déluge nettoyeur. 
 

Le livre de cet autre milieu mettra l’accent 

sur… « L’Eternel cache ou l’Eternel 

protège ». 

Nous avions révélé ailleurs…Ez 44:18  Ils 

auront des tiares de lin sur la tête, et des 

caleçons de lin sur leurs reins …des 

vêtements discrets que Dieu a recommandés 

à tout sacrificateur. C’est une partie de nos 

vêtements qui « cachent nos horreurs » 
 

L’homme prophétisa sous Josias. 2 Rois 23:25  Avant Josias, il n’y eut point de 

roi qui, comme lui, revînt à l’Eternel de tout son cœur, de toute son âme et de 

toute sa force, selon toute la loi de Moïse ; et après lui, il n’en a point paru de 

semblable. 

Une chose essentielle marqua le règne de ce roi : la fête de la Pâque conformément 

aux lois et règlements. Ce fut un retour complet à la Parole. 
 

Fortement choqué par le déclin moral de son peuple, Sophonie prophétisa la chute 

de Jérusalem. Le jugement des nations et le rétablissement du royaume 

d’Israël. Sop 1:2  Je détruirai tout sur la face de la terre, Dit l’Eternel. 
 

Le jour du Seigneur, Sop 1:15  Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse 

et d’angoisse, Un jour de ravage et de destruction, Un jour de ténèbres et 

d’obscurité, Un jour de nuées et de brouillards. 

Mais pour Juda, une lucarne est faite…Sop 2:3  Cherchez l’Eternel, vous tous, 

humbles du pays, Qui pratiquez ses ordonnances ! Recherchez la justice, 

recherchez l’humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de 

l’Eternel. 

Pour vous qui partez maintenant pour  le séjour des morts, c’est le jour du 

Seigneur. Puisque nous ne savons ni le jour ni l’heure… Il est aussi prevenu… 

Amos 4:12  C’est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël ; Et puisque 

je te traiterai de la même manière, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O 

Israël ! 

Lorsque le destructeur frappa le pays d’Egypte le peuple choisi fut épargné… Ex 

12:13  Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le 
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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 les hommes de la terre ont le même type de cœur idolâtre : une chose 

tortueuse par-dessus tout. Mais certains échapperont au jour du Seigneur à cause 

de « leurs caleçons de lin ou… par le sang qui cache et protège ». 
 

Si vous aimez Dieu, il vous le démontra, sinon comme le scorpion belliqueux, il 

vous piquera. 
 

Avant que le décret ne s’exécute… Dieu nous appelle tous à la repentance, à la 

conversion des cœurs. Sop 2:1  Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, Nation 

sans pudeur, 

2 Cor 13:5  Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est 

en vous ? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 

Pour notre espérance reste fondée sur sa Parole : 

Il est l’Agneau qui ôte le péché… 

Sop 3:9  Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu’ils invoquent 

tous le nom de l’Eternel, Pour le servir d’un commun accord. 

Nos lèvres, nos mains, l’état de notre corps, temple de Dieu ne sont que les faces 

visibles de l’état de notre cœur. Notre caleçon de lin même s’il nous écarte du 

jugement ne règle pas totalement notre problème. Il nous faut un cœur nouveau. 
 

Sop 3:13  Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité, Ils ne diront point 

de mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; 

Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. 
 

Amen… vient Seigneur Jésus ! 

 

Hébreux… le sacerdoce de Christ… le fils 

Manassé selon sa lettre… celui qui doit continuer la lutte, aller de l’avant, il est 

l’héritier pour bâtir le temple de Dieu. Or le temple c’est notre corps. Enfin, il est 

le fils selon l’expression consacrée : j’ai trouvé… Ps 89:20 J’ai trouvé David, 

mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte - 37 Comme la lune il aura une 

éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pause. 

Nous parlons de lune, nous parlons de femme, nous parlons de cœur. 

Manassé est l’expression de l’alter égo de Dieu, un homme semblable à lui, un 

autre lui. C’est ici la quête de tout époux. Et celui qui a trouvé…un cœur bon et 

sage… a trouvé le bonheur et peut entrer dans son repos. Prov 18:22  Qui a trouvé 

une femme, a trouvé le bonheur Et obtenu la faveur de l’Eternel. 

 En Jésus-Christ, Dieu a ainsi explosé de joie : Mat 17:5  Comme il parlait encore, 

voici, une nuée lumineuse les couvrit : et voici, une voix sortant de la nuée, 

dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ; écoutez-le. 
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Hébreux… c’est « L’activité du cœur selon Dieu ». 

C’est servir, administrer comme un sacrificateur. Beaucoup plus un médiateur 

qu’un juge. Il offre surtout des sacrifices pour sécuriser le coupable. Mais plus 

encore que ce dernier ne pèche 

plus : Jean 8:11  Elle répondit : Non, 

Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te 

condamne pas non plus : va, et ne 

pèche plus. 

Mais il y a un hic… nous partons et 

nous péchons… c’est toujours le 

même cœur. 

La fonction comporte des ratés. 
 

L’ordre d’Aaron… Souverain 

sacrificateur… 

Le contexte du livre est en rapport avec le temple qui sera détruit dans la suite. Il 

y avait une temple et un officiant ou Sacrificateur. Il y aussi un 

constat…d’échec : Héb 10:11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le 

service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 

péchés,… 

Le médiateur de ce temple échouait dans ses fonctions… son administration 

couvrait le péché. Ce dernier demeurait. Le péché pollue notre corps et corrompt 

les activités du corps. 

Il faut un autre Aaron… « Haut placé et éclairé ». L’on rapporte que le propre 

cœur d’Aaron connaissait ses propres bévues. La fonction fut pénible, souillée à 

la base. 
 

Gen 14:18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut. 

Un autre fonctionnaire de Dieu…Melchisédek, «  mon roi est Sédek », « roi de 

justice ». Il y est souligné sa droiture, son intégrité, sa justice… Il était le 

sacrificateur de Dieu lui-même. 

Abram paya la dîme après la bataille pour affranchir Lot, après une délivrance. 

Lot, l’autre partie d’Abram, Esaïe 25:7  Et, sur cette montagne, il anéantit le voile 

qui voile tous les peuples, La couverture qui couvre toutes les nations. Lot… 

L’homme aveuglé…ou spolié, il fut une autorité à Sodome. Mat 15:19  Car c’est 

du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 
 

L’ordre de Melchisédek… est l’ordre des sacrificateurs auquel appartient Christ. 

Un ordre au-dessus de celle d’Aaron. Ce « ordre » avait « une manière propre 

d’officier » et obtenait un résultat sans souffrance. Cet ordre ne présidait 

qu’auprès de Dieu. Point auprès des hommes. 
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Quel fut donc le but la dîme d’Abram ? Obtenir pour ses myriades promis, un 

médiateur qui produise les mêmes effets. Un homme pris du milieu des hommes 

qui officie pour les hommes auprès de Dieu. 

Au total, un cœur qui dépeigne sur les autres. Ez 11:19  Je leur donnerai un même 

cœur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau ; J’ôterai de leur corps le cœur de 

pierre, Et je leur donnerai un cœur de 

chair, 

Un même esprit, un même cœur, un même 

corps. C’est cela que l’ordre de 

Melchisédek est capable de réaliser dans 

l’entourage de Dieu. Au moment où les 

trois lettres-mères se conjuguent pour 

fonder le quatrième élément, cet aspect 

est aussi dans le chronogramme. 
 

Le changement dans la Médiature est 

notre salut. C’est en Lui que nous tendons 

vers la maturité, vers le Parfait. 
 

La prééminence  et la perfection du 

sacerdoce de Christ 

Le point focus de tout sacerdoce est la 

sanctification : Héb12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 

laquelle personne ne verra le Seigneur. Il s’agit de conduire « un cœur d’homme 

dans la présence de Dieu ». 

La Sanctification… consiste non seulement à purifier et couvrir la faute, ce 

qu’Aaron savait si bien faire… Mais surtout avoir la capacité de transformer ou 

de transmuter le mal en bien. De rendre doux ce qui est amer. Seul l’ordre de 

Melchisédek y est parvenu. Héb 2:11  Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 

sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler 

frères, 
 

En Jésus-Christ, le cœur n’est pas seulement lavé par les eaux du déluge, il est 

changé en cœur nouveau plein de justice, de droiture et de vérité :   

Jean 14:30  Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. 

Il n’a rien en moi. 

Si Dieu Doit habiter le cœur d’un homme, c’est que son Sacrificateur y est. Josué 

22:19  Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le 

pays qui est la propriété de l’Eternel, où est fixée la demeure de l’Eternel, et 

établissez-vous au milieu de nous… 

Nous ne pouvons être en accord parfait avec Dieu qui si le sacerdoce a atteint son 

but : un cœur nouveau. Jean 15:5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 

ne pouvez rien faire. 
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Le chapitre 7 du livre souligne son nombre : Héb 7:15  Cela devient plus évident 

encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de 

Melchisédek, Héb 7:18  Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure, à cause 

de son impuissance et de son inutilité, — Héb 7:19  car la loi n’a rien amené à la 

perfection, — et introduction d’une meilleure espérance, par laquelle nous nous 

approchons de Dieu. 

Ce que recherchons, c’est la Perfection d’un cœur d’homme. Une ordonnance qui 

fut efficace en son temps passe la main à une autre. 
 

La loi à elle seule ne peut parfaire…nous décomptons cependant 22 livres de Loi 

y compris les Evangile et le livres des  Actes. 22 livres des prophètes Et 22 livres 

Epitres. Une mémoire sélective vous perdra… c’est toute l’Ecriture qui expose les 

voies de notre salut et révèle le Sacrificateur de la foi. 

La loi fut impuissante à cause de la nature du sacrificateur : Aaron est un mortel 

à cause de son cœur. C’est cette prescription qui fut changée et révélée par les 

prophètes et certifiée par les Epitres. 
 

Héb 8:7  En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas 

été question de la remplacer par une seconde. 

La nouvelle alliance, la huitième, est fondé sur le sacrifice de Christ. Elle fait 

référence à une alliance faite avec Abraham. Ga 3:13-29  …afin que la 

bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, 

et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis…. 

Elle est absolument inconditionnelle. Elle n’exige de l’homme aucune 

responsabilité. 
 

La nouvelle alliance est définitive et 

irrévocable : c’est l’alliance du Prince. 

Parce que Supérieur à l’alliance de Sinaï. Etablie 

sur de meilleures promesses, sans condition, Ex 

19 :5. L’obéissance provient d’un cœur et d’un 

esprit bien disposé, Heb 8.chaque croyant est 

assuré de la révélation personnelle du Seigneur. 

Elle garantit le complet oubli des péchés 

H10 :17. Elle repose sur une rédemption 

accomplie une fois pour tout. Elle garantit 

l’existence éternelle, et la conversion d’Israël. 

Za12 :8 

 

Héb 9:20… Ceci est le sang de l’alliance que 

Dieu a ordonnée pour vous. 
 
 

Nous voilà maintenant consacrés « peuple de Dieu »… SHALOM ! 
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La mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : je 

suis le  Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, 

conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme de 

conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

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

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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