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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 

9… BENJAMIN ET LES 

CHOSES DE L’ESPRIT. 

 

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. 
 

Sous les lettres alphabétiques… Tet, 

Yod, Lamed, Nun… de Siméon à 

Manassé… nous avons découvert 

offusqués la vérité sur l’état d’un 

cœur d’homme : « Mon cœur est 

contre moi ».  

Sans la grâce de Dieu nul ne peut être 

sauvé.  

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,… 

 

L’ordre d’Aaron a échoué à cause du sacrificateur, il était mortel, à cause de son cœur. 

Son ministère ne pouvait qu’être imparfait… Or nous tendons vers le Parfait. C’est une 

vocation. Mais plus le temps passe, plus l’homme s’animalise. Notre angoisse est 

d’autant plus renforcé par ce que Dieu veut : Héb 12:14  Recherchez la paix avec tous, 

et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mat 5:48  Soyez donc 

parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L’exigence n’est pas en option. 

Misérable que je suis… ! 

Rom 16:27  à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! 

Amen ! 

 

Jésus-Christ est le médiateur par excellence… il est de l’ordre de Melchisédek. Dieu 

nous l’a donné pour nous réconcilier avec lui-même. Il a la capacité non seulement de 

nous laver à grandes eaux, de couvrir nos péchés, mais de changer notre cœur, l’objet 

de la séparation. 

Rom 8:10  Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l’esprit est vie à cause de la justice. 

Si notre cœur est la demeure de Christ haut prêtre de Dieu, Dieu y demeurera. 

Ouf… je suis sauvé. Je suis revenu de la mort à la vie. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-1U6ML8E_DI4/WdOEvjJ9wcI/AAAAAAAANBE/9T_bI8BdK-ch6oD-_AmK80j7aP90_WYhQCLcBGAs/s1600/18312326-shin--letters-of-hebrew-alphabet.jpg
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Avec Benjamin, nous engageons une autre série de 

quatre sous le gouvernement de la mère, « le 

Shin… », De la légion « du feu ». 

 Luc 3:16  …Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit 

et de feu. Le Shin se présente comme les dents 

d’une scie, un W. Quand le « Mem… » Est comme 

les vagues de l’eau, le déluge. 
 

La tribu de Benjamin… Benjamin, 12èmme fils 

occupe ici le rang neuf. Pour lui, la flèche et l’arc. 

C’est le guerrier qui vient en soutien. Nous dirons 

le tireur d’élite quand l’homme est parfait. On dit 

de lui qu’il est tempérant. Il est sagittaire. La lettre 

15ème  « Samech » a une signification 

triple : Saisir, haïr ou détester, protéger. Chaque 

lettre interfère dans les trois domaines de l’homme : corps, âme et esprit. 
 

Pour ce « tireur de loin », le rêve est permis. Le mois de Kislev qui lui est consacré 

parle de « Rêves ». Un homme marqué par le songe est un homme de l’Esprit. La pierre 

précieuse de Kislev, le neuvième mois qui correspond aux neuf rêves mentionnés…, 

est la neuvième pierre de la cuirasse, l'améthyste (achlama en hébreu). Le rêve c’est le 

retour à la vie. Être tendu vers les choses d’en haut. 

Benjamin est un fils dans une manifestation autre… lorsqu’il bande son arc, Benjamin 

n’aspire qu’à la victoire. Job 6:4  Car les flèches du Tout-Puissant m’ont percé, Et mon 

âme en suce le venin ; Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. 
 

Benjamin… est un  paradoxe…  Ge 35:18 … elle lui donna le nom de Ben-Oni ; mais 

le père l’appela Ben-Yamin. 

Il y a « douleur et félicité » dans son existence. Epreuves et secours de Dieu. 

C’est l’arc-en-ciel du déluge ou de l’affliction s’accordant à l’arc victorieux de 

l’homme sagittaire, formant un cercle, un commencement nouveau. Le sagittaire, c’est 

une direction à suivre dans le sens de la flèche…vers le 

haut. 
 

Nous considérons maintenant les livres affectés à cette 

tribu, par la lettre …« Samech… saisir, haïr, soutien ou 

secours» et saisissons : 

Dieu est prêt à nous soutenir, secourir mais pas dans le 

désordre. 
 

Esdras… retour de l’exil… le secours de Dieu 

Esdras rapporte les évènements qui se sont déroulés en 

Israël au retour de la captivité. Un accent particulier est mis sur la « reconstruction du 

temple » ou la remise en ordre des choses de notre vie. 

http://3.bp.blogspot.com/-Ex68n8YU9B8/WdOJHFSdoYI/AAAAAAAANBc/NDp5-3wVsjgU8KLdi0e_96J_Vl9lgxTlACK4BGAYYCw/s1600/sagittaire.jpg
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Esdras… son nom signifie « secours ou secourir ou aide » Ps 60:11 Donne-nous du 

secours contre la détresse ! Le secours de l’homme n’est que vanité. 

Le récit débute avec une préoccupation : 

Esd1:3  Qui d’entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte 

à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l’Eternel, le Dieu d’Israël ! C’est le Dieu 

qui est à Jérusalem. 
 

La promulgation n’était pas d’Esdras. C’est Cyrus « puissance suprême, possédant la 

fournaise » le roi Perse « pur ou splendide » que Dieu saisit. 

Esd 1:1  La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de 

l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi 

de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. 

C’est « Dieu qui se réveille sa mémoire », qui met en branle les forces armées 

supérieures pour exécuter sa Parole. Il prend alors un âne, un païen, un citoyen 

quelconque… un enfant… une femme… 

Dieu se donne les moyens d’exécuter la parole donnée. Et il prend qui il veut. 

Un autre dira « quand les hommes se réfugient dans la lâcheté Dieu suscite alors la 

femme ». Jug 4:4  Dans ce temps-là, Débora (l’abeille), prophétesse, femme de 

Lappidoth (torches), était juge en Israël. 

Nous étions en des temps d’apostasie, de rejet 

de Dieu… ou Dieu lui-même fit déborder 

l’infamie. L’utilisation de Cyrus ne fit point 

jurisprudence. Il fut très actif mais derrière les 

titulaires, bien que roi. 
 

Cyrus dit : Dieu m’a dit de lui bâtir une 

maison à Juda… Mais lui n’avait pas la qualité 

spirituelle pour le faire… ce sont ceux de la 

maison de Dieu qui peuvent bâtir leur propre 

maison. Il y a des choses dans cette maison que 

le citoyen lambda ne peut approcher… Et puis 

Débora comprit-elle aussi… Juges 4:6  Elle 

envoya appeler Barak (éclair), fils d’Abinoam (père de douceur), de Kédesch-

Nephthali (lieu saint, consacré), N’est-ce pas l’ordre qu’a donné l’Eternel, le Dieu 

d’Israël ?... 

Elle prend alors attache avec celui que Dieu lui dévoila et s’éclipsa. 
 

Rebâtir le sanctuaire, c’est rétablir l’alliance, revenir aux ordonnances de la Parole. 

Notre attachement à mettre la Loi en pratique nous réconcilie avec Dieu. Alors les 

provisions nous sont données pour la besogne. Et c’est encore le décret de Cyrus qui 

pourvoit. Sinon le « peuple de Dieu » était inexistant. 
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Devant mes yeux se dresse nu un corps, temple de Dieu livré au pillage du péché. Ce 

corps, il faut le restaurer, le soigner, le sanctifier. Jac 5:19  Mes frères, si quelqu’un 

parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène,… 

 

Le fils un moment égaré dit : Luc 15:18  Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 

dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, 

Nous ne sommes qu’au stade du projet. Mais cette intention perçue est salutaire. C’est 

Dieu qui crée en nous ce vouloir et ce faire. Ce « je veux du fils » met en branle le 

secours de Dieu. 

Esd 1:5   Les chefs de famille de Juda et 

de Benjamin, les sacrificateurs et les 

Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla 

l’esprit, se levèrent pour aller bâtir la 

maison de l’Eternel à Jérusalem. 

Pas Cyrus qui fut très actif cependant. 

Mais la causes est entendue : Esd 

4:3  Mais Zorobabel, Josué, et les autres 

chefs des familles d’Israël, leur 

répondirent : Ce n’est pas à vous et à nous 

de bâtir la maison de notre Dieu ; nous la 

bâtirons nous seuls à l’Eternel, le Dieu 

d’Israël, comme nous l’a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. 
 

Nous voulons dire que passer le moment euphorique de la révélation, il faut faire les 

choses selon la loi établie. Et non se substituer aux sacrificateurs ou mettre l’arche de 

Dieu sur des bœufs : 2 SaM 6:3  Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et 

l’emportèrent de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, 

conduisaient le char neuf. 

Vos intentions sont bonnes… 2 Sam 6:5  David et toute la maison d’Israël jouaient 

devant l’Eternel de toutes sortes d’instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, 

des tambourins, des sistres et des cymbales… 

Mais quelqu’un mourra pour non conformisme à la loi… 2 Samuel 6:7  La colère de 

l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza 

mourut là, près de l’arche de Dieu. 
 

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. 

Pourquoi ce désastre en rang auprès du repas du Seigneur… ? 

Le désordre et l’indiscipline caractérisée en nos rangs. Nous abandonnons alors « notre 

réveil chez Obel-Edom. » 

La loi n’est pas faite pour être discutée ou dénigrée… Obéissez ! 

Mais qui prêtre attention à notre prédication… ? 

 

https://4.bp.blogspot.com/-JjjJUzdKN7E/WdOJqcUOxuI/AAAAAAAANBo/_hq935hXp1cDbLQPX8vNPbjPjX5k6VhigCLcBGAs/s1600/sagitaire.jpg
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D’entre les sacrificateurs revenus de l’exil… certains furent exclus du sacerdoce… ils 

n’avaient plus de fondement, de souche. Le mariage pour tous a faussé leur lignée. 

Esd 2:61  Et parmi les fils des sacrificateurs : les fils de Habaja, « l’Eternel a caché » 

les fils d’Hakkots, « épines buisson » les fils de Barzillaï, « fait de fer » qui avait pris 

pour femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. 

Leur filiation était douteuse… et le mélange consanguin prêtait à confusion… ici le 

doute n’est pas permis. 
 

Trois moyens furent employés pour empêcher la reconstruction du temple : 

Les alliances trompeuses : 2 Rois 17:32  Ils craignaient aussi l’Eternel, et ils se créèrent 

des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple : ces prêtres offraient pour eux des 

sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Le principe de la séparation doit être 

observé pour un réveil pur. 2 Cor 6:14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 

joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de 

commun entre la lumière et les ténèbres ? 

Le découragement et les intimidations, Esd4 :4 Les accusations et les calomnies 

 

La repentance et le principe de la 

séparation. 
 

Esd 10:3  Faisons maintenant une 

alliance avec notre Dieu pour le renvoi 

de toutes ces femmes et de leurs 

enfants, selon l’avis de mon seigneur et 

de ceux qui tremblent devant les 

commandements de notre Dieu. Et que 

l’on agisse d’après la loi. 

Esd 10:10  Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant 

à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. 

« Renvoyez ces femmes et leurs enfants avec ». 

Certains diront que c’est une loi bien cruelle qui ne s’applique pas à l’esprit de la grâce 

où aux libertés. « Mais la grâce dit » : 

Mat 5:29  Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le 

loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton 

corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 

Il n’y a pas d’autre façon d’exprimer sa haine du mal que par la séparation et par 

l’offrande d’un sacrifice de culpabilité. 
 

Et Malachie dira…Mal 2:9  Et moi, je vous rendrai méprisables et vils Aux yeux de 

tout le peuple, Parce que vous n’avez pas gardé mes voies, Et que vous avez égard à 

l’apparence des personnes Quand vous interprétez la loi. 

Mal 3:16  Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Eternel fut 

attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent 

l’Eternel Et qui honorent son nom. 

https://4.bp.blogspot.com/-WOULsGl5RJU/WdOKV8ZPdXI/AAAAAAAANBw/vYvOstnlkggtfEiKpOCDUypsn1pprN8qgCLcBGAs/s1600/315424_130556503751581_1462729957_n.jpg
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Aggée… Reconstruction du temple. 

1 Cor 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 

en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-

mêmes ? 

Aggée… l’homme joyeux. Ps 122:1  Cantique des degrés. De David. Je suis dans la 

joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! 

 

L’homme adressa cinq messages au peuple revenu de 

l’exil qui hésitait à rebâtir la maison de Dieu. 

Un message de reproche. Ag 1:5  Ainsi parle 

maintenant l’Eternel des armées: Considérez 

attentivement vos voies ! 

« Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous 

mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, Vous buvez, et 

vous n’êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous 

n’avez pas chaud ; Le salaire de celui qui est à gages 

tombe dans un sac percé ». 

Au jour du malheur dit-on, réfléchis ! 

La cause de votre souffrance est claire : Ag 1:9  Vous 

comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu ; 

Vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus. 

Pourquoi ? dit l’Eternel des armées. A cause de ma 

maison, qui est détruite, Tandis que vous vous 

empressez chacun pour sa maison. 
 

Nous entendons par Maison, le corps, les individus chrétiens qui vivent des moments 

tragiques. Ceux-là qui dîment et « offrandent » et qui suffoquent… Qui participent au 

repas du Seigneur et qui sont malades, infirmes et morts… 

Et non les belles bâtisses qui meublent les capitales du monde. Avec quelques individus 

dits croyants et morts spirituellement. 

Dieu n’habite pas dans des maisons faits de main d’homme. 
 

Deux messages d’encouragement. L’écoute de la parole prophétique produisit l’effet 

escompté : la crainte de Dieu. 

Ag 1:14  L’Eternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de 

Juda, et l’esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l’esprit de tout 

le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l’œuvre dans la maison de l’Eternel des 

armées, leur Dieu, 

Phi 2:12  Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre 

salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien 

plus encore maintenant que je suis absent ; 
 

https://3.bp.blogspot.com/-PqHH2egiiZg/WdOKe1nWxeI/AAAAAAAANB0/CeqL0PYXhjM3fjfZ3mnAc8zvIvBRfDPGgCLcBGAs/s1600/2015+-+1.jpg
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Le 21 du mois d’Ethanim, Dieu revint à la charge. C’était le 7ème jour de la fête des 

tentes. C’est un constant rappel de l’enlèvement. Jésus revient… Dieu vient chercher 

son Eglise… son temple. Sera-t-il prêt ? 

 

Un fait reste certain : Ag 2:9  La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que 

celle de la première, Dit l’Eternel des armées ; Et c’est dans ce lieu que je donnerai la 

paix, Dit l’Eternel des armées. 

L’autre dira encore…Eph 5:25  … Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour 

elle, 26  afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 

27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 

de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
 

C’est la « ainsi parle l’Eternel des armées »… toutes ces choses que vous ne voulez 

pas couper, les hésitations devant les séparations salutaires, s’opéreront. Le temple sera 

reluqué. Ton corps sera nettoyé. Bon gré mal gré. 

Dans tous les cas le corps qui sera enlevé sera exempt de toute souillure. 

Ben-Oni, c’est l’état d’un temple en ruine certifié par la mort. Mais Benjamin, c’est la 

vie de l’Esprit, la vie de la résurrection, un corps restauré. 
 

Un autre message de reproche. 

Ainsi parle l’Eternel des armées… Pour Dieu la guerre contre le mal n’a pas encore 

pris fin. Aussi appelle-t-il au réveil les vaillants héros. 

« Connaissez-vous ce principe ? » : La pureté morale ne transmet pas. Un vêtement pur 

ne peut purifier ce qu’il touche. Mais l’impureté morale souille ce qu’elle 

approche. Nom 19:11 Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera 

impur pendant sept jours. 

Si vous vivez dans la souillure, l’œuvre de vos mains ne prospérera point. 
 

Notre engagement à reconstruire doit être sans hésitation, sans compromis. La 

désobéissance rend nos œuvres stériles  auprès de Dieu. 
 

Il ne faut pas non plus négliger les avertissements des châtiments et tomber dans 

l’endurcissement…  Ag 2:17  Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la 

grêle ; J’ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à 

moi, dit l’Eternel. 

Toutefois la promesse d’un départ nouveau et riche demeure…pour le fils égaré…Ag 

2:19  Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le 

grenadier et l’olivier, N’ont rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction. 
 

Un troisième message d’encouragement. 

Luc 3:27  fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 

Jésus est fils de Zorobabel. C’est la lignée messianique. 
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Ag 2:23  En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de 

Schealthiel, Mon serviteur, dit l’Eternel, Et je te garderai comme un sceau ; Car je t’ai 

choisi, dit l’Eternel des armées. 

Dans cette tragédie, au cœur des hésitations et des 

compromis et même quand tout semble perdu, Dieu 

déploie son plan second : l’autorité se trouve dans les 

mains de Jésus-Christ. Ou  encore « Affectionnez-vous 

aux choses d’en-haut et n’ayez pas égard à la chair pour 

en satisfaire les convoitises. 
 

Le fils de David est l’homme qui remportera toutes les 

guerres de l’Eternel. Il viendra avec une grande armée. 

Ce sont « le temple reconstruit », ce sont des hommes, 

les myriades de Dieu restaurés par le sacrifice éternel. 

C’est une Eglise pure sans tache ni ride et glorieuse. 

Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ? 

Jésus-Christ est celui devant qui toutes les 

impossibilités s’effacent. 

Tout ira bien avec Jésus ! 
 

Jacques… la vie chrétienne sous son aspect pratique.  

Jacques le frère du Seigneur, fut le leader de la première Eglise chrétienne. Homme de 

grande autorité, « son épitre s’adresse aux douze tribus dans la dispersions ». C’est 

ainsi qu’il perçoit « le corps, ou le temple restant à rassembler ». Mais en premier aux 

juifs chrétiens. Il décrit par des images l’aspect pratique de la vie au sein de de l’Eglise. 

C’est le troisième et dernier temple l’objet des écrits. 
 

L’épreuve de la foi. Les afflictions, les épreuves sont des sujets de joie. Leur but est 

de rendre patient ou endurant. La patience elle-même participe à notre perfection. C’est 

le moyen du Seigneur pour parfaire son temple. L’absence de sagesse conduit aux 

murmures et aux révoltes. L’épreuve dans toutes ses formes est un examen de notre 

être, un test de notre foi. Soit pour mettre à l’épreuve, soit pour le sonder. Dieu nous 

expose à l’épreuve. L’épreuve attriste. L’épreuve ne doit point nous arrêter ou nous 

faire dévier malgré les apparences, nous devons aller de l’avant. 
 

La réalité de la foi au travers du contrôle de la langue. La parole est puissante et sa 

mauvaise utilisation gravissime. Dieu nous exerce au bien dire : « Il nous a engendrés 

selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 

prémices de ses créatures. 
 

Jac 1:19  Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 

écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère… » 

L’autre dira à Job…l’excitation au mal ne vient pas de Dieu.  
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Chacun doit apprendre à souffrir « son épreuve » 

en silence. Job 42:3  Quel est celui qui a la folie 

d’obscurcir mes desseins ? - Oui, j’ai parlé, sans 

les comprendre, De merveilles qui me dépassent et 

que je ne conçois pas. 

Ces choses que nous disons… au  moment des 

angoisses ou des euphories, traduisent notre fond. 

L’homme doit être lent à parler…recevoir avec 

douceur la parole…mettre la parole en pratique. 

Le fruit de la Parole est parfois plus amer que 

l’épreuve. 
 

La vraie religion ou l’adoration ou le culte selon 

Dieu…, c’est la pure manifestation de l’amour 

fraternel. Jac 1:27  La religion pure et sans tache, 

devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 

afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 

La cooptation « des riches soit intellectuels soit matériels dans les assemblées » en vue 

de leur confier « des places d’honneur » était déjà un mal dans l’église primitive. Jac 

2:6  Et vous, vous avilissez le pauvre ! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, 

et qui vous traînent devant les tribunaux ? 

Jac 2:9  Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous 

êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. 

La spiritualité d’un frère ne se mesure ni à la qualité de sa poche ni à la grosseur de son 

cerveau. Ne Péchez pas ! 

Les œuvres que nous manifestons en disent long sur notre être intérieur. L’homme 

spirituel est un autre plein de miséricorde, exempt de duplicité, et appliquant la loi. 

De bonnes œuvres sont attendues de tous. Les œuvres représentent les actes du croyant, 

preuves visibles d’un cœur régénéré. Nous ne nous trompons pas « chacun dit ou fait » 

ce qu’il est en réalité dans son cœur. Chacun fait ce qui lui plait. Jac 3:13 Lequel d’entre 

vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la 

douceur de la sagesse. 
 

Et voilà une déclaration tout aussi surprenante : Jac 3:8  mais la langue, aucun homme 

ne peut la dompter ; c’est un mal qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un venin 

mortel. Jac 3:6  La langue aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniq  uité. La langue est 

placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, 

étant elle-même enflammée par la géhenne. 

Notre langue est aussi inique que notre cœur est tortueux. 
 

Le retour du Seigneur Jésus-Christ 

Jac 4:1  D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous ? N’est-

ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? 
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Il y a des réalités que nous tenons à cacher. Il existe une guerre larvée entre chrétiens, 

entre communauté chrétienne. Nous achevons nos blessés et nous blessons 

mortellement les vivants. Il existe un esprit d’autodestruction au milieu de nous. 

Vois combien tu es heureux quand tu me vois dans la boue du péché ! 

Et chaque jour, tu pries, tu jeûnes…Jac 4:3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, 

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

Nous sommes aux anges quand un seul malade guérit parmi la multitude à Béthesda. 

Nous sommes fiers de dénoncer au micron l’impudicité d’un autre devant tous. Nous 

voulons l’onction pour être sur le piédestal et être adoré… 

Jac 4:4  Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est 

inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de 

Dieu. 
 

Nous sommes riches dans nos temples de renom ? Sous nos habits d’apparats ? Mais 

de quoi exactement ? Tous les hommes sont friands « de grandiosité… »  Jac 5:2  Vos 

richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. 

Jésus revient… ! Jac 5:8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 

l’avènement du Seigneur est proche. 

Ce vers quoi nous tendons c’est la construction du troisième temple. Un temple 

éternelle, sans défaut ni faille… 
 

Nous bâtissons des cathédrales mais les hommes qui y viennent sont morts… 

C’est pourquoi… Revenons au Seigneur, à sa Parole ! Jac 5:9  Ne vous plaignez pas les 

uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 

Plutôt…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. 
 

Jac 5:11  Voici, nous disons bienheureux 

ceux qui ont souffert patiemment. Vous 

avez entendu parler de la patience de Job, 

et vous avez vu la fin que le Seigneur lui 

accorda, car le Seigneur est plein de 

miséricorde et de compassion. 
 

Au total… les trois livres de la lettre 

« Samech » soulignent notre retour de la 

dispersion.  

Le temps vient où Dieu réunira ses élus, 

rebâtira son temple et y résidera. 

Qui donc veut avoir le soutien de Dieu ? Qu’il demeure dans la Parole et marche selon 

Saint-Esprit… 

 

…SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU 10… DAN… 

AFFERMIT PAR LA SOUFFRANCE. 

 

Gen 30:6  Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il 

a entendu ma voix, et il m’a donné un fils. C’est 

pourquoi elle l’appela du nom de Dan. 
 

« Selon S. Yetzirah, chaque mois de l'année juive 

a une lettre de l'alphabet hébreu, un signe du 

zodiaque, une des douze tribus d'Israël, un sens et 

un membre de contrôle du corps qui lui 

correspond ». Poussée par la curiosité biblique 

nous avons médité… 

 

Benjamin avec son arc  et sa flèche nous a 

projeté vers la lumière, les choses d’en haut. Son 

nombre de position, le 9 est le chiffre du rêve et 

neuf rêves sont relatés dans le livre de la loi. Il 

exprimait l’espoir, le soutien de Dieu.  

Sa lettre-mère est le « Shin…, le signe du feu ». Le « Samech…lettre 15 ou les deux 

arcs réunis formant un O le caractérisent. C’est la Parole sortie de Dieu pour cette tribu. 

Benjamin  est un archer réputé. 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 :7. 
 

Benjamin, c’est le triomphe de la vie sur la mort, du doux sur l’amer : Ben-Oni devient, 

Ben-Yamin, le fils de la victoire. C’est l’enfant souhaité, celui de la droite qui 

accomplira toute la volonté de Dieu.  

Benjamin c’est le… 1 Cor 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 

Saint-Esprit quiest en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez 

point à vous-mêmes ? 

Gal 5:16  Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs 

de la chair.  

Allons... la suivante! 

 

La tribu de Dan… « elle l’appela du nom de Dan… » 

Premier fils de la femme esclave…premier fils de Rachel par la pratique du milieu. 

Dan est le premier élément des choses de l’esprit… il est le cœur de l’esprit. 

Dan…est un juge, un gouverneur rigoureux, il est pour la justice. Son nombre tribal 

ici, le 10 ne nous est point inconnu. Il exprime obéissance, sacrifice, dîme. Le dixième 

mois du calendrier depuis Nissan… Tevet. 

Sa position met l’accent sur « le Seigneur de toute la terre » à cause de l’œil. Il a le 

regard sur toutes les activités des hommes… Et… 
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Ac 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 …  
 

Jean 8:26  J’ai beaucoup de choses à 

dire de vous et à juger en vous… Elie 

lui a déjà jugé… Ep 5:11 Examinez 

ce qui est agréable au Seigneur ; et ne 

prenez point part aux 

œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 

L’Esprit qui prend possession de son temple est un Juge et un revanchard. 
 

La tribu de Dan… représente l'état initial d'immaturité dans l'âme qui «grandit» ou qui 

s’affermit au cours du mois de Tevet. Dan, le «juge». 

Initialement, il juge la réalité et les autres de manière critique, avec un jugement 

sévère,  c’est le «mauvais œil». Son ignorance fausse son discernement. 

Luc 11:34  Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton 

corps est éclairé ; mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les 

ténèbres. 

C'est la nature de celui qui est spirituellement immature. Ge 49:17  Dan sera un 

serpent sur le chemin, Une vipère sur le sentier, Mordant les talons du cheval, Pour que 

le cavalier tombe à la renverse. 

Dan est assimilé à un serpent qui mord. C’est le venin de la colère. Le «mauvais œil» 

est l'œil du serpent. Un spirituellement immature propage la malédiction, sème le chaos 

par son enseignement limité. 
 

La rectification de Dan est son engagement dans la bataille de la sainte colère contre la 

colère maléfique. Nos sages nous apprennent qu'un seul de la racine de l'âme de Dan 

peut sauter spontanément et tuer le serpent maléfique : "un comme lui, l'a tué". 

Gen 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. (Traitrise et duperie) 

Le talon du pied est une porte d’entrée dans le corps d’un homme. Job 18:9  Il est saisi 

au piège par le talon, Et le filet s’empare de lui… 

Nous savons comment le serpent a tripoté l’ombre qui lui fut présenté en Adam et buté 

dans la suite sur le second Adam, Jésus. 
 

Dan… la chèvre capricieuse… Nos sages nous apprennent que, à l'âge de dix ans, un 

enfant «saute comme une chèvre». Dan est capricorne. 

La nature ludique de sauter de haut en bas "comme une chèvre "reflète une étape 

importante dans le processus de croissance. Le mois de Tevet, le mois de la tribu de 

Dan, concerne le processus de croissance, d'un état d'immaturité à un état de maturité. 
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«L'immaturité se caractérise par le «mauvais œil», tandis que la maturité se caractérise 

par « le bon œil». Il faut jouer (et sauter vers le haut et vers le bas comme une chèvre) 

afin de rectifier et adoucir la colère latente dans l'âme animale ». 
 

La chèvre… Et s’affermir, devenir 

fort, mûrir. 

1 Cor 13:11  Lorsque j’étais enfant, 

je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; 

lorsque je suis devenu homme, j’ai 

fait disparaître ce qui était de 

l’enfant. 

  

Lév 3:12  Si son offrande est 

une chèvre, il la présentera devant 

l’Eternel. 

Le sacrifice de la chèvre est un rejet 

de l’enfance et de ses caprices pour se tourner vers la source de la bénédiction, 

l’obéissance. 

Dan… le citron révèle le volet « amer de notre vie avec Dieu ». Nous sommes exposés 

par Dieu à la souffrance. Pour acquérir une raison saine. 
 

Dan…  occupe la lettre 16… « l’Ayin… ». Il est l’œil de Dieu… quand Benjamin est 

la main victorieuse qui rebâtit le temple ; l’espoir est permis. 

Le « Ayin… » est un Y dans sa graphie. La lettre Ayin signifie «œil». Le mois de Tevet 

est le mois de la rectification et de l'annulation du «mauvais œil» ou la malédiction. Le 

mot Tevet lui-même vient de tov, «bon», se référant à tov ayin, «le bon œil». La source 

du pouvoir de la bénédiction, comme il est dit: "l'œil bien bénit" ou la face de Dieu. 
 

Tout processus destructeur commence par le «mauvais œil» de la haine, la haine du 

profane pour l’amour du saint.  Le secret de dix, le nombre sacré, comme mentionné 

ci-dessus. De la haine vient la colère, le feu de la destruction. 
 

Ce qu’il faut noter : « la dîme ou l’obéissance est la source du pouvoir de la 

bénédiction » 

Par conséquent mal organisée… la dîme devient une malédiction ou n’annule pas la 

malédiction : 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. 

Deut 28:15  Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes 

pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 

prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront 

ton partage… 
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Ayin… la Parole attribuée à Dan est triple : regarder ou faire attention, savoir ou 

connaître, discriminer ou distinguer les teintes. 

Ayin est la source, les yeux,  qui fut polluée pour égarer Adam, son entendement 

Gé3 :5. C’est une mise en garde contre les philosophies mondaines. 

Trois livres lui sont affectés pour comprendre le 

dessein divin : 
 

Néhémie… la reconstruction des murailles… 

C’est un autre aspect de la restauration du corps. 

Nous savons que la muraille comporte quatre faces 

et sur chacune des faces trois portes. Douze portes 

au total pour entrer  ou sortir de la ville. Jean 

10:9  Je suis la porte. Si quelqu’un entre par 

moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, 

et il trouvera des pâturages. 

La peau est la première barricade du corps, c’est la 

muraille. Esdras rapporte que le temple est 

reconstruit… mais les murs de la cité étaient encore en ruine par suite l’insouciance du 

peuple. Sous Esdras, il a fallu criailler pour que les autres daignent quitter leurs 

demeures lambrissées pour se mettre au travail. 
 

Vous avez un temple ou un jardin joli sans clôture… cela ressemble à une femme sans 

voile… Es 13:21  Les animaux du désert y prendront leur gîte, Les hiboux rempliront 

ses maisons, Les autruches en feront leur demeure Et les boucs y sauteront. 22 Les 

chacals hurleront dans ses palais, Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. 

Son temps est près d’arriver, Et ses jours ne se prolongeront pas. 

Telle est la condition de la femme prostituée ou des veuves non cadrées par les textes 

de Loi. 

Ex 27:17  Toutes les colonnes formant l’enceinte du parvis auront des 

tringles d’argent, des crochets d’argent, et des bases d’airain. 

Le temple doit être entouré ou encerclé ou enveloppé : Rom 13:14  Mais revêtez-

vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 

convoitises. 
 

Le temple de Dieu ne peut être une caverne de voleurs. Le voile soustrait la femme 

mariée de la dévastation et juge tous les fauteurs de trouble. Le péché ou le mal a accès 

à notre corps quand ses portes et ses murailles sont en ruine. 

Néh 1:3  Ils me répondirent : Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la 

province, au comble du malheur et de l’opprobre ; les murailles de Jérusalem sont en 

ruines, et ses portes sont consumées par le feu. 
 

Dans quels états sont les balises que nous avons fixées à notre vie ? Ces bonnes 

résolutions pour ne point permettre la souillure du temple ? Nous parlons des douze 

entrées de notre corps :  
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1 Tim 4:16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, 

car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent. 

Luc 21:34  Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent 

par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne 

sur vous à l’improviste ; 
 

La préoccupation de Néhémie n’était pas le temple mais les portes et la muraille. 

Il s’agit d’empêcher d’entrer et de filtrer les entrées. De contrer les philosophies 

mondaines… 1 Tim 4:3  prescrivant de ne 

pas se marier, et de s’abstenir d’aliments 

que Dieu a créés pour qu’ils soient pris 

avec actions de grâces par ceux qui sont 

fidèles et qui ont connu la vérité. 

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. 

La loi ne signifie pas défense de se marier, 

plutôt se marier selon les conventions. 

Prends garde à tes pas ! 

 

La gravité du problème à pousser l’homme à dire à Dieu… 

Néh 1:8  Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de 

prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples… 11  Ah ! 

Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes 

serviteurs qui veulent craindre ton nom ! Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, 

et fais-lui trouver grâce devant cet homme ! J’étais alors échanson du roi. 
 

Onze prières de supplications ont été dites à cet effet. «…Souviens-toi favorablement 

de moi, ô mon Dieu ! » 

De grands terrassements furent entrepris en vue de barricader le corps : réparer les 

portes et la muraille en ruine. 
 

La notion de « réparer »… fait entrevoir des verbes comme… remettre sur pied… 

endurcir… soutenir… et même se garder. 

Et nous aimons bien ce verset : 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. 

Et il afficha publiquement sa détermination. Il s’anima de courage pour affronter les 

contrecoups. 
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Pour nous de tels comportements impliquent des acquis antérieurs. Daniel signifiait, 

« Dieu est mon juge », ce n’était pas un nom pour le show… Comprenons que certaines 

résolutions furent vaines. Ces derniers n’avaient pas l’étoffe pour tenir parole. Pas des 

hommes de parole, ou d’honneur. 
 

L’ordre de la reconstruction des 

portes selon Néhémie débute 

par : 
 

6 - Néh 3:13  Hanun (le favorisé, 

le compatissant) et les habitants 

de Zanoach   (le repoussé, le 

négligé) réparèrent la porte de la 

vallée... Voilà d’autres aptitudes 

pour engager des travaux… 

Job 20:25  Il arrache de son corps 

le trait, Qui étincelle au sortir de 

ses entrailles, Et il est en proie aux terreurs de la mort. 

« La vallée de l’ombre de la mort » indique le prix à payer, les sacrifices et les abandons 

demandés… Nous engageons notre corps dans tant de compromis… qu’il paraît ne 

plus avoir de clôture, de couverture : la peau. 1 Cor 10:14  C’est pourquoi, mes bien-

aimés, fuyez 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. 

La faiblesse de l’Eglise contemporaine c’est son défaut d’unité : être un corps et 

membres les uns des autres. Un corps unifié et non dispersé. 

Vous savez un frère dans la boue et vous appuyez sur sa tête. Assassins ! 

 

7 - Néh 3:14  Malkija (mon roi est l’Eternel), fils de Récab (le cocher), chef du district 

de Beth-Hakkérem (maison du vignoble), répara la porte du fumier... « Le fumier » 

se dit aussi pour les traitres… Cette une annonce : moi et ma maison nous servirons 

l’Eternel. « Choisissez qui vous voulez vraiment servir… On ne peut servir deux 

maîtres. 

1 Pie 2:3  si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pie 2:1 Rejetez… donc toute 

malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance, Eph 5:11  et ne 

prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
 

Il y a le rejet des fables et des peurs, des sentences d’envoûtement... La séparation à 

opérer comme l’on sectionne le nombril pour rendre autonome le bébé. Le rejet du 

joug étranger, de l’asservissement. 

2 Cor 7:1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure 

de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 
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8 - Néh 3:15  Schallum (la rétribution), fils de Col-Hozé (celui qui voit tout), chef du 

district de Mitspa (tour de guet, d’observation), répara la porte de la source. 

La porte des Yeux souligne un fait établi : la sentinelle est-elle à son poste ? Les yeux 

doivent faire montre de qualité mentale et spirituelle… Jean 7:39  Il dit cela de l’Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce 

que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 

9 - Néh 3:26  Les Néthiniens (les données) 

demeurant sur la colline travaillèrent 

jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à 

l’orient, et de la tour en saillie. La porte 

des oreilles…Esd 8:17  Je les envoyai vers 

le chef Iddo, demeurant à Casiphia (payé 

à prix d’argent), et je mis dans leur bouche 

ce qu’ils devaient dire à Iddo (son témoin, 

le favori) et à ses frères les Néthiniens… 

Il s’agit de la parole. De l’écoute ou 

l’obéissance à cette parole.  

Es 30:21  Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, 

marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

Il s’agit de discriminer les sons de la trompette. 

 

 Oh… L’idolâtrie Evangélique ! 

Ps 89:15  Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la clarté 

de ta face, ô Eternel ! 

Néh 3:28  Au-dessus de la porte des chevaux (sauter joyeusement), « Les chevaux, ces 

coursiers qui n’ont pas peur des flèches et des coups de canons ». 
  

Job 39:19 Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, Et qui revêts son cou d’une 

crinière flottante ?  

Job 39:21 Il creuse le sol dans la vallée, et se réjouit de sa force, Il s’élance au-devant 

des armes. 

Le cheval craint-il pour sa vie quand retentit la trompette appelant au combat ? Ap 

12:11  Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 

 

Le cheval hennit fièrement au sein de la guerre, le chien rentre la queue et cherche son 

confort. 

 

Le Sacrificateur est à la fois l’officiant et la victime. Il s’offre lui-même. 

Les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison…  
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Rom 10:15  Et comment y aurait-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 ! 
 

La porte des pieds… Jean 13:18  Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais 

ceux que j’ai choisis. Mais il faut que l’Ecriture s’accomplisse : Celui qui mange avec 

moi le pain A levé son talon contre moi. 

Soit, dans cette guerre, vous êtes pour nous,  soit contre nous. 

La culpabilité, la foi dans les fables, la superstition conduisent à l’achat des 

reliques…Huile, sel, eau, photo… dits saints, en provenance d’Israël,…  

Fortifiant la grande religion et son fétichisme. Fuyez l’idolâtrie ! Enlève ton pied ! 
 

Ainsi parle l’Eternel, définis clairement ta position ! 
 

11 - Comme Nous Hâtions Le Retour De Jésus… 
Néh 3:29…Après lui travailla Schemaeja (entendu par l’Eternel), fils de Schecania 

(demeurer avec l’Eternel), gardien de la porte de l’orient… La porte de la main.  

 

La seconde venue du Seigneur implique le jour du Seigneur. Zac 14:4  Ses pieds se 

poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté 

de l’orient. Cette porte est à ce jour murer. Là se trouvent les principaux cimetières des 

religions. 
 

Ap 3:11  Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

Sa main à Lui… Cette main tiendra une verge de fer pour faire paître les nations. 

Jésus revient… et ne pas y travailler nous fait changer de camp. Déjà, Nous exposons 

par notre faire notre camp. Matt 6:24  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra 

l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mamon.  

Prov 28:22  Un homme envieux a hâte de s’enrichir, Et il ne sait pas que la disette 

viendra sur lui. 
 

L’avertissement demeure : 1 Cor 3:10  Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai 

posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun 

prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 

 

2 Rois 4:39  L’un d’eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes ; il trouva de la 

vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement… Son 

intention n’était pas mauvaise. Il est lui aussi victime de l’ignorance et un peu trop zélé 

aussi.  

« Sauvage… » Il n’avait pas remarqué… il ne discernait pas les opposées… le blé, 

l’ivraie, …les fils du serpent, les fils de la femme… l’enfant de la femme libre, l’enfant 

de la femme esclave… 

Il était aveuglé par son besoin du ventre du moment… il avait faim « comme les bêtes 

sauvages d’ailleurs… » 



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

21 

 

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

rugissant, cherchant qui il dévorera. 

 

« Les coloquintes… » Soulignent l’éclat, l’embellissement. La chose miroite mais ce 

n’est pas de l’or… 

Les arrondis qu’on voudrait bien apportés pour revaloriser…, réchauffer l’atmosphère. 

Elles nous changeraient bien de l’habitude tiède du potage…  

« Le potage… » C’est la cadence que Saint-Esprit voudrait qu’on tienne… Daniel 1:12  

Eprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu’on nous donne des légumes à manger 

et de l’eau à boire… 
 

La famine, la tiédeur perdurait… Lui proposerait ses trouvailles scolaires… (Il avait 

fait Marketing… un doctorat)…les ventes aux enchères de la bible…  

Vous savez « ces concours ou activités » pour rehausser l’amour fraternel, arrondir les 

caisses de l’église, les moissons… Miss église… le parrainage du Maire ou du 

« maffioso » du quartier… pour la construction… 

 

Nous avons des besoins urgents et les choses trainent… et nous voulons un crédit de la 

banque… Et parfois « un manteau d’Escobar ou imposteur »… 

Jos 7:21  J’ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents sicles d’argent, 

et un lingot d’or du poids de cinquante sicles ; je les ai convoités, et je les ai pris ; ils 

sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent est dessous… Nous 

« oublions » pour un petit moment l’interdit… tendre la main vers l’étranger… 

L’heure est grave… 2 Rois 4:38 Elisée revint à Guilgal, et il y avait une famine dans 

le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui...   

Le ventre plat et les regards hagards… ils avaient faim, ils se mouraient et l’on criait 

au réveil spirituel…en vain. 

 

Aujourd’hui vous savez… que pour redorer leur notoriété… beaucoup pactisent avec 

des féticheurs, font des sacrifices humains pour remplir l’église d’humains à spolier. 

Il y a tellement des gesticulations pour 

faire pieux et spirituel.  

Prends garde à comment tu bâtis avec tes 

mains… ces mains pleines de sang ! 

 

12 - La porte de la Garde ou de 

l’inspection…Néh12:39  … Et l’on 

s’arrêta à la porte de la prison.  

Mat 25:32  Toutes les nations seront 

assemblées devant lui. Il séparera les uns 

d’avec les autres, comme le berger sépare 

les brebis d’avec les boucs…  
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L’anus est pour nous la porte du jugement, du rejet. Ap 22:15 Dehors les chiens, les 

enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 

pratique le mensonge ! 

 

1 - Néh 3:1 Eliaschib, « Dieu veut restaurer » « Dieu le récompensera »…  le souverain 

sacrificateur, … ils bâtirent la porte des brebis…  

La porte du cœur… Prov 23:26  Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux se 

plaisent dans mes voies. 

Ces travaux annoncent les actes de la nouvelle naissance. C'est le commencement des 

actes de la rédemption, et il y en a sept.  

Jean 3:7  Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 

 

L’acte est individuel mais aussi communautaire. « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». 

Non, il ne vient pas chercher ‘une brebis’ mais les brebis égarées de la Maison… » 

La nouvelle naissance est un acte de départ et une éducation consacrée. Sinon nous 

avons une naissance inachevée… il faut suivre la conception jusqu’à l’accouchement 

et même après le sevrage, il est écrit : Marche devant ma face et soit intègre ! 

Pour nous le but est atteint quand Dieu vous consacre Sacrificateur et sacrifice, dans le 

« J’ai trouvé… » Un homme qui sera établie dans l’ordre de Melchisédech. 
  

2 - Néh 3:3  Les fils de Senaa (piquant, épineux)… bâtirent la porte des poissons (se 

multplier)…. Gen 48:16  que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! 

Qu’ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils 

multiplient en abondance au milieu du pays ! 

Nous croyons que la notion de « se multiplier » ou même « d’être des pêcheurs 

d’hommes » ou « évangéliser » cadre mieux avec notre sexualité. Ainsi qu’il est 

dit : Gen 1:22  Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les 

eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 
 

La porte du sexe. Notre corps n’est pas pour l’impudicité mais pour le temple de 

l’Esprit. La source de notre savoir nous vient de Saint-Esprit…  

« Con-naître » Saint-Esprit… ou ne pas l’éteindre ou  attrister est une source de 

victoire. L’intimité avec Saint-Esprit est une forme de sexualité. 

Phi 3:10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 

de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 
 

3 - Néh 3:6  Jojada (l’Eternel connaît), fils de Paséach (estropié), et Meschullam (être 

dans une alliance), fils de Besodia (dans le secret du Seigneur), réparèrent la vieille 

porte…. La fontanelle ou les alliances durables.  

Act 4:12  Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
 

4 - La porte d’Ephraïm, formation des disciples…Mat 28:20 et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 



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

23 

 

la fin du monde. La porte de la bouche. Esd 7:10  Car Esdras avait appliqué son cœur à 

étudier et à mettre en pratique la loi de l’Eternel, et à enseigner au milieu d’Israël les 

lois et les ordonnances. 

Mat 12:36  Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de 

toute parole vaine qu’ils auront proférée. 
 

5 - La porte de l’Angle. La pierre de l’angle… Eph 2:21  En lui tout l’édifice, bien 

coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La sainteté de vie 

conduit à juger au nez. Il s’agit d’un temple saint, indestructible conçu avec des pierres 

saintes. 

L’ordre établi par Néhémie nous fait saisir les points d’urgence. Il s’agit d’une 

reconstruction et certains endroits sont debout et d’autre complètement à sac, en 

premier la muraille touchant la porte de la vallée. 
 

La reconstruction de la muraille a connu des oppositions.  

Ceux-là sont pour la ruine du temple : 

Sanballat, colère et moquerie… «  Sin (dieu 

lunaire) a donné la vie »… 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,…  

Il s’agit de philosophie religieuse, de 

superstition. L’homme est Moabite, issu d’une 

sexualité interdite, il est un trou sans fond, il est 

sans espérance. 
 

Tobija, l’ammonite et ses renards… 

« L’Eternel est bon » mais seulement voilà, ce 

dernier fut incapable de prouver sa filiation avec 

Israël et fut interdit de sacerdoce.  

1 Jean 2:19  Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; 

 car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé 

afin qu’il fût manifeste que  tous ne sont pas des nôtres. 

Ils ne sont pas convertis, n’ont pas la marque du sacerdoce, hommes n’ayant pas 

l’esprit. Ce sont des renards…de ceux qui ont la main percée, des creuseurs de 

tombes… avec ceux-là, des fils nés d’adultères associés à l’œuvre sans discernement 

et vous voilà dans la ruine.  

Les Arabes… ces sang-mêlé sont frappés de stérilité. Des peuplades mordues des 

déserts. Ils sèmeront le vide autour de vous. Nous nous aspirons à la prospérité à 

l’abondance dans l’obéissance à la voix de l’Eternel des armées.  

C’est cela qui est promis dans notre attachement avec notre sanctuaire. 
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Ces hommes… C’est Ismaël, l’âne sauvage. Gen 17:20  A l’ égard d’Ismaël, je t’ai 

exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini ; il 

engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. 

Ge 16:12  Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous 

sera contre lui ; et il habitera en face de tous ses frères. 
 

Les Ammonites… Deut 23:3  L’Ammonite et le Moabite n’entreront point dans 

l’assemblée de l’Eternel, même à la dixième génération et à perpétuité,… 

Ceux qui jamais n’auront droit à la vie abondante, voudront bien vous empêcher d’y 

accéder. Ces homosexuels et ces pédophiles, ces antis mariages voudront bien vous 

voir vivre comme eux… 

Ga 5:7  Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la 

vérité ? 

 

Les Asdodiens… pour ceux-là, seul le butin est leur raison de vivre. Ils n’hésiteront 

point à tout détruire violement pour parvenir à leur fin. 

Phil 3:19  Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur 

ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 

honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 
 

Zacharie… les deux avènements de messie… 

Zacharie « l’éternel se souvient… ». C’est le réveil de la 

mémoire de Dieu.   

Es 43:26  Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, Parle 

toi-même, pour te justifier. 

L’homme souligne avec force : 

Ac 2:36  Que toute la maison d’Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que 

vous avez crucifié. 

Ce Jésus… reviendra. 
 

1Pierre… que souligne l’épitre ?... La souffrance et la 

gloire. 

L’apôtre écrit aux circoncis, à tous les circoncis par la foi ; à tous ceux constituant le 

corps du Christ.  

On y note la notion de dispersion non seulement pour les portions du Corps présentes 

dans les nations, mais pour l’individu organe ou membre de ce corps. 

C’est chacun rassemblé en lui-même puis en union avec les autres que se bâtit le 

temple : Néh 3:20  Après lui Baruc, fils de Zabbaï, répara …Néh 3:7  A côté 

d’eux travaillèrent Melatia…. 
 

Personne ne réussit à lui tout seul le réveil… c’est l’obéissance de chacun devant sa 

porte et l’union des travaux qui ouvrent l’accès à la dédicace du temple. 
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Pour l’homme de Dieu… les trois lettres-mères sont à l’œuvre dans l’unisson… 1 Pie 

1:2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang 

de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

Le temple de Dieu est Un mais ses appartements et ses fonctions sont multiples. 
 

Il faut que « tu souffres pour un peu de temps »… 

Le projet du milieu… devenir obéissant… se rapporte à la restauration du temple. 

Emonder, moucheter… impliquent de la souffrance. 

La souffrance du chrétien est une exigence du salut assurée par Christ. 

La souffrance du chrétien produira la louange au retour de Christ… cette église 

glorieuse 

La souffrance du chrétien est une voie tracée… comme il a souffert pour la gloire… 

La souffrance du chrétien acceptée un fait de nature… Christ a souffert pour nous… 

La souffrance du chrétien moyen de purification, comme l’or éprouvé par le feu 

La souffrance du chrétien endurée avec patience pour glorifier Christ. « Je suis saint, 

vous serez saints ». 

La souffrance du chrétien est un instrument de discipline. Pour acquérir autant de 

valeur que Christ. 
 

C’est le propre du serviteur ou de l’esclave de subir le travail en vue d’honorer le maître 

pour être louangé dans la suite : Mat 25:21  Son maître lui dit : C’est bien, bon 

et fidèle serviteur ; tu as étéfidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre 

dans la joie de ton maître. 
 

C’est au bout de son travail que « la pierre taillée ou émondée » est insérée dans la 

muraille du temple. 1 Pie 2:5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-

vous pour former une maison spirituelle, … D’abord la maison avant l’office dans la 

maison. 
 

Comme Abraham, chaque croyant possède la certitude de son élection par sa foi. Et 

tous ceux qui sont élus ont un destin à venir. C’est pour ce destin qu’ils sont en 

souffrance de la sorte. « C’est comme des fils que Dieu vous châtie ». Les comments 

et les critères de choix de Dieu ne sont l’objet pas de notre préoccupation… 

Es 27:11  …C’était un peuple sans intelligence : Aussi celui qui l’a fait n’a point eu 

pitié de lui, Celui qui l’a formé ne lui a point fait grâce. 1 Jn 3:2  Bien-

aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 

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

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Nous devons donc travailler 

avec crainte et tremblement à notre salut. 1 Pie 2:3  si vous avez goûté que le Seigneur 

est bon. 4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie 

et précieuse devant Dieu… 

 

Ce goûter, c’est la parole de Dieu. C’est le lait qui rend hilaire le nouveau-né. 
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Mais il ne perd rien au change, le temps des souffrances vient. 
 

La muraille, c’est d’abord des « pierres vivantes » cimentées par un mélange de sable, 

de ciment et d’eau » (les trois lettres-mères). 

Puis l’on pose les portes. Néh 3:6  Jojada, fils de Paséach, et Meschullam, fils de 

Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent, et en posèrent les battants, 

les verrous et les barres. 
 

Ces trois éléments assurent ensemble et solidairement la puissance de la porte. 

La sainteté de la conduite chrétienne est un ensemble d’éléments : mari, femme et 

enfants. 

Tous les membres de la communauté 

doivent… 

1 Pie 3:8  Enfin, soyez tous animés des 

mêmes pensées et des mêmes sentiments, 

pleins d’amour fraternel, de compassion, 

d’humilité. 

Même si au passage l’Apôtre commande aux 

femmes…1 Pie 3:3  Ayez, non cette parure 

extérieure qui consiste dans les cheveux 

tressés, les ornements d’or, ou les habits 

qu’on revêt, 
 

La compassion et l’humilité se traduisent en actions, au travers du manger, du boire, 

des vêtements…des rapports sociaux. 

Il rejoint le commandement… Dieu est humble et modéré. Dieu est secret. 

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

rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 

Nous souffrons les choses de la vie à cause de notre prédestination. Dieu nous prépare 

à régner. 

1 Pie 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 
 

Nous travaillons à la construction de l’Arche qui nous sécurisera à jamais du jugement 

qui va fondre sur le monde. 

Comme vous avez été élus en lui, marchez selon son Esprit. 
 

Jésus, l’Élu, revient très bientôt ! 

 

… SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU 

11…  ASER… L’HAMEÇON 

Ge 35:26  Fils de Zilpa, servante de 

Léa : Gad etAser. Ge 30:13  Léa dit : 

Que je suis heureuse ! car les filles me 

diront heureuse. Et elle l’appela du nom 

d’Aser. 
 

Voilà, nous sommes passés sous l’œil 

critique de Dan. Sa lettre est le « Ayin, 

l’œil ». Ap 5:6  … un agneau qui était là 

comme immolé. Il avait sept cornes 

et sept yeux, qui sont les sept esprits de 

Dieu envoyés par toute la terre. 

Maintenant nous savons qu’un jour vient où tout homme rendra compte à Dieu… « Car 

Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 

mal ». 
 

Parce qu’au tout croyant en Christ est appelé à cette fonction de juge… Chacun est 

travaillé, émondé, moucheté… sinon taillé pour être une pierre vivante à insérer dans 

l’édifice temple. Parce que Saint-Esprit est saint, le but de notre souffrance répond à 

une injonction : Je suis saint, vous serez saints. 

1 Pier 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Un juge doit être 

capable de « trancher au nez ». Dan était fils de de la femme esclave. 
 

Aser… la tribu d’Aser… « Le fils qui rend heureuse »… Prov 23:15  Mon fils, si ton 

cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie.  

Nous avions découvert au passage, le secret du nombre 10. La source de la bénédiction 

se trouve dans l’obéissance au commandement mais il a y aussi là la source de la 

malédiction. « L’un des objets de ma vocation pour les élus, dit Pierre… c’est  Pie 

1:2 …afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de 

Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

 

Nous relisons la bénédiction prophétique de ce fils.  

Deut 33:24  Sur Aser il dit : Béni soit Aser entre les enfants d’Israël ! Qu’il soit 

agréable à ses frères, Et qu’il plonge son pied dans l’huile ! 

Deut 33:25  Que tes verrous soient de fer et d’airain, Et que ta vigueur dure autant 

que tes jours ! 

Deut 33:26  Nul n’est semblable au Dieu d’Israël, Il est porté sur les cieux pour venir 

à ton aide, Il est avec majesté porté sur les nuées. 
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Deut 33:27  Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une 

retraite. Devant toi il a chassé l’ennemi, Et il a dit: Extermine. 

Deut 33:29  Que tu es heureux, Israël ! Qui est comme toi, Un peuple sauvé par 

l’Eternel, Le bouclier de ton secours Et l’épée de ta gloire ? Tes ennemis feront défaut 

devant toi, Et tu fouleras leurs lieux élevés. 
 

Maintenant pour qu’une prophétie se réalise… il faut nécessairement que soit accompli 

en nous le travail de l’œil de l’inquisition. Il faut que soit rectifié le mauvais œil ; Il 

faut que place soit faite à la bénédiction qui résulte de notre obéissance. Active ta foi ! 

 

Aser… c’est l’épée promise ou la verge qui paîtra les nations. Aser, c’est la 

manifestation du jour du Seigneur. 

Voilà ce qu’il disait : Mat 10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez 

les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

Chaque jour de notre entrainement, nous devons manifester Le jour du Seigneur. Nous 

explorons les contrées pour rendre manifeste la droiture. Nous exterminons le mal pour 

imposer le bien. 

Enfin… c’est ce qui devait être. 

Examinons nos résultats ! Nos pieds sont-

ils tremper dans la puissance de Dieu ? 

Ou nos communautés véhiculent les 

scandales de Béthesda ? Une guérison 

véritable en trente-huit ans ? 

Jac 3:14  Mais si vous avez dans votre 

cœur un zèle amer et un esprit de dispute, 

ne vous glorifiez pas et ne mentez pas 

contre la vérité. 
 

Aser… la parole attribuée est… la droiture… « Le Tzaddi » sous le commandement 

du « Shin… » Saint-Esprit. 

Et quelqu’un disait … la vérité heurte… « Elle rougit les yeux… » Mais elle a la faveur 

de Dieu. 

3 Jean 1:4  Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants 

marchent dans la vérité. « Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide » 

« Aser… celui qui rend heureux » 

Que donc chacun parle selon la vérité à son frère… ! 

 

« Le Tzaddi… » Est un Y avec un crochet dans sa graphie… elle signifie : attente ou 

attendre, poursuite ou poursuivre, le collet ou le piège,  heurter ou exterminer ou 

harponner... traquer. 

C’est l’hameçon ou le harpon du poisson… Lettre 18 de « l’Aleph Beth ». 
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La saison d’Aser annone des orages et le temps des amandes. C’est le mois de l’arbre, 

Shevat et le temps du verseau, signe du zodiaque. Il s’agit ici d’aller droit et de faire 

des progrès certains.  

Ps 41:2  L’Eternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le 

livres pas au bon plaisir de ses ennemis. 

Parce qu’il fait mention des pieds, Aser nous positionne à la porte des chevaux : Né 

pour la guerre. 
 

La signification profonde de cette parole est révélée dans Trois autres livres : 
 

Job… le modèle de souffrance… ou Servir Dieu avec désintéressement. 

Job, l’homme de Dieu qui souffre. 

C’est le premier livre de sagesse. La sagesse précède l’obéissance. Jac 1:5  Si 

quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 

simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Il était une fois comme dans un conte de fée, Une contrée… Uts… « Qui consulte », 

« le boisé ». Une région boisée où l’on consulte… Dieu.  

L’on ne peut pas dire des hommes de cette contrée… Prov 16:30  Celui qui ferme les 

yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se mord les lèvres, a déjà 

consommé le mal.  

Non toute leur pensée était tournée vers Dieu. C’est ce que dit la loi :  Deut 6:5  Tu 

aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
 

Un homme Job, réputé pour l’amour de Dieu… Ez 14:20  et qu’il y eût au milieu de lui 

Noé, Daniel et Job, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, ils ne sauveraient ni fils 

ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice.  

Job… «  Haï, ennemi », « Je m’exclamerai »… Le repos reste encore à venir. 

Souvenez-vous :  

Jean 15:19  Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce 

que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause 

de cela le monde vous hait. 
 

Cet homme était l’ennemi juré du mal. Nous parlons d’une âme d’homme soutenu par 

Dieu : Ex 23:22  Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai 

l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires. 

Il est indiqué qu’il connaissait la pratique des autels. Jamais il ne ferma sa porte ou ses 

mains devant la veuve ou l’orphelin.   
Jac 1:27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 

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

Voilà ce qu’il pratiquait. 
 

Que Gagneras-Tu A Suivre Jésus… ? 

Job 25:4  Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né 

de la femme serait-il pur ? 
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Quand l’ennemi se présenta ce matin-là dans la manifestation de Dieu, il n’avait qu’une 

intention : que Dieu permette ou fasse une ouverture. Job était gênant et il avait le 

sommeil troublé par ses sacrifices.  

Job 1:9  Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job 

craint Dieu ? Qu’il insinua. 
 

Pourquoi craignons-Dieu ? 

Job 1:3  Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, 

cinq cents ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus 

considérable de tous les fils de l’Orient. 

Et Satan détruisit tout… il fut humilié à tous égards… sa propre femme lui fit faux 

bond. 
 

Et nous courons pour les bénédictions : mariage, voyage, onction prophétique, enfant, 

villa, voiture… Lorsque les mille bénédictions reçues nous seront enlevées… la crainte 

de Dieu sera-t-elle encore dans nos cœurs ? 

N’est-ce pas pour ces choses… que recherchent aussi les païens qui comme nous 

arpentent les salles de réunion assidument sans relâche, de sorte à provoquer des crises 

domestiques ? 

 

Pour beaucoup, un chrétien pauvre, souffrant ou en prison a péché... Cela ne se peut… 

Quiconque est spirituel, a la bénédiction matérielle, le malheur ne  l’atteint point. 

Ne leur citez pas la loi : 1 Tim 6:6  C’est, en effet, une grande source de gain que la 

piété avec le contentement ;  7  car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est 

évident que nous n’en pouvons rien emporter ; 8  si donc nous avons la nourriture et le 

vêtement, cela nous suffira. 
 

Et nous oublions promptement l’avertissement ou le piège: 1 Timo 6:9  Mais ceux qui 

veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs 

insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.  

Jac 1:2  Mes frères,…  

« Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 

pouvez être exposés ».  

Celui que ne connait pas l’épreuve ou la souffrance salutaire doit réviser sa filiation. 

« Tu n’es pas né de nouveau ». 
 

Job et ses amis nous démontrent qu’à cette époque, la notion de Dieu était très élevée, 

dans les consciences. Il ne s’agit même pas de religion, pas de loi, pas de temple ni de 

sanctuaire… mais ils savaient Dieu… Satan, les hommes, la justice, la rédemption et 

la résurrection. Cette révélation qu’ils avaient de Dieu… mes contemporains jeûnent 

pour cela et n’ont rien. 
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Le problème que pose le livre de loi, n’est pas le péché commis qui fait mériter 

sanction… 

Job (le haï) fut accusé de péché par ses trois amis… 

Job 2:11 Trois amis de Job, Eliphaz (Dieu est de l’or fin) de Théman (un africain), 

Bildad (fils de la contestation) de Schuach (du pays de la dépression, des gens riches 

pourtant, mais philosophes à souhait), 

Et Tsophar (un moineau qui gazouille tôt le matin, un prêcheur) de Naama (une contrée 

agréable comme l’orient), apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés.  

Trois continents étaient présents… Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller 

le plaindre et le consoler ! 
 

Accusé d’avoir « chopé un péché en pensées, en paroles et en actions… ou même par 

audition… » Job jura que non, il fournit même des preuves, il prit Dieu à témoin. Son 

malheur n’est pas la sanction d’une iniquité. Son malheur, c’est Dieu. 

Même l’intervention pleine d’onction, du jeune Elihu (il est mon Dieu) ne proposait 

rien de satisfaisant face au problème de sa souffrance.  Il révéla cependant que la 

sagesse était la clé manquante. Pour lui la souffrance de Job était une épreuve pour sa 

purification et sa sanctification. 
 

Mais Job avait-Il besoin de sanctification après ce que nous avons de lui ? 

Héb 12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur. 

Job lui-même ne situait pas son problème à ce niveau : il était intègre et droit, 

témoignait Dieu. 
 

Cependant ce fut lorsque Dieu se révéla… que Job prit la poussière et la cendre. 

Job 42:5  Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a 

vu. 6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. 

Job avait découvert à la lumière de Dieu qu’il était plus mauvais que les péchés qu’il 

commettrait. 

Oh… Job 4:18  Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez 

ses anges,… 

Job 25:4  Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né 

de la femme serait-il pur ? 
 

Le problème de Job n’était pas le péché mais ce qui fait pécher. Et nous lisons :  

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

connaître ? 

Le cœur de l’homme est un serpent. L’antidote c’est la verge de la Parole. Notre 

malheur vient du fait qu’il nous a élus comme Fils. Nous sommes l’ouvrage de son 

Amour. Prov 13:24  Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui qui l’aime 

cherche à le corriger. 

 « Il veut que nous soyons parfait comme il est parfait ». Il nous épure donc : Dieu est 

de l’or fin. 
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Lam 3:33  Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie Et qu’il afflige les enfants des 

hommes. 

« Job est un homme intègre et droit craignant Dieu… » Notre justification, notre 

sanctification… sont un décret de Dieu.  

1 Cor 6:11  Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.  

Mais vous avez été lavés, maisvous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés 

au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. 

Job était intègre et droit parce que Dieu l’a dit. Mais en lui son cœur ne l’était pas. 

Il subissait comme nous aujourd’hui, l’épreuve du creuset. 

 

Ce que nous savons de lui, sont les choses qui nous sont appliquées dans le physique… 

dans ce creuset… 

Souffres avec moi ! 

Si le monde vous hait, ce n’est pas parce que vous êtes un modèle de sanctification 

mais parce que Dieu vous a aimés et vous a déclarés intègres et droits. 
 

Voilà un sujet négligé. 

Job 26:3  Quels bons conseils tu donnes à celui qui manque d’intelligence ! Quelle 

abondance de sagesse tu fais paraître ! 

Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 

donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Manquer… de sagesse…ne point en avoir est plus juste, il y a absence. 
 

La sagesse… ou la définition que l’esprit de l’homme peut donner : 

« Sagesse, largeur et plénitude de l’intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le 

savoir, de manières très diverses 

C’est la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et 

l’expérience, et accumulée dans les maximes et proverbes 

C’est  la science et l’érudition 

C’est  le fait d’interpréter les songes et de 

toujours donner l’avis le plus sage 

C’est l’intelligence démontrée par la 

découverte du sens de chiffres 

mystérieux, ou d’une vision 

C’est l’adresse dans la direction des 

affaires 
 

C’est la prudence dévote et convenable 

dans les relations avec ceux qui ne sont 

pas disciples de Christ, adresse et 

discrétion dans la communication de la 

vérité Chrétienne 
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C’est la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse 

C’est la suprême intelligence, telle qu’elle appartient à Dieu, à Christ 

C’est la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l’exécution de ses conseils 

dans la formation et le gouvernement du monde et des écritures » 
 

Et nous disons…la sagesse… la notion est décompté au moins 234 fois dans les Ecrits. 

Pour nous…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, 

Après que l’homme ait été rempli de toute la puissance de Dieu… il lui faut encore la 

sagesse de Dieu… Salomon l’a compris : 1 Rois 3:9  Accorde donc à ton serviteur un 

cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal ! Car qui 

pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? 

Mais encore une fois, la grande sagesse de Salomon ne l’a point préservé des bêtises 

de son cœur. Mais la sagesse l’a aidé à conduire le peuple de Dieu et à bâtir le temple 

de Dieu. 
 

Matthieu… Pourquoi donc le juste est-il soumis à l’affliction ?... Christ le Roi. 

L’un des 22 livres du milieu est comme les autres la forme pratique de la révélation. 

C’est un livre prophétique. 

Il était une fois… un homme Nommé Jésus-Christ (l’Eternel est salut, élevé au rang 

de fils de Dieu), fils de David (le bien-aimé de Dieu) Actes 13:22  puis, l’ayant rejeté, 

il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils 

d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, fils d’Abraham 

(le père d’une multitude)… 

L’homme ainsi présenté indique qu’il cumule en lui les qualités de ses ancêtres… Nous 

parlons des « terrassements selon Dieu pour se construire un homme, un corps qui 

serait son temple… » Nous parlons de ces choses… de la sagesse… de la foi…2 Tim 

1:5  … 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. 
 

Depuis Abraham, il fallut trois fois quatorze générations pour arriver au Christ. 

Cependant avec de trouver le Messie, il y aussi un moment souffrance, la déportation. 

Jésus est son nom d’homme… le nom acquis ou certifié après un moment de souffrance 

est Jésus-Christ : l’homme devenu fils de Dieu. 

Sept fois il est annoncé que l’homme est « fils de David », qu’il est en tout point 

« l’homme selon le cœur de Dieu ». 
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Cependant il est souligné à dessein  les 

conditions calamiteuses de sa naissance. 

Lui aussi est né dans « une crèche »… une 

mangeoire et non à l’hôtellerie. Ce lieu de 

naissance est encore prophétique. Il 

symbolise une rupture, un renversement 

des conventions, des institutions, formes 

de gouvernement, lois … 

 

L’hôtellerie… des voyageurs, « s’arrêter 

en voyage, se poser, loger. L’expression 

vient du fait qu’en s’arrêtant pour la nuit, 

les bagages et fardeaux des bêtes sont défaits et déliés, et que les vêtements du 

voyageur, serrés et noués pendant son voyage, sont dénoués et défaits en fin de voyage. 

L’on aspire au repos. 

Mais il est aussi écrit : Héb 11:9  C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise 

comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse. Héb 11:10  Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur. 

La déportation vint lorsque les hommes commencèrent à bâtir des « demeures 

lambrissées » au détriment de la ligne patriarcale. 

Bâtir… la maison de Dieu, c’est travailler de mieux en mieux à notre salut. C’est notre 

corps qui est le temple de Dieu. C’est ce temple qu’il faut consacrer d’avantage à Dieu. 

Ni demeure lambrissée, ni crèche… Dieu veut habiter en nous. 
 

La crèche… souligne un fait :   

Mic 2:10  Levez-vous, marchez ! car ce n’est point ici un lieu de repos ; A cause de 

la souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. 
 

L’on l’a surnommé :  

Es 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 

souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous 

n’avons fait de lui aucun cas. 

Il indique aussi que tant que l’homme demeurera dans cet état, il sera privé de succès. 

En Jésus-Christ, c’est la volonté parfaite de Dieu qui s’exprime. Jésus lève le voile et 

ouvre le chemin à suivre 3 fois 14 génération après Abraham, Dieu s’exclame : J’ai 

trouvé l’homme selon mon cœur. 
 

Matthieu… Christ le roi… ou le roi Lion. 

« L’Evangéliste souligne » Mat 19:28  Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, 

quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône 

de sa gloire, … 

Nous ne notons pas souvent les choses à venir… « Il sera assis sur le trône de 

gloire… ». Non la chose n’est pas encore effective. 
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Puis… la gloire… souligne bien un moment de vide, un moment de souffrance, un 

moment de bataille… « A vaincre sous coup férir, l’on triomphe sans gloire ». 

La lettre de l’Aleph… que nous étudions est : « Le Tzaddi… elle signifie : attente ou 

attendre, poursuite ou poursuivre, le collet ou le piège,  heurter ou exterminer ou 

harponner. 
 

Nous attendons un renouvellement… mais avant, il faut se sortir des pièges ; frapper 

et exterminer tous nos ennemis. Et Job nous a bien révélé que notre cœur est un traitre. 

Un lion qui ne sait pas se battre pour protéger lionnes et lionceaux les perdra tous. 

Gardons la vision : Jérusalem est la cité du roi. Pour le moment, elle est sous 

occupation. C’est la capitale du royaume. Il faut la reconquérir 

Or le royaume des cieux… 

1 Cor 4:20  Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.… 

 Et nous aimons à tort ce déploiement de puissance sans souffrir… 

 

La destruction du temple… Mat 24:2  Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous 

le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

Notre préoccupation, c’est l’état de notre 

cœur. Nous le savons haineux et mauvais, 

tortueux par-dessus tout. Que faire ? Le 

temple d’à présent est inhabitable, à cause 

de la souillure. Il faut qu’elle soit détruite. 

Joël 2:25  Je vous remplacerai les années 

Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 

hasil et le gazam, Ma grande armée que 

j’avais envoyée contre vous. 

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, 

Ez 18:31  Rejetez loin de vous toutes les 

transgressions par lesquelles vous avez 

péché ; faites-vousun cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, 

maison d’Israël ? 

 

Un autre dira encore que lorsque le nouveau est annoncé c’est que l’ancien est près de 

disparaitre. Mais cet ancien il faut bien le casser, le ruiner : votre corps est le temple à 

casser et à rebâtir. 

Et nous sommes nombreux à n’avoir pas encore compris et décider d’adhérer au plan 

nouveau de restauration : Jésus-Christ est le roi qui mourut et qui revient pour établir 

un royaume nouveau au travers de la résurrection de « tous ceux qui l’ont suivis » 

Le troisième temple bâtit par Jésus-Christ est le dernier et est immortel, parce 

qu’incorruptible. 
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Mat 24:34  Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 

n’arrive. 

Il s’agit d’évènements précédant le Jour du Seigneur : la prédication mondiale du 

royaume au travers des deux témoins, la tribulation, le retour en gloire Du Seigneur, le 

rassemblement des élus. 

Il y a des signes étendues dans le temps, et il y a un temps vous de faire les choses 

selon votre temps : Mat 24:37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l’avènement du Fils de l’homme. 

Mat 24:45  Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable ? 

                                     

Ailleurs, il fut dit à une femme dans son 

rôle…Esther 4:14  car, si tu te tais 

maintenant, le secours et la délivrance 

surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui 

sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 

Ce temps se rattache à une génération, une période…c’est un espace-temps. 
 

Ce qu’il est demandé à chacun dans son temps… c’est la fidélité, le prix à payer pour 

accomplir une mission. 

1 Rois 16:34  De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; il en jeta les fondements au 

prix d’Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Segub, son plus jeune 

fils, selon la parole que l’Eternel avait dite par Josué, fils de Nun. 
 

Ap 4:5  Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 

sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 

Nous voulons dire qu’à chaque temps, il y a « une fâcherie de Dieu », un homme qui 

se lève pour plaider, intercéder et une action puissance qui s’accomplie soit pour châtier 

salutairement ou pour juger définitivement. 

Il revient à chaque génération de discerner les signes de son temps et de poser les 

actions voulues. De veiller au grain : 

Mat 24:50  le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure 

qu’il ne connaît pas,… 

Que donc aucune tribulation ou épreuve n’égare personne…Job 36:21  Garde-toi de te 

livrer au mal, Car la souffrance t’y dispose. 

La souffrance vient avec un piège aux conséquences funestes. Veillons ! 

 

Mat 25:6  Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 

Il y a un « milieu de la nuit » pour chaque génération. Un moment de défaite et de règne 

de l’obscurité… mais il y a aussi une sentinelle postée qui veille. 

« Ne craignez rien » qu’il disait… Ne cédons rien à la peur… 
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1 Jean 4:18  La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; 

car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 

La peur… Mat 25:25  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, 

prends ce qui est à toi. 

La peur… pousse à la fuite, à la traitrise. La peur conduit aux hésitations, à craindre 

(par crainte de mal faire) 

La peur plus que le doute détruit la foi. Luc 21:34  Prenez garde à vous-mêmes, de 

crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par 

les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste… 

Il n’est pas dit que nous serons surpris par les évènements… puis que nous les verrons 

venir à cause de la sentinelle. 
 

Mat28:1  Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et 

l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. 

Bientôt la fin des sabbats… ces jours « sans faire le mal ». Le repos se trouve dans 

l’absence du mal. Cette période indique la victoire sur la mort et sur l’homme 

d’iniquité. 

Un jour nouveau commence éternelle, pur et saint. Le premier jour, un dimanche de 

notre calendrier… une nouvelle communauté est en place…1 Pie 2:9  Vous, au 

contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les 

vertus de celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable 

lumière, 

C’est en fait un temple nouveau, 

bâtit avec des pierres vivantes. Mat 

28:3  Son aspect était comme 

l’éclair, et son vêtement blanc 

comme la neige. 

Un temple ayant revêtu « l’aspect 

de Dieu » parce que Dieu y 

habite. Ex 25:8  Ils me feront un 

sanctuaire, 

et j’habiterai au milieu d’eux. Mais plus encore : Ps 113:5  Qui est semblable à 

l’Eternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut… 

Plus encore…Jean 14:23  Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 

chez lui. 

« Votre corps est le temps de Saint-Esprit »… la restauration est achevée : tout est 

accompli ! 

 

Mat 28:19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
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20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
 

1 Jean…  La communion… 

La lettre de l’Aleph… que nous étudions est : « Le Tzaddi… elle signifie : attente ou 

attendre, poursuite ou poursuivre, le collet ou le piège,  heurter ou exterminer ou 

harponner. 

Cette lettre est en partie supportée par le « Aleph » et le Shin ».  C’est la loi et la 

puissance pour l’accomplir. 
 

Aser… est  la tribu qui siège à la Porte de l’Orient. La porte murée qui attend le retour 

du Seigneur pour s’ouvrir. 

Nous sommes au onzième mois. Le mois de l’environnement, de l’arbre. Le mois 

favorable aux unions maritales. C’est le temps du recadrage… Dieu retrouve sa 

première épousée Israël. 

Cant 8:5  Qui est celle qui monte du désert, Appuyée sur son bien-aimé ? - Je t’ai 

réveillée sous lepommier ; Là ta mère t’a enfantée, C’est là qu’elle t’a enfantée, 

qu’elle t’a donné le jour.  

Deut 33:25  Que tes verrous soient de fer et d’airain, Et que ta vigueur dure autant 

que tes jours ! 

Ap 2:27  Il les paîtra avec une verge de fer, 

comme on brise les vases d’argile, ainsi que 

moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon 

Père. 

Le verseau qui est son signe fait référence à 

une femme portant une cruche d’eau. La 

femme ou l’épouse de l’Agneau 

l’accompagne. 
 

La communion… ce que nous avons en 

commun dans notre union. La communion 

rime avec contribution et libéralité. Le préfixe « con ou com » signifie « avec ». Il 

indique tout ce que nous avons en partage avec Lui. Elle souligne une intimité.  1 Jean 

1:3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 

vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le 

Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
 

De prime abord, nous avons en partage le même corps. Notre corps est à la fois, le 

temple de Dieu, de Jésus-Christ, de l’Esprit et de Moi, mon âme. C’est l’objectif visé. 

Puis chacun ainsi animé est une partition d’un grand corps : le sanctuaire de Dieu. 

Chacun est une pierre vivante. 

C’est pourquoi nous avons en partage la vie éternelle, les souffrances, la mort, la 

résurrection et la gloire à venir. Nous sommes partenaires de Dieu en tout. 
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 C’est pourquoi nous aussi, chacun pour sa part doit… « Connaître Christ et la 

puissance attachée à la résurrection ». 
 

Les petits enfants… et la communion… procèdent d’un premier aspect. Ces sont ma 

progénitures, ceux sortis de moi, de mes reins.  C’est l’eau de la fécondation. Etre de 

lui est un premier aspect de la communion. Jean 13:8  Pierre lui dit : Non, jamais 

tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part 

avec moi. 

Les petits enfants… 1 Jean 1:8  Si nous disons que nous n’avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. 

Encore une fois, ce n’est ni la pratique du péché ou la commission du péché qui est le 

problème. Pour ces faits, nous avons un mécanisme de régulation. Nous avons la 

confession et la plaidoirie de l’Avocat. De plus nous sommes un royaume de 

Sacrificateurs. Ici c’est l’eau de la purification. 
 

L’équation c’est comment dire qu’on est en communion avec la lumière en sachant, 

qu’en nous un fait reste établi : le péché est en nous, dans notre cœur, dans notre sein. 

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. 

C’est comment cette main lépreuse peut-elle manifester la puissance de Dieu ? 

 

Le châtiment de Job est justifié par le fait qu’il se croit pur. Et qu’il n’y a en lui point 

d’iniquité. Job 32:2  Alors s’enflamma de colère Elihu, fils de Barakeel (Dieu a béni) 

de Buz (mépris), de la famille de Ram (haut ou élevé ). Sa colère s’enflamma 

contre Job, parce qu’il se disait juste devant Dieu. 

Toute se prospérité première n’avait rien avoir avec sa piété. Dieu est de l’or fin. 

En matière de « sagesse, de justice, de sanctification et 

de rédemption », nous sommes des petits enfants. 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. 

Rom 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
 

L’entendement… Esaïe 44:18  Ils n’ont ni intelligence, 

ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu’ils 

ne voient point, Et le cœur pour qu’ils ne comprennent 

point. 

C’est une autre forme d’intelligence… une compréhension autre des choses de Dieu. 

Il s’agit de « connaître avec l’esprit » la parole révélée. L’on vous dira d’avoir du 

discernement, de lire entre les lignes. C’est « une initiation à la science mystique ». 
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Comprendre et expliquer « les mystères de Dieu. C’est à dire toutes les facultés de 

perception et de compréhension et celles de sentiment, jugement, détermination ». 
 

C’est l’entendement de la sagesse même que nous sollicitons : 

1 Cor 14:20  Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; 

mais pour la malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits. 

Ex 35:31  Il l’a rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour 

toutes sortes d’ouvrages. 

Cet entendement permet d’acquérir la position la plus élevée qui soit : Jean 8:32  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

Comprenez que la sagesse de Salomon ne l’a point préservé des bévues de la vie à 

cause de son cœur… 

Nous sommes en communion avec Dieu parce qu’elle a été établie en Christ : les 

ténèbres se dissipent et la lumière véritable parait déjà. 
 

Les petits enfants et… leurs ennemis. 1 Jean 2:12  Je vous écris, petits-enfants, parce 

que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 

Un matin Jacob se retrouva dans un état dépressif… Gen 34:30  Alors Jacob dit à 

Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux 

Cananéens et aux Phérésiens. Je n’ai qu’un petit nombre d’hommes ; et ils se 

rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. 

Ses petits enfants dans une rage soudaine venaient d’exterminer tout un village. 

C’est cela que nous avons découvert en Siméon, un cœur méchant… le sujet de nos 

angoisses. 

1 Jean 2:18 Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un 

antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que 

c’est la dernière heure. 

Dans cette lutte contre le péché et l’homme de péché… c’est la dernière heure. Les 

choses iront en s’enveniment. La traitrise et les accusations démoniaques se feront plus 

pressantes encore. Mais… la victoire nous est assurée : 1 Jean 5:4  parce que tout ce 

qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est 

notre foi. 

« Les petits enfants, les pères et les jeunes gens » sont tous des petits enfants face au 

péché. Jac 3:2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche 

point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 1 

Jean 5:17  Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 

1 Jean 5:20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 

Fils Jésus-Christ. (5-21) C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

Ce sont nos certitudes qui affermiront notre communion. C’est cette intelligence pour 

comprendre notre position présente qui nous fait triompher des pièges tendues. Qui 

fonde notre liberté. 
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1 Jean 5:21  Petits enfants, gardez-vous des 

idoles. 
 

L’idolâtrie sous forme de bois sacré ou de pierre 

taillé ou de marigot n’est pas le piège… ce sont 

plutôt… les milliers d’antéchrists…(les adversaires 

du Christ) qui comme tapis sortent des cimetières à 

la porte orientale. 

Ayez bon nez… bon œil ! 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, 

A cause de la gravité de la situation, l’épitre se 

termine sans salut… il faut rester vigilant : tout ne va pas bien. 
 

Au total, la lettre que nous avons écorché, souligne notre droiture et recommande aussi 

d’attendre patiemment avec vigilance, la fin de toutes ces accusations. 
 

Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 

donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 
 

… SHALOM ! 
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LES MYRIADES DE DIEU 

12… NEPHTALI…  

L’ŒIL DE L’AIGUILLE. 
 

Luc 18:25  Car il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une 

aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 

royaume de Dieu. 
 

La tribu d’Aser sous « le Tsaddi » nous a 

conduits à découvrir sous un angle nouveau 

la raison des souffrances de Job. Même 

encore que l’homme le plus droit et le plus 

intègre peut encore être soumis à l’épreuve 

purificatrice. 

L’homme dans sa tenue d’Adam, jamais ne sera assez pur pour Dieu qui trouve encore 

de la folie chez les Anges qui servent à son trône : Dieu est de l’or fin. 

La sanctification est un dispositif, en sept étapes, de purification en vue d’être comme 

Dieu. Jésus est l’architecte de notre sanctification, il a été fait pour nous sanctification. 

Ps12 :7 les Paroles de l’Eternel sont des paroles pures. Un  argent éprouvé sur terre 

au creuser, et sept fois épuré. 
 

Parce que viendra le temps pour le chameau de passer par le trou de l’aiguille, Dieu 

épure l’homme jusqu’à obtenir ce qu’il veut : Je suis saint, vous serez majestueux. 

Or le cœur de l’homme est son propre ennemi. La lèpre tant haï, le serpent tant vomi… 

se trouve dans notre sein. « Comment l’homme né de femme serait-il pur devant 

Dieu ? » 

Cependant Matthieu, le prophète, annonce le Christ-Roi, un homme. Le roi lion qui 

détruit le fils de la vipère et se dote d’une génération d’hommes nouveaux au travers 

de son sacrifice à la croix. Il est dit : 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. 

Notre victoire repose sur la connaissance du droit. 
 

L’Epitre écrit fermement …: 1 Jean 1:3  ce que nous avons 

vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 

vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre 

communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
 

Un décret a été pris, une alliance nouvelle a été conclue : 

l’homme est rentré dans la communion de Dieu. Il est 

redevenu son héros. 
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Mat 19:28  Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez 

suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 

d’Israël. 

Il a fait de ceux qui l’on suivi… Ex 19:6  vous serez pour moi un royaume de 

sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 
 

Des sacrificateurs à la dimension de Melchisédech… des sacrificateurs qui offrent un 

Agneau perpétuel… un sacerdoce efficace qui jamais ne prendra fin. Des hommes qui 

officient devant Dieu. 

Notre communion est avec Dieu et avec Jésus-Christ. Nous sommes à la porte de 

l’Orient, la voie de ceux revenus de la résurrection, ils ont triomphé de la mort. C’est 

la période des unions, le temps de l’arbre, sous le signe du verseau : l’Epouse de 

l’Agneau glorieuse ne manque point à la présentation. Elle a triomphé de toutes les 

séductions, de tous les pièges tendus. Toutes les énigmes ont été résolues. 1 Jean 

5:4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui 

triomphe du monde, c’est notre foi. 
 

1 Jean 5:9  Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est 

plus grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu’il a rendu témoignage à son 

Fils. 
 

La dispensation du royaume est une alliance signée par Dieu avec David et qui sera 

gouvernée par Jésus-Christ. Avez-vous cette connaissance ? 

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre est un engagement conclu par Dieu avec Jésus-

Christ. 

Ce que Dieu a déclaré qu’il va faire, il le fera. Notre communion est avec Dieu. 

Petits enfants gardez-vous des scapulaires, des gris-gris ! De la tromperie ! Que 

personne ne vous séduise ! 

Jésus-Christ nous sanctifie. 
 

La tribu de Nephthali… 

Gen 30:8  Rachel dit : J’ai lutté divinement contre ma sœur, et j’ai vaincu. Et elle 

l’appela du nom de Nephthali. 

Nephthali… ma lutte, mon combat… ma victoire finale…  Est une opposition Caïn  et 

Abel… Esaü et Jacob… Léa et Rachel. Quand Rachel triomphe de Léa, ce n’est point 

avec un fils sorti d’elle mais avec le fils de sa servante, un fils du milieu, son cœur. 

Et régulièrement claironne la trompette : Ne marchez pas selon l’entendement de  la 

chair ! Marchez selon l’Esprit. 

Rom 8:13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, 
 

Nephthali fils 5ème de Jacob… signifie en fait, artificieux, entrelacé, être tortueux … 
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Traduit en français, c’est le seul nom qui comporte deux « souffles » « le H » dans sa 

graphie. C’est la lettre qui changea la vie d’Abram en Abraham. 

Léa dit : « j’ai divinement vaincu » ou j’ai marché selon les lois de Dieu. J’ai adopté la 

stratégie de Dieu. Non seulement né de nouveau mais aussi né de Dieu. C’est la 

certification du Père. 

Pour triompher des serpents brûlants… des 

avidités  traitres de notre cœur…  il faut un peu 

plus qu’une nouvelle naissance… il faut le 

triomphe de la croix. Nom 21:8  L’Eternel dit à 

Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le 

sur une perche ; quiconque aura été mordu, et le 

regardera, conservera la vie. 
 

Il est dit que le serpent était rusé… il est dit 

aussi qu’un autre plus rusé triomphera de lui. 1 

Jean 5:4  parce que tout ce qui est né de Dieu 

triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. La foi n’est pas logique. 

Nous lisons aussi…Ex 7:12  Ils jetèrent tous leurs 

verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge 

d’Aaron  (ou le serpent d’Aaron le sacrificateur) 

engloutit leurs verges (leurs serpents). 
 

Comprenez notre cri de triomphe… 

1 Cor 1:27  Mais Dieu a choisi les choses folles 

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

confondre les fortes ; 28  et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on 

méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 

29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

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, 

Notre communion est avec Dieu… L’homme est une grande nullité mais Dieu…, son 

allié est tout-suffisant. 
 

La tribu de Nephthali… la parole qui lui est attachée est… le «  Quph », lettre 19, 

comme un soleil à l’horizon. Sa lettre-mère est l’Aleph. Elle signifie : condenser ou 

rétrécir, la boucle, le temps. 
 

Terme militaire : Condenser une colonne, la mettre en défenseure serrée. Ici les choses 

se font en peu de mots : Renforcez la garde ! 

Nous sommes à la porte de l’inquisition ou la porte de la Garde. Entrer et sortir de la 

ville requiert des autorisations spéciales. Et le passage est très filtré. 

Mat 7:14  Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en 

a peu qui les trouvent. 
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Mat 7:13  Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui 

mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 

Mat 19:24  Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou 

d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 
 

Le cercle indique un début et un achèvement. L’alpha et l’oméga sont en fait le même 

point. L’autre dira tout est accompli. Le temps est consommé : Da 8:19  Puis il me dit : 

Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué 

pour la fin 

Une autre lecture : Mat 13:48  Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent ; et, après 

s’être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui 

est mauvais. 
 

Le signe du zodiaque est le poisson, signe de tous les chrétiens. Un temps le filet est à 

l’eau, un autre temps il est retiré. Puis vient aussi le temps du tri : Nous sommes au 

mois douze… Adar. Nous sommes à la fin de la période de la rédemption, à l’heure 

des bilans. Et au début d’une saison nouvelle. 

Puis encore…Mat 22:13  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, 

et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 
 

Tout ce que le corps ne peut assimiler est rejeté dans les ténèbres. C’est pourquoi nous 

croyons que nous y sommes à la porte de l’Anus. 

 L’anus ne peut servir à autre chose qu’à l’expulsion. L’entrée est resserrée, il vous faut 

une lampe et de l’huile… Et si à tout hasard, vous y parvenez à la salle des noces… Il 

y aura encore un regard inquisiteur…Mat 22:11  Le roi entra pour voir ceux qui 

étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces... 

C’est la porte qui vaut l’expression : rira bien qui rira le dernier. 
 

22 lettres, notions-nous, le groupe de 12 dont  Quph…  représente les tribus, c’est le 

groupe du parvis. 7 lettres sont les symboles de la rédemption, c’est la troupe du Lieu-

saint. Enfin tout à fait à l’intérieur, nous avons les lettres-mères dans le lieu-très-saint. 

La parole à la 12ème  tribu  attachée est… le  «  Quph », la lettre 19, comme un soleil à 

l’horizon. Sa lettre-mère est l’Aleph, exclusivement. On le nomme le trou de l’aiguille. 

Elle signifie : condenser ou rétrécir ou renforcer, la boucle ou ce qui est fermé ou 

accompli, le temps. 

Examinons le développement qu’en donnent la Loi, le Prophète et l’Epître. 
 

Les Psaumes… le livre des louanges. 

C’est un recueil de « lois chantées sur instruments… » Ecrits par… Moïse (le retiré des 

eaux), David (celui qui est bouillonnant, l’homme selon son cœur), Asaph (celui qui 

rassemble ou assemble, l’archiviste), Etam (la tanière des bêtes sauvages, ou celui qui 

est avec eux) Salomon (celui qui est dans un pacte de paix).  Koré (le chauve ou les 

affligés) 
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La qualité des hommes choisis pour la besogne nous indique une chose : Jac 5:17  Elie 

était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne plût 

point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 
 

Les Ecrivains y exaltent les œuvres de Dieu, dans le passé et dans l’avenir. « Sa 

souveraineté, sa bonté, et la nécessité de sa présence constante ». 

Nous y notons que la louange… c’est la reconnaissance par l’homme de ce que Dieu a 

fait, fait et fera. C’est aussi par nos actions selon Dieu que nous le célébrons. Un 

homme se tenant dans la présence Dieu a fermé le ciel… 

 

Le livre premier campe le choix : 

Ps 1:1  Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne 

s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 

Il y a deux voies : Mat 7:13  Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux 

est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 

Et les effets collatéraux qui y sont rattachés : la voie des pécheurs mène à la ruine. 
 

Il y a un roi, le Christ… 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 ! 

Il y a l’idée attachement de communion et de jugement ; voilà le choix proposé et la 

finalité. « Celui qui a le vie, a la vie… » « Celui n’a pas le fils n’a pas la vie ». Le 

chemin se trouve alors balisé. Il n’y a pas 

d’autres moyens pour être heureux. Il y a 

surtout un royaume qui vient dont Jésus 

sera le roi. 
 

Le livre premier propose les voies et 

moyens pour y accéder. 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. 
 

Ce que le premier homme Adam a perdu… « Le dernier Adam » l’a récupéré et est allé 

bien au-delà. 

Ps 8:6  Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis 

sous ses pieds, 

Le Christ a amené avec lui « beaucoup de fils ». A cause du travail de son âme, il a été 

établi « un royaume de sacrificateurs » 

Dans le livre cinquième nous avons, l’éloge de la parole ou de la loi dans le Ps119. 

C’est le Psaume qui retrace la vie des 22 lettres de « l’Aleph Beth » 
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Du « Quph », il est écrit : Ps 119:145  Je t’invoque de tout mon cœur : exauce-moi, 

Eternel, Afin que je garde tes statuts ! 

C’est la nouvelle saison des arbres,  c’est le temps des unions. Un nouveau gardien 

s’est levé. 

Nous y découvrons en ce Psaume, huit choses qu’est la Parole : 
 

1 La Parole est Parole ou paroles… c’est un discours. Une expression de la volonté 

de Dieu. (Adam, innocence) Ge 1:26  Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 

selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 

ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cette 

volonté demeure encore. Un homme règnera sur la création de Dieu. 
 

2 La Parole est Promesse ou promesses… une déclaration faite sous serment. Héb 

10:23  Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. (Adam, conscience) 

Même au moment de la chute, une promesse vient pour souligner ferment la vie 

éternelle. Et la victoire du Héros de Dieu. Le fils de la femme vaincra. 
 

3  La Parole est loi… (Noé, responsabilité humaine) Ge 6:9  Voici la postérité de Noé. 

Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu. Ge 

6:22  C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. 

La victoire du fils se trouve canalisé dans son obéissance à la Parole. 
 

4 La Parole est Jugement ou sentences… (Abraham, promesse) Ge 31:42  Si je 

n’eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le 

Dieu d’Abraham, celui que craint Isaac, tu 

m’aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma 

souffrance et le travail de mes mains, et hier il a 

prononcé son jugement. Juger ou adjuger, Gal 

3:6  Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui 

fut imputé à justice, 
 

5 La Parole est Commandements… (Moïse, la 

loi) 

Ge 26:5  parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et 

qu’il a observé mes ordres, mes commandements, 

mes statuts et mes lois. 

Nous pensons souvent que des hommes comme 

Noé ou Abraham vécurent sans loi, sans ordre… 

et que la loi est venue  par Moïse… 

La foi vient de l’observance  des lois, des préceptes... 
 

6 La Parole est Ordonnances… (Eglise, la Grâce) L’ordonnance, expression médicale 

liée aux soins du corps et de son environnement. 
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Ex 15:25  Moïse cria à l’Eternel ; et l’Eternel lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau. 

Et l’eau devint douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple des lois et des 

ordonnances, et ce fut là qu’il le mit à l’épreuve. Les ordonnances, ce sont des règles 

ou le modèle à suivre : Jésus, Dieu. 

Nous avons une Eglise sous perfusion, sous la restauration de Saint-Esprit pour ce que 

Dieu veut. 
 

7 La Parole est Préceptes… (Jésus-Christ, le Royaume). Le témoin ou la référence… 

Toujours pluriel et toujours pour les lois qui sont les témoignages divins. La verge de 

fer ne sera que pour imposer la seule norme possible dans la dispensation du 

royaume. 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. 
 

8 La Parole est Statuts… (Jésus-Christ). Depuis le début de la création humaine, le 

projet de Dieu demeure unique : Ps 119:8  Je veux garder tes statuts : Ne 

m’abandonne pas entièrement ! 

Dieu cherche un homme, gardien des livres et exécuteur testamentaire... Ap 5:9  Et ils 

chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en 

ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation… 

 

Les Psaumes au total, révèlent les 22 lettres, objets de notre méditation. Dieu nous a 

donné toutes les Paroles qui gouvernent sa création et y démontre un homme : Jésus-

Christ. 1 Jean 5:20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a 

donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, 

en son Fils Jésus-Christ. (5-21) C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 
 

Marc… Jésus-Christ, l’homme pour vous servir 

On le surnomme parfois l’Evangile du bœuf. C’est le bœuf de nos labourages, le 

taureau de nos arènes et le veau gras de nos retrouvailles. Luc 15:23  Amenez le veau 

gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. 
 

 Ez 1:10  Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d’homme, tous quatre 

une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une 

face d’aigle. 

Nous avons l’idée de celui qui s’est dépouillé pour nous recouvrir. Nous avons « le 

vêtement de Christ, le serviteur » qui s’est donné pour se faire un peuple uni. Gal 

3:28  Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 

homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 

Christ est notre peau. 
 

Mat 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? 

 

Cet homme eut la bouche fermée. 
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L’homme qui fit le mauvais choix fut expulsé de la ville. 

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

de ma bouche. 

Il y a encore des choses à venir… Attendez et vous verrez de vos yeux ! 

 

Introduction du serviteur… 

« Commencement… » Matthieu retrace une généalogie… Marc indique comment tout 

a commencé. 

Il était une fois, un homme nommé Jean-

Baptiste. 

Marc 1:4  Jean parut, (Dieu fait grâce, 

celui qui administre le rite du baptême). 

Baptisant dans le désert, et prêchant le 

baptême de repentance, pour la rémission 

des péchés. 

Le serviteur… qui est-il ? 

La grâce de Dieu se manifesta de manière 

bien singulière. 

Serviteur… un homme saisi par Dieu 

pour manifester une grâce…Ge 18:5  J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier 

votre cœur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car c’est pour cela que vous 

passez près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l’as dit. 
 

Serviteur et… ordonnances. Il est asservi… Il travaille pour un autre ou est soumis 

« de tout côté». Il suit des prescriptions obéit à des recommandations. Et On ne lui 

demande pas de suivre son instinct. Non, un talent lui est remis avec des instructions 

précises : Ex 25:40  Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la 

montagne. 

Il doit se donner comme le pain se donne… Il est le pain qui rompu, rassasie plusieurs. 

Un serviteur est un sacrifié de Dieu : 1 Cor 11:24  et, après avoir rendu grâces, le 

rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire 

de moi. 
 

Un homme spécialement vêtu, la grâce, c’est un homme prit du milieu des hommes. 

« Un homme trouvé » et rhabillé pour faire la volonté de Dieu. C’est Dieu qui habille 

ses ouvriers… L’autre qui fut jeté… s’était distingué chez un styliste de renom… il 

n’avait pas la marque de notre tailleur exclusif. 

Ex 28:42  Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les 

reins jusqu’aux cuisses. 

Dieu nous couvre à l’intérieur dans notre intimité, dans l’intimité de notre cœur. Ce 

cœur que nous n’avons cessé de décrier à cause de sa perfidie. La grâce de Dieu est un 

fondement d’assurance : 1 Jean 2:12  Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés 

vous sont pardonnés à cause de son nom. 
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Un vêtement de poil de chameau… la texture de sa tunique, un vêtement de travail. 

Toujours dans l’idée de « couvrir », la tunique offre la possibilité d’être à l’œuvre sans 

dénoncer sa nudité. La tunique couvre tout le corps, depuis les épaulettes par devant et 

par derrière. Aucune portion intime ou honteuse comme les fesses n’est exposée. A 

cause d’une sécurisation supplémentaire : 

Ex 28:9  Tu prendras deux pierres d’onyx, et tu y graveras les noms des fils d’Israël, 

L’onyx… indique à tous que nous avons été blanchis… affranchis de l’esclavage. 

Notre justification est une gradation dans le monde spirituel. Il y a un mandant derrière 

un mandaté. C’est cela qui confère au serviteur tant de pouvoirs. 
 

Ex 28:7  On y fera deux épaulettes, qui le joindront par ses deux extrémités ; et c’est 

ainsi qu’il sera joint. 

Les épaules soulignent un homme remuant, persévérant qui s’y prend à deux fois pour 

achever une besogne. C’est la révélation de la Torah et de la Pentecôte, 50 jours après 

Pâque. 

Elles soulignent deux pierres…Ex 28:10  six de leurs 

noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde 

pierre, d’après l’ordre des naissances. Ce sont les 

deux colonnes de soldats, ou les deux témoins… ou 

les bras de Dieu à l’œuvre… 

C’est le grade que chacun de nous a dans cette 

mission. Le grade, c’est aussi le poids de la 

responsabilité. Le nombre de talents reçus et 

certainement le nombre que vous présenterez au 

bilan. Matt 25:16  celui qui avait reçu les cinq 

talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq 

autres talents. 
 

L’intervention du chameau… cet animal du désert, 

grand voyageur des sables… sachant souffrir la 

soif…les scorpions et les vipères… portant fardeaux 

pesants et touristes est le symbole de l’homme amené à maturité. L’homme sachant 

souffrir comme un bon serviteur, passera par la porte étroite, le trou de l’aiguille : 

2 Tim 1:8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi 

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

Pardon ne nous dévorons pas les uns les autres, le chameau est interdit à la 

consommation. 
 

Les frères de Joseph le haïr à cause de sa tunique qui indiquait la part qui lui fut 

échue. Ge 37:23  Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de 

sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. « Plusieurs 

couleurs… » Joseph a fini premier ministre mais il a vu des vertes et des pas mûres. 

Jean le Baptiseur, ce grand prophète finit dans la déprime et sous la guillotine. 
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Vous me savez plein de talents… mais par jalousie vous travaillez à m’en voir 

totalement dépouillés… Je comprends vos critiques acerbes. Nous travaillons les uns 

contre les autres, contre Dieu. 

Nous envions, nous jalousons la position de l’autre, nous convoitons « son succès » et 

nous travaillons à le couler n’y parvenant pas à la place du calife. 
 

Une ceinture de cuir… ou avoir les reins ceints… l’autre dira « sois fort et 

courageux » 1 Rois 19:7  L’ange de l’Eternel vint une seconde fois, le toucha, et 

dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 

Bien entendu, il y a les reins de notre entendement. Il y a aussi les reins de notre 

multiplication, de notre fécond. 

Le cuir…la peau tannée  de l’animal… le fait d’être mis à nu… Col 2:15  il a dépouillé 

les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d’elles par la croix… 

 

Quoi vous dire… notre cœur aussi a été dépouillé de son arrogance, de son infidélité… 

Il ne peut plus nous surprendre, il ne doit 

plus… nous culpabiliser. 

De toute façon nous le savons mauvais où 

se trouve la surprise ? 

L’homme est un grand malade, une folie 

de Dieu pour confondre les biens portants, 

les sages et les justes… 

Le serpent remue la queue, mais sa tête a 

été écrasée… 

Soyons patients ! 

 

Des sauterelles et miel au sauvage au 

menu… drôles de provisions pour un 

serviteur éminent de Dieu ! L’homme qui 

veut servir Dieu et ce qu’il mange, bon thème à débat. 

Nous inclurons dans son manger et dans son boire, sa sexualité aussi. 

Deut 17:17  Qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se 

détourne point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. 

1 Tim 3:2  Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, 

modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 
 

Jean n’eut point de femme et il ne connut les prisons d’un palais que pour y mourir... 

Mais il eut des besoins… de logement, de vivres, de santé… un autre comme Lazare 

dormait dans un carton, SDF. Jésus lui-même, visitait souvent la maison de Lazare… 

D’autres plus « chanceux dormirent » dans un palais, Joseph. Tous étaient étrangers et 

voyageurs. Tous étaient des serviteurs inutiles qui attendaient le retour du maître 

veillant… 
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Tous étaient animés par une Parole : 1 Pie 2:11  Bien-aimés, je vous exhorte, comme 

étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font 

la guerre à l’âme. 
 

Ce repas de criquets… ces sauterelles ; ceux qui se multiplient sans compter… des 

guerriers redoutables. Une armée qui enfant même pendant l’invasion. Insignifiant au 

moment de l’apparition, puis soudainement vous avez un essaim venant d’on ne sait 

où. 

Marc 16:14 Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table ; et il leur 

reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux 

qui l’avaient vu ressuscité. 

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

toute la création. 

D’autres sortaient cependant de table avec…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. 

Mais que mangeons-nous pour être aussi stériles dans nos 

assemblées ? 

 

Ce miel si doux en mon palais… « Ce qui est doux », la 

bonne offrande agréée. Nom 14:8  Si l’Eternel nous est 

favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: 

c’est un pays où coulent le lait et le miel. 

Nous sommes dans une récolte des meilleurs fruits… 

 

Invitant à son baptême dans un désert : le baptême de la 

repentance. Le rite se déroule dans une zone « où il y a 

beaucoup d’eau ». L’impétrant y était « noyé ». Matt 

3:16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, 

les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. 

Matt 21:25  Le baptême de Jean, d’où venait-il ? …Immersion, submersion, des 

calamités et afflictions qui recouvrent chacun. 

Le Baptême de Jean: rite de purification par lequel les hommes confessant leurs péchés 

arrivaient à un renouveau spirituel, obtenaient le pardon de leurs fautes, et pouvaient 

accéder au royaume du Messie. Ce baptême était valide, il était le seul que les apôtres 

recevaient, et il n’est fait aucune mention qu’ils aient été rebaptisés après la Pentecôte. 
 

Baptême Chrétien: rite d’immersion dans l’eau comme l’a commandé Christ, par ceux 

qui ont confessé leurs péchés et professé leur foi en Christ, sont nés de nouveau à une 

nouvelle vie par l’action du saint Esprit, devenant publiquement membres du corps de 

Christ et de l’Eglise. 
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« Ro 6:3 Dans ce verset Paul parle de « baptême dans la mort » voulant dire que nous 

ne sommes pas seulement morts à nos anciennes voies, mais qu’elles sont enterrées. 

Y retourner, pour un Chrétien, est aussi impensable que de déterrer un cadavre!  
 

Marc 16:16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné. 

« Dans les pays islamiques, un nouveau croyant a de petits problèmes avec les 

musulmans jusqu’à ce qu’il soit publiquement baptisé. C’est alors que la persécution 

commence »… Et nous savons qu’il sera conduit sous le sabre. 
 

Baptiser, comme submerger (d’un navire coulé), c’est être accablé ou avoir été tué. 

Le mot « baptizo » ne doit pas être confondu avec, « bapto ». L’exemple le plus simple 

a été donné par un physicien et poète Grec (Nicander). 

Les deux verbes concernent une immersion, mais le premier est temporaire et bref, la 

seconde est une action de longue durée, considérée comme définitive. 

Dans le testament nouveau, on trouve plus souvent la référence à notre union et notre 

identification à Christ qu’au passage tapageur dans l’eau du baptême. 
 

« Christ nous dit là qu’un simple accord intellectuel n’est pas suffisant, il faut une réelle 

union, un réel changement, comme le légume dans le vinaigre! » C’est un 

anéantissement. 

La perfection de cette immersion trouve son symbolisme dans le bain de Naaman : Se 

jeter sept fois dans le Jourdain (celui qui descend, ou qui succombe sous un 

fardeau)… 

Au total… Ils y allaient auprès de Jean dans le désert… « Pour se faire anéantir ». 
 

Matt 3:11  Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui 

qui vient après moi est plus puissant que moi,… Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit 

et de feu. 

La repentance… faire attention, considérer les choses annoncées. 

Héb 12:25  Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas 

échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien 

moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des 

cieux,… 

 

La repentance… C’est l’adhésion de notre intelligence à un programme à venir et 

reconnaitre comme faux ce que nous avons suivi jusque-là. 

Outre le regret ou la contrition… C’est notre accord que les changements à venir ne 

doivent passer par-dessus nous. 

Ap 3:3  Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu 

ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je 

viendrai sur toi. 

Repens-toi…ou change d’avis… « Toi tu prends une décision, Jésus fera le reste ». 
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Ce qui est attendu du serviteur, c’est son adhésion aux différents changements qui lui 

seront proposés tout au long de son pèlerinage. 

Jean 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-

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

un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas… 

 

L’obéissance du serviteur jusqu’à la mort… 

 
 

Un esclave n’a qu’une seule option de vie : obéir jusqu’à la mort. 

De plus, il attend… pour espérer le reste de table. Luc 12:36  Et vous, soyez semblables 

à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès 

qu’il arrivera et frappera. 
 

Cette vie d’abnégation se trouve décliner en  Luc 

9:58  Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, 

et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de 

l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 

Ni tanière… les renards sont des esprits de mort, 

gouvernant la terre. Des esprits opposés à la rentabilité, 

détruisant les récoltes, empêchant les fécondations. Ces 

esprits sont contre une quelconque maturation 

spirituelle. 

Les tanières sont des tombes. La tanière est liée à la 

malfaisance… à tout ce qui conduit à la mort. 

Matt 25:25  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent 

dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 
 

La terre ou les comportements cochons, les amateurs de 

bain de boue. 

Des hommes incapables de s’élever dans la repentance vers les choses d’en haut :  

Col 3:2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

Matt 6:7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 

s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 

Matt 6:32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 

céleste sait que vous en avez besoin. 
 

Les païens… des hommes attachés au culte des faux Dieu, esclaves de l’idole, des 

esprits de la boue ou de l’air. Soulignons l’esprit des eaux, du feu, là où les hommes 

trouvent asile. Les hommes cherchent la gloire et tout leur semble bon pour y arriver. 

Etre carnivore ou vampire. Esprit dominateur pour oppresser, pour empêcher de suivre 

la voie tracer, de satisfaire aux actions de grâces, aux dévotions recommandées. « Tous 

les chemins qu’ils disent, mènent à Rome ». 
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Même en le fils de l’homme la gloire aussi est recherchée. Mais il y a une ligne de 

conduite : Marchez selon l’Esprit. 

Ce comportement d’hypocrite lui valut l’expulsion… 

 

Ni nid… les oiseaux du ciel, des esprits impurs gouvernant les airs. Le nid ou la nichée 

note la dépendance à l’autorité familiale. 

L’homme est sur l’arbre de la généalogie. Et les us et coutumes pèsent. L’homme tient 

à dire son salut à père et mère, les sécuriser avant de s’engager au service de Dieu. 

Sécuriser ses biens, garantir ses enfants… Est-ce un comportement de serviteur de Dieu 

ou de païens ?… 

Hab 2:9  Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, Afin de placer 

son nid dans un lieu élevé, Pour se garantir de la main du malheur ! 

Tout serviteur de Dieu devra accepter sa couronne d’épine. Cette autre gloire que 

personne n’en veut. 
 

Résurrection et Ascension du serviteur… 

La résurrection, terme décompté  43 fois, est le mot fort de l’Eglise. Elle souligne avec 

force le moment OU  tout changera vraiment. Nous 

attendons, nous espérons contre toute espérance… 

Notre quête, c’est d’y avoir part. 
 

Ap 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection ! La seconde mort n’a point de 

pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 

et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 

ans.   

Ascension ou enlèvement…1 Thes 4:17  Ensuite, nous 

les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. 

Voilà notre sujet de gloire. Ou vous y parvenez ou 

vous êtes rejetés par l’Anus. 
 

2 Jean…le commandement de Christ. 

2 Jean 1:1  L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité, - et ce 

n’est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, -  

L’Epitre a un ton exclusif. Il est pour un serviteur Kyria (Celui qui a la suprématie). 

Seigneur, Dieu, maître, empereur. Voyez la position ou cette femme « l’Eglise » a été 

positionnée. Ps 82:6  J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-

Haut. 

Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision: 

maître, seigneur. Nous partagerons le règne même du Souverain en totalité… 1 Jean 

3:2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
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pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

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

Trois valeurs ou vertus, semblent être la particularité de l’Homme Serviteur de Dieu. 

2 Jean 1:3  Que la grâce…  ou la manifestation de la bonté, se traduisant par des 

bénédictions. La grâce est une manifestation de libéralités, d’œuvres de bienfaisance. 

C’est « la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur 

les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie, et amplifie la foi chrétienne, dans la 

connaissance, l’affection et allume dans ces âmes les vertus chrétiennes » 

Au total, s’exprime à travers ce serviteur le pouvoir même de la grâce divine. 

Nous avons le signe ou la preuve que cet homme » est devenu « l’homme selon le cœur 

de Dieu » 

Ici la quête de Dieu prend fin. Dieu a « trouvé l’homme qui agira étant animé de ses 

sentiments et émotions » 

N’oublions pas que la dispensation du royaume sera sous la gouvernance de l’Eglise 

de Christ. Ce sont des « hommes nouveaux » qui régenteront le monde Dieu. Ils feront 

les choses en tout point comme Dieu le ferait 
 

La miséricorde… Elle a toujours caractérisé l’homme du milieu, Jésus-Christ. C’est 

notre cœur qui doit faire preuve de miséricorde. Or nous savons qu’au travers de la 

souffrance, ce cœur a muri. 

Et l’autre aspect de la miséricorde, c’est de ne point imputer aux hommes leurs fautes, 

mais de les réconcilier plutôt avec Dieu. 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. 
 

Dans la dispensation du royaume, l’Eglise est Sacrificateur à la dimension de 

Melchisédek… Elle officie devant Dieu. Elle plaidera encore pour des hommes et nous 

notons…Esaïe 65:20  Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent 

leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans 

sera maudit. 
 

Bien qu’en ces temps la mort et la maladie n’auront pas disparues, l’efficacité de la 

Médiature produira ses effets par la qualité des hommes et des sacrifices offertes. 

Jac 5:14  Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, 

et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur… 

Même dans la dimension précaire d’Elie nous pouvons faire des exploits… Il était un 

homme de la même nature que nous… 

Nos talents ne produisent pas à cause de cette absence de miséricorde… Et personne 

ne veut payer le prix de la restauration de l’autre sans prix… comme un 

serviteur  itinérant. 
 

Et la paix… soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le 

Fils du Père, dans la vérité et la charité ! 
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La paix… « Un sage le soulignait celui qui veut la paix doit préparer la guerre… » 

C’est la puissance des armes qui oblige à la paix. Et le commandement était : Ge 

1:28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 

et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur 

tout animal qui se meut sur la terre. 
 

A la fin du cycle imparti, l’objectif est atteint. Marc 13:26  Alors on verra le Fils de 

l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 

Cette gloire dont il est revêtu, c’est l’Eglise qui elle-même a été investie… Actes 

1:8  Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. … 

Au total, c’est notre corps, notre âme et 

notre esprit qui a subi la glorieuse 

transformation : 

1 Pie 2:9  Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière, 

Voilà c’est notre destinée. 
 

Notre amour de la Vérité. 

Jean 18:38  Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ? … 

Là aussi l’on trouve une valeur qui remplit le cœur « d’une très grande joie » : Matt 

25:21  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. 

 Trois éléments décrivent le mieux la vérité : 
 

La vérité est un support…la base de tout ce qui commandement un mouvement, un 

faire. C’est la branche sur lequel, le sarment se trouve pendu. Ce n’est pas moi qui la 

vérité mais lui. La sève qui aliment la branche coule dans le sarment à effet de lui faire 

porter le fruit. 

Ge 17:1  Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à 

Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 

Le support est tout suffisant, tout puissant. L’autre son mandaté. La force du mandaté 

ne peut venir que du support. 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. 

Celui qui est tout mon appui, me donne seul tout l’effet de mon existence. 
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La vérité est un être … stable, établi. 

Prov 23:7  Car il est comme les pensées de son âme. 

Mange et bois, te dira-t-il ; Mais 

son cœur n’est point avec toi. 

Jean 10:7  Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je 

vous le dis, je suis la porte des brebis. 

Jean 14:6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et 

la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Je suis ce qu’il dit que je suis. Les choses que je fais 

sont établies sur une parole, sa Parole. Jean 5:17  Mais 

Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; 

moi aussi, j’agis. Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, 

et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 

le fait pareillement. 

Il n’y là aucune improvisation, mais un modèle copié-collé. 
 

La vérité est une manifestation de la fidélité, c’est une action selon Dieu., un ouvrier 

opiniâtre… 

Jean 14:17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point 

et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous. 

2 Tim 2:15  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

L’effort à fournir est bien celui du … regarde… sois attentif, exerce tes sens à l’écoute 

des mouvements de Saint-Esprit. Il te faut agir comme le père agit. L’homme ne 

s’efforce pas de se créer des œuvres pour les faire valider par Dieu. Il court dans les 

préfabriqués de Dieu. 
 

Marcher dans la vérité… 

2 Jean 1:1  L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité, — et 

ce n’est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, Ici 

le destinataire de la lettre est bien connu. Il s’agit de Kyria. C’est elle qui a la 

suprématie. 

Une femme bien connue, elle et ses enfants… Elle a aussi une sœur…2 Jean 1:13  Les 

enfants de ta sœur l’élue te saluent. 
 

Apparemment les deux femmes et leurs enfants sont élus. 

Rom 11:5  De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l’élection de la 

grâce. 

Rom 11:4  Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept mille hommes, 

qui n’ont point fléchi le genou devant Baal. 
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Il y a aussi l’élection selon la loi ou les œuvres. 
 

Il y a deux femmes… 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. 

On dit que l’une a sa propre tente tandis que l’autre est la tente de Dieu. 
 

Des indices nous permettent de savoir ceux visés par cette élection. 

Le mot clé de l’Epitre est la Vérité. D’autres parts il y est souligné les Commandements 

et les doctrines. Nous sommes ici avec le peuple de la loi, celui qui a sa propre tente. 

Dieu attendait d’eux comme de nous : une marche selon la vérité. La mise en pratique 

des commandements, pas d’autres inventions selon l’homme. Voilà le contenu des 

alliances. Toutes le deux femmes sont gens de la Maison : c’est la Torah, qui est en 

réalité un Beth, une source de bénédictions. 
 

C’est la méthode d’enseignement qui a fait la différence. Les uns étaient sous la Loi et 

fournissaient des efforts creux, les autres sous la grâce avec son avantage certain : la 

Pentecôte. Toutefois la grâce de Dieu est contraignante sinon plus que la loi. 

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

manifestée. 12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, 

et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13  en attendant 

la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 

Sauveur Jésus-Christ, 
 

Maintenant encore une chose se précise… la loi ayant montré ses limites à cause de la 

chair… Dieu a choisi en ces temps derniers de sauver tous les hommes par la grâce… 

Nom 21:9  Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait 

été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. Il suffisait 

de … regarder et de faire selon le modèle. 

Le sage dit que cette vérité exigée par Dieu ne peut être dans le cœur d’un humain que 

par le fait de Dieu. Ps 51:6  Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais 

donc pénétrer la sagesse au dedans de moi ! 

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

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

et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 

Oui. Amen ! 

 Kyria et ses enfants se tourneront vers le Seigneur dans un acte de foi… et seront 

sauvés. Rom 11:23  Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront 

entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. Amen ! 

 

Au point où nous sommes parvenus… Entendons-nous ! 
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Ici nous parlons des possessions de Dieu du peuple de Dieu. Le peuple des poissons. 

De ceux nageant à contre-courant. Des hommes aimant la vérité de Dieu et qui 

prendront possession de son royaume nouveau. 

Ap 4:4  Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre 

vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. 

Nous nous décomptons les douze patriarches ou Apôtres et les douze Prophètes  de la 

grâce. Mais avant… 

 

Il y a l’Elue, l’Eglise et ses enfants et Kyria et 

ses enfants. 

Tous confesserons que : 1 Jean 

4:2  Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout 

esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair 

est de Dieu. 

Toute autre façon de voir ou de faire est de 

l’antéchrist. 

 

La vérité n’est pas une philosophie ou des 

valeurs imposées selon la chair. Mais une « incrustation de Dieu dans notre cœur : Dieu 

est la vérité ». Et la vérité est sa Parole révélée. La Vérité est une illumination de Dieu. 

Il n’y a pas de vérité en dehors de Dieu et de sa Parole. Ce que sa parole dit est toujours 

vrai et vérité. 

1 Jean 5:20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 

Fils Jésus-Christ.  C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 
 

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 !  

 

Le Véritable est notre maison… Je me lèverai… J’irai vers Lui. 
 

SHALOM ! 

  

https://3.bp.blogspot.com/-f3VU50czuuI/Wg1rZPT4-hI/AAAAAAAANOs/qOuWGlpZW14PFQqtES7PYmM53nC-b_cmwCLcBGAs/s1600/26_ym3v4.jpg


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

61 

 

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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