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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

Les Voies du Réveil Spirituel : « Revenez chacun de votre mauvaise voie, Réformez vos voies 

et vos œuvres ! » Jé18 :11 

Voici regroupés sous forme de nouvelles « dix » des sermons ou de messages, révélant « les 

voies du Réveil Spirituel », adressés à l’Eglise de Dieu de par le monde 

Le nombre DIX exprimant d’avantage le désir d’obéissance à cette parole. Dans un style franc 

et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et encourage l’Héritier à saisir des vérités 

fondamentales pour sa croissance spirituelle. 

Cette série est à la fois un message et une étude biblique « pour que l’homme de Dieu soit parfait 

» et propre à toutes bonnes œuvres. 

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

révélation des écrits du docteur de la loi non du grammairien, la finesse de l’Ancien se tenant à 

vos côtés, comme le chien berger pour cerner avec vous les problèmes humains de tous les 

instants 

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

». Vous aimerez ce que cachent  7 villes apparemment bien connues : Rome… Corinthe… 

Galatie… Ephèse… Philippes… Colosses… Thessalonique. 

 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé et financé par des dons la publication 

de ces messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous… Découvrons ! 
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 LE MYSTERE DES  SEPTS VILLES DES 

EPITRES… 

 
Paul… Rom 1:7  à tous ceux qui, à Rome, sont bien-

aimés de Dieu, appelés à être saints : que la grâce et la 

paix vous soient données de la part de Dieu notre Père 

et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

Rome… Corinthe… Galatie… Ephèse… Philippes… 

Colosses… Thessalonique. 

 

Sept villes meublent les épîtres. 7 est le nombre qui 

suscita notre curiosité de « chercheur de Dieu ». 7 comme 

les sept étapes de la rédemption ou les jours de la semaine. 

Le nombre indique un chemin, un début et une fin. 

 

7 villes marquées par le gigantisme, l’apparence de la gloire héritée de Rome. Vous savez que 

nous avons quitté l’Egypte, mais les acquis ont la peau dure, les oignons égyptiens tentent 

constamment de nous ramener au point de départ… mais Il a dit… Deut 17:16  Mais qu’il n’ait 

pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne ramène pas le peuple en Egypte pour avoir 

beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. 

 

Sept indique le repos pressant : Gen 2:2  Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait 

faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. 

Nous sommes à la fin de la dispensation 6. Bientôt, très bientôt vient l’enlèvement du Peuple de 

Christ, le peuple de la croix. Pour que Dieu puisse entrer dans son repos, le fils de la femme doit 

avoir triomphé du Serpent et rétrocéder la terre perdue à l’homme. C’est le règne de l’homme 

qui certifie le repos ou la retraite de Dieu. 

Après la dispensation de l’Eglise vient celle du Royaume. 

 

Les villes qui sont l’objet de notre méditation, nous instruiront sur la situation de l’Eglise dans 

son cycle de marche.  A quelle heure ou étape sommes-nous ? 

Rom 13:11  Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure 

de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque 

nous avons cru. 

 

Rome, la ville… (rhoo’-om-ahee) à travers l’idée d’un courant, Rome prend le sens  de 

l’affranchissement. Une délivrance est ainsi annoncée.  Seulement, Une faction du peuple, un 

faible reste…  est comme en état d’alerte. 

2 Rois 17:16  Ils abandonnèrent tous les commandements de l’Eternel, leur Dieu, ils se firent 

deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, ils se prosternèrent devant toute 

l’armée des cieux, et ils servirent Baal. 
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Quand Elie prophétisait ces choses… il s’adressait au « peuple de Dieu ». Ceux qui avaient 

abandonné  Dieu, étaient sortis d’Egypte… 1 Cor 10:4  et qu’ils ont tous bu le même breuvage 

spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

La même Christ en qui nous plaçons notre foi… et pourtant, ils sont tombés. 1 Cor 10:7  Ne 

devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour 

manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

Oui nous sommes bien dans la Rome civilisée idolâtre et impudique… César Néron couchait 

avec mère et sœur… et l’homosexualité foisonnait, légalisé par l’ONU. 

Romme, capitale de l’ancien monde, demeure aujourd’hui, la capitale de la haute religion.  Tous 

veulent devenir… Pape ou Papa avec la crosse, la canne de l’autorité spirituelle… Tous baignent 

dans l’idolâtrie de leur propre personne…  Même Jésus n’a pas osé se faire appeler Papa….  Et 

pourtant… 

 

Mais… 

Rois 19:18  Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les 

genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé. 

 

Jésus décrivait « l’enlèvement » en ces termes : Matt 24:38  Car, dans les jours qui précédèrent 

le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au 

jour où Noé entra dans l’arche ; 

La société des hommes subit une mutation… les hommes ne veulent plus du sexe selon que Dieu 

le commande… Da 11:37  Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les 

délices des femmes ; il n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.  

 

L’Eglise essaie de maintenir le cadre mais elle le fait sans consulter le mode d’emploi de Dieu. 

Le résultat pue le mal. Ces occupations coutumières qui font perdre le chemin ou l’enlèvement… 

sont des choses que nous avons sacralisées… que nous avons déifiées… par sentimentalisme. 

Pour l’émotion et le « m’as-tu vu ? » 

 

« Rome… la force… » ou l’image du comment Dieu a sorti Israël d’Egypte. Ex 18:9  Jéthro se 

réjouit de tout le bien que l’Eternel avait fait à Israël, et de ce qu’il l’avait délivré de la main des 

Egyptiens. 

A Rome aussi… Les scapulaires… Rom 1:23  et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 

en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

Les plaies qui ont frappé Egypte n’avaient de pendant que le foisonnement des idoles cruelles 

qu’elle vénérait. 

 

C’est dans ce contexte  que Moïse fut suscité pour conduire le peuple élu hors  d’Egypte.  

Deut 4:34  Fut-il jamais un dieu qui essayât de venir prendre à lui une nation du milieu d’une 

nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendu, 

et avec des prodiges de terreur, comme l’a fait pour vous l’Eternel, votre Dieu, en Egypte et sous 

vos yeux ? 
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Ce que Dieu a déployé comme force pour sortir Israël, il le fera encore pour l’enlèvement de 

l’Eglise. Celle qui se nomme aujourd’hui « église » sera jugée avec force pour séparer le faible 

reste d’avec la masse corrompue. 

 

L’épitre aux romains est un commencement. C’est le premier écrit de Saint-Esprit. 

Elle est placée avec la Genèse et Isaïe sous la Parole Aleph : le commencement. 

Au commencement était la Loi, la Parole et l’Action de l’Esprit…. 

 

Shalom… pour le moment. 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… ROME  
Rom 1:7  à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints : … 

 

Ils étaient venus de Rome ce jour de la Pentecôte, Juifs et prosélyte (étranger  au judaïsme, 

possédant leur croyance propre) Mais  ce jour-là, un commencement nouveau surgissait. « Les 

hommes n’adoreront plus à Samarie ni à Jérusalem mais en esprit en vérité ». Alors Dieu suscita 

3000 hommes qui se levèrent pour confesser Jésus. 

 

Puis ils retournèrent dans leurs villages et… la confusion et le compromis surgirent. 

Rom 7:19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

Rome la grande ville et ses attraits… ses dieux et ses religions syncrétiques… ses déviants 

sexuels… de plus le cœur de l’homme et ses travers ne simplifiaient pas les choses. 

 

Et la philosophie s’y mêlait orageuse : Rom 2:12  Tous 

ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et 

tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. 

Et l’amour de l’argent…  la prospérité, les voyages, les 

mariages luxueux…  

1 Tim 6:11  Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et 

recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, 

la douceur. 

 

Il fallait y souscrire : Rom 3:23  Car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu ; 

Et l’Ecrit de Saint-Esprit recadrait : Rom 5:12  C’est 

pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré 

dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort 

s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché, …  

 

Mais plus encore… Rom 1:7  à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être 

saints :…  

 

Oh… Rome n’était qu’à ses débuts… c’est le commencement d’une nouvelle aventure avec 

Dieu. Une nouvelle dispensation débute, celle de l’Eglise. Elle réunissait Juifs et Prosélytes. 

Et chacun devait abandonner ses « croyances » pour adhérer à la Foi en Christ.  

Ex 13:18  Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. 

Les enfants d’Israël montèrent en armes hors du pays d’Egypte. 

 

Dans cet exode, il n’eut pas seulement que des convertis… il y eut aussi des sympathisants, des 

aventuriers, des suiveurs non convertis, le ramassis contaminant.  
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Nom 11:4  Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël fut saisi de convoitise ; et 

même les enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la viande à 

manger ? 

 

Quiconque « appelé à être saint »… doit sortir et prendre le chemin du désert… là chacun voit 

l’état de son propre cœur et découvre comment Dieu veut l’en sortir. Tous ceux qui suivent Jésus 

sont condamnables, des malades,… mais il est leur Berger. Il a appelé des « pécheurs », pas des 

jutes. 1 Cor 1:26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup 

de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 

 

Pour le moment la grâce souligne :  

Rom 8:1  Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

Notre sanctification n’a pas pour base un décret de condamnation mais un support de vie.  

Rom 8:30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 

justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

Quelle heure est-il à l’horloge de ta marche ? 

A Rome, nous n’étions qu’à nos débuts. 

Dieu cependant  a sorti avec puissance, « un faible reste » du milieu du paganisme et le conduit 

à l’écart pour sa sanctification puis pour sa rédemption. 

Rom 8:31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? 

 

D’entrée il est souligné… 

Rom 8:11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 

Saint-Esprit que Dieu nous a garantis… rendra… 

L’autre dira… 

« Le Saint-Esprit amène chaque personne née de nouveau à une parfaite sanctification. Arrête 

de lutter et laisse-toi mouler » 

 

N’agissons pas comme si Dieu s’était trompé en nous appelant à son admirable lumière… 

Si… l’on peut te reprocher ta lenteur dans la croissance… mais tu ne sauteras aucune étape. 

 

Shalom… demain nous grandirons ! 

  



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP VOUS ÊTES LES SARMENTS, Jn15 9 

 

LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

CORINTHE 1 
 

1 Cor 1:2  à l’Eglise de Dieu qui est à 

Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en 

Jésus-Christ, appelés à être saints, et à 

tous ceux qui invoquent en quelque lieu 

que ce soit le nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre: 

 

Rappelons : Corinthe… « La citée des 

rassasiés.. » 

1 Cor 1:26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages 

selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.  

 

Oh… vous l’avez remarqué… Corinthe « a été sanctifiée… mais appelée à être sainte ».  La 

sanctification comporte la face extérieure et le volet intérieur. 

Mais parce que ce que nous actons vient de notre fond, c’est par nos œuvres que se démontre 

notre vraie sanctification ou pas. Deut 1:17  Vous n’aurez point égard à l’apparence des 

personnes dans vos jugements … 

 

Nous souvenons que Rome, l’étape une, indiquait un commencement. Un peuple est sorti avec 

force du paganisme ambiant. Et conduit hors de… la ville. Il prit le chemin du désert. Dieu l’a 

voulu ainsi pour nous faire découvrir notre cœur. 

 

Corinthe… « La suffisante »… constitue l’étape deux, de notre marche dans le désert, dans cette 

course vers « ceux appelés à être saints ». 

Etre saint… 1 Pie 1:16 … selon qu’il est écrit : … Vous serez saints, car je suis saint. 

La sainteté étant la Nature de Dieu… ceux que Dieu sanctifie… sont encore appelés à être saints. 

Ceux que Dieu sort de Rome, il les a mis à part… sanctifiés donc… Mais… 

 

Saint-Esprit s’y prend par deux fois pour parler à Corinthe. On y note comme un agacement.  La 

ville « des rassasiés » piétinait. Le « aller-de-l’avant » n’émouvait plus personne.  

L’aventure de la Foi ne plait plus quand nous découvrons nos impudicités, nos scandales 

familiaux. Notre vanité en souffre… Nos bunkers de cathédrales démontrent bien que nous 

voulons rester là dans ce désert aux serpents à sonnettes… Un lieu de repos ? 

 

Nom 11:4  Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël fut saisi de convoitise ; et 

même les enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la viande à 

manger ? 
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Ces folles envies de gloire et d’honneur, d’oignons et de concombres… font dire : le monde est 

dans l’église. « Pourquoi sont-ils sortis ?» 

 

Cependant il y a un fait notable : Corinthe ne manquait d’aucun don spirituel. La grâce de Dieu 

était manifeste. 

Vous voyez ces prodiges et ces miracles qui vous font croire que vous êtes arrivés. Et malgré 

cela… 

La communauté était divisée. Chacun créait sa portion d’église et la baptisait de son nom, 

l’éclairait de la photo de sa femme : 1 Cor 1:12  Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : 

Moi, je suis de Paul ! et moi, d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! 

 

La grâce est trompeuse et l’onction fait croire au mercenaire qu’il est possible qu’il soit fils. 

 

N’est-ce pas là dans ce désert que… Nom 16:2  Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent 

cinquante hommes des enfants d’Israël, des principaux de l’assemblée, de ceux que l’on 

convoquait à l’assemblée, et qui étaient des gens de renom. 

Une forme démocratique, tribale, familiale de la gestion du peuple de Dieu, s’y introduisit 

aussi…  

Paul releva la nécessité… : 1 Cor 11:19  car « il faut qu’il y ait aussi » des sectes parmi vous, 

afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.  

Le tri se poursuivait donc. 

 

Les querelles n’en finissaient pas : sur le baptême, sur le mariage…la dîme… L’on organisait 

des colloques, des conventions…. Et l’on délaissa le but de notre vocation : 1 Cor 1:18  Car la 

prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, 

elle est une puissance de Dieu. 

Voilà des frères qui jamais ne s’entendent pour une soirée  unique d’évangélisation… Oh… la 

folle course aux miracles, aux voyages,… la recherche effrénée de la grandeur…le cérémonial…  

Le veau d’or n’était qu’une pâle copie des choses vues à Rome et qu’on voulait perpétuer bien 

faire pieux. 

 

En cette première note de Saint-Esprit, déjà, il tapait du point sur la table :  

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

serpents. 

Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par l’exterminateur. 

 

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

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

Ainsi donc, « que celui qui croit être debout… » Prenne garde à lui» 

 

De cette masse qui sortit de Rome… un faible reste poursuivra la route… les autres tomberont 

dans le désert. 
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Ex 23:20 Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver 

au lieu que j’ai préparé.  

Ex 23:21  Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce 

qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. 

 

Ces querelles… que nous semons dans l’assemblée de Dieu a pour conséquences :  

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. 

 

La première étape de Corinthe fut aussi funeste… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… CORINTHE 2 
 

2 Cor 1:1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 

Dieu, et le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à 

Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute 

l’Achaïe:… 

 

Corinthe, l’église rassasiée… celle qui n’a plus besoin 

de rien et dont l’idolâtrie est aussi épaisse que les 

ténèbres de Rome. 

Nous la situons à l’étape deux de notre marche. Et nous 

voyons que Saint-Esprit par deux fois invective ce 

groupe sanctifié. 

 

Deux paroles pour Corinthe : 

Pour la 1ère Parole… Exode, Jérémie, 1Corintiens… placée sous le Beth… ou l’aspiration au 

doux foyer. 

Nous voilà en route pour le pays où coule le lait et le miel… Ex 13:18  Mais Dieu fit faire au 

peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d’Israël montèrent en 

armes hors du pays d’Egypte… 

Et les querelles débutèrent… Ex 14:11  Ils dirent à Moïse : N’y avait-il pas des sépulcres en 

Egypte, sans qu’il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant 

sortir d’Egypte ? 

Cette guerre-là, était plutôt civile. Entre nous. Il faut, qu’il disait, qu’il y ait aussi des sectes 

parmi vous… 

 

Et nous notions aussi l’avertissement de Saint-Esprit : 1 Cor 10:9  Ne tentons point le Seigneur, 

comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par les serpents. 

Et qui ne se plaint dans cette vocation,  et qui ne note pas les insuffisances de la provision ? 

Jér 2:8  Les sacrificateurs n’ont pas dit : Où est l’Eternel ? Les dépositaires de la loi ne m’ont 

pas connu, Les pasteurs m’ont été infidèles, Les prophètes ont prophétisé par Baal, Et sont allés 

après ceux qui ne sont d’aucun secours. 

 

1Corinthiens soulignera la grande fraction qui se fit jours au milieu du peuple, les querelles 

démocratiques. Le mépris de la table du Seigneur, les grandes confusions dans la manifestation 

des dons spirituels :  

1 Cor 14:29  Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent ; 

Mais nous sommes allés plus loin : un seul a le droit de prophétiser… les autres se taisent et 

subissent. 

 

Pour la 2ème Parole… Lévitiques, Lamentations, 2Corinthiens… placée sous le Gimel ou la 

marche du chameau… 
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C’est un rappel… Suivez le chemin tracé. Et tout chemin bien suivi comporte des indicateurs 

bien suivis. Et « ceux de la grâce » n’aiment pas la Loi. 

C’est là dans cette marche au désert que Dieu donna sa Parole et des lois.  C’est à Sinaï que nous 

eûmes la révélation de la Parole. 

Et ne nous trompons pas non plus de Testament ! Il ne faut pas confondre alliances et Testaments. 

Ex15:26  Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 

droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je 

ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis l’Eternel, qui te 

guérit. 

 

« Tu réussiras, tu seras prospère et en bonne santé, tu te marieras si… » 

Ah ce petit casse-pieds de Si. 

Ex 15:25  … 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. 

Se prescrire son ordonnance, c’est de l’automédication mortelle. Appliquons les instructions. 

 

Plus nous avançons, les problèmes se posent et le Maître apportent les solutions.  

1 Cor 5:9  Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, … 

S’ayant découvert des tendances sexuelles déviants, certains réécrivent les commandements. 

Modifient les relations « homme-femme ». Plongent dans la curiosité mortelle : Dieu a-t-il 

réellement dit… ? 

Mais il reste clair que… la Loi restera la Loi. 

Lév 20:13  Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait 

tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux. 

 

Jérémie en ses Lamentations… prophétisait :  
Lam 2:2  Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob ; Il a, dans sa fureur, 

renversé les forteresses de la fille de Juda, Il les a fait rouler à terre ; Il a profané le royaume et 

ses chefs. 

Il pleurait la déportation du peuple sanctifié, tombé dans les déviances. Dans le non-respect de 

la Parole. 

 

Beaucoup de ceux sortis de Rome ont pris la direction de l’exil… ils ont été déportés et ne le 

savent même pas. 

Ils accuseront « les sorciers, les attaques, des ennemis sans nom… » Ils sont devenus esclaves à 

Babylone.  
Jér 17:4  Tu perdras par ta faute l’héritage que je t’avais donné ; Je t’asservirai à ton ennemi 

dans un pays que tu ne connais pas ; Car vous avez allumé le feu de ma colère, Et il brûlera 

toujours. 

 

Si tu déteste la Loi, tu subiras la punition de la Loi. 

Et l’on me dit : « nous ne sommes plus sous la loi mais la grâce » tout comme à Corinthe… mais 

la grâce… « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous 
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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,… » 

Les lois et ordonnances que la grâce véhicule sont la Parole de Dieu. 

 

Ecc 5:2 Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d’exprimer une parole 

devant Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu nombreuses. 

 

L’Esprit donc, ressouligne en 2 Corinthiens…  
2 Cor 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le 

Dieu de toute consolation,… 

La marche est pénible à cause de notre cœur et la loi reste la loi. Corinthe avait atteint des normes 

irréductibles…1 Cor 5:1  On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et 

une impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un 

de vous a la femme de son père…  

Mais au fond… il y avait parmi la troupe de David… la racaille de l’humanité… des gens qui 

avaient des dettes, des criminelles qui fuyaient les recours de la loi… Mais Dieu qui nous a 

dressé la sainte vocation est plein de miséricorde. 

 

Même pour celui qui a couché avec la femme de son père,… Pour Tamar, Rahab et la 

Samaritaine… il y a de l’espoir. Matt 7:3  Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton 

frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? 

Dieu malgré tout nous aime profondément. N’oublions pas « les souffrances de Christ ».  

 

2 Cor 1:19  Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par 

moi, et par Silvain, et par Timothée, n’a pas été oui et non, mais c’est oui qui a été en lui ; 20  

car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; c’est pourquoi 

encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous affermit avec 

vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, 

22  lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. 
 

Voilà l’avantage de la Grâce : Dieu nous a fait une promesse. Et c’est lui qui rendra toutes choses 

possibles. Et il n’a point égard à l’apparence… nous sommes les choses viles de Dieu… pour 

confondre les suffisants. 
 

C’est pourquoi… 

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

vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que 

vous ne soyez réprouvés. 
 

Encore… un faible reste… poursuivra le chemin. 
 

Le juste vit par la foi… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

« GALATOPOLIS »  
 

Gal 1:1 Paul, apôtre, …. et tous les frères qui 

sont avec moi, aux Eglises de la Galatie:... que 

la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,… 

 

Les Galates… De la Galatie, «  territoire des Gaulois, Gaule », province romaine de Galatie, 

habitée par les Galates, au centre de l’Asie Mineure, limitée par la Bithynie, le Pont, la 

Cappadoce, la Lycaonie, la Phrygie… 

 

 Ce n’était pas une ville mais tout un territoire… nous disons tout le faible reste éparpillé dans 

une zone donnée. 

Ce sont des sanctifiés mis hors de Rome. Des gens qu’il fallut marquer par les arrhes de l’Esprit 

et leur souligner que malgré « les horreurs du moment », Le Dieu de miséricorde était à l’œuvre.  

Corinthe fut une étape difficile et beaucoup sont… morts. 

 

Nous « sommes des Sanctifiés appelés à être saint » et l’équation est pénible pour les sages de 

ce monde. Alors nous avons admis « la folie » de Dieu qui joue avec les choses viles pour 

confondre les sages. 

Nous avons du mal à comprendre que la sanctification est un état : Dieu est saint… alors « nous 

serons saints ». Heureusement l’auxiliaire se projette sur le futur pour nous. 

L’autre dira : 1 Jean 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. 

 

Oh nous avons aussi du mal : « des hommes vils, d’une qualité pareille, sont capables de miracles 

et de prodiges ». La manifestation de l’onction au travers d’hommes vils, paraît hors sens. 

Mais voilà ceux qui ont accepté le principe de la foi, sont arrivés en Galatie, occupation romaine. 

 

Les Phrygiens y adoraient « les forces de la nature ». Les Juifs pratiquaient le judaïsme, Moïse 

et ses lois incomprises. 

Les Galates furent notés pour leur « impétuosité, leur versatilité, leur curiosité et la recherche de 

la nouveauté ». Triste tableau ! 

Au total l’environnement au milieu duquel doit s’exercer la foi… semble miner. 

Comment donc naviguer sur tous ces eaux sans sombrer ? 

 

1 Jean 4:4  Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui 

est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 
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1 Jean 4:5  Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les 

écoute. 

Nous voilà en opposition aux « rudiments du monde ». 

 

Notre lutte monte d’un cran, le monde extérieur s’en prend à nous. 

Comprendre Mieux. 

 

La lettre aux Galates, le salut par la Grâce… est en accord avec…  

Les Nombres… le livre de la Loi. 

C’est à Sinaï  ou Corinthe… que nous avons reçu des lois et…les ordonnances lévitiques. Sur le 

mariage… les dons spirituels, l’unité dans l’Eglise de Dieu. 

Nombres…c’est « les pérégrinations dans le désert ». C’est la réalité, la mise à l’épreuve directe 

de notre  moi « appelé à être saint ». 

Nombres…, c’est une troupe de soldat bien dénombrée, qui part aux fourneaux. Ce sont les 

armées de Dieu mobilisées. Chacun doit être sûr que son bardas est bien cerné, ce sont les acquis 

du mont Sinaï : Notre connaissance de la loi nouvelle qui nous régit. 

Nombres… ce sont les années d’errance dans le désert avant l’enlèvement. 

Sorti d’Egypte, révélation à Sinaï, marche en direction du pays promis, les yeux fixés sur le 

tabernacle de Dieu qui imprimait la cadence. La colonne de feu et la nuée, leur quotidien. 

 

Nombres… c’est Balaam… Ap 2:14  Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des 

gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement 

devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se 

livrassent à l’impudicité. 

C’est le drame de Pergame : les alliances contre nature, la philosophie religieuse de ceux qui 

n’ont pas l’esprit. 

Attention à ne pas se laisser happer  ou phagocyter ! 

 

 

Ezéchiel… le prophète commente cette loi. Cette mise en garde. 

Ezéchiel, sacrificateur était des déportés à Babylone. Quelle sera sa tenue en pleine Galatie ? 

 

D’entrée, il souligne trois faits : la Parole qui l’instruisait, l’Esprit qui le fortifiait et la Main de 

Dieu qui était sur lui. Il ne se mêlait pas de philosophie ambiante. 

Là au bord du fleuve Chaldéen, Dieu était avec lui : Emmanuel. 

Ezéchiel était en exil, loin du temple. Au milieu de l’idolâtrie et du faste babylonien. 

Et Dieu lui accorda la vision des choses passées et des choses à venir. 

La voix de Dieu parle avec autorité au-dessus  de la confusion des plans humains. 

La traversée du désert ou la marche en attendant l’enlèvement est une école de Dieu. 

 

Esaïe 48:17  Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël : Moi, l’Eternel, ton Dieu, je 

t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 
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Il reste important de retenir que notre déportation aux milieux des nations païennes est pour leur 

jugement et l’avènement de la gloire de Dieu. 

Deut 9:4  Lorsque l’Eternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur : C’est à 

cause de ma justice que l’Eternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c’est à cause de la 

méchanceté de ces nations que l’Eternel les chasse devant toi. 

 

Ces trois livres ont pour tuteur la Parole… Dalet… elle indique la porte. « Je suis la porte » on 

y entre et on y sort. Elle caractérise la liberté de celui qui la trouve dans cette marche. Dalet est 

surtout la première porte vers la grande liberté : la vie éternelle. 

1 Rois 6:8  L’entrée des chambres de l’étage inférieur était au côté droit de la maison ; on montait 

à l’étage du milieu par un escalier tournant, et de l’étage du milieu au troisième. 

 

Lorsque s’ouvre la porte, la lumière se projette de loin come un phare. Vous avez une Révélation, 

un appel à avancer plus haut. 

L’étape 3 de notre pèlerinage est d’importance. Trouvez la Porte ! 

Vous aurez besoin de trois clés et chaque clé comporte trois textures différentes : la Loi, les 

Prophètes et les Epîtres.  

 

Gal 3:1  O Galates, dépourvus de sens ! « Qui vous a ensorcelés », vous, aux yeux de qui Jésus-

Christ a été peint comme crucifié ? 

 

…Shalom… 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « GALATIE » 1 
Gal 3:1  O Galates, dépourvus de sens ! 

Vous nous suivez depuis Rome... Tout au long de notre 

marche vers le Beth promis, notre connaissance de Dieu 

se renforce. C’est le but du chemin que de nous conduire 

d’étapes en étapes : Nom 33:10  Ils partirent d’Elim, et 

campèrent près de la mer Rouge. 

 

Chaque étape souligne le renforcement des liens, de la 

communion avec Dieu, notre grandissement dans le 

Seigneur.  

Et nous faisons bien de noter qu’à chaque « étape » 

certains abandonnent… et «  qu’un faible reste poursuit la route ». Ce sont des vainqueurs… 

pour le moment. 

 

A  Rome, le cri fut triomphale : « Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ » 

« Si Dieu est pour nous qui sera contre nous »,  

La recommandation du prophète était simple :  

Es 1:19  Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures 

productions du pays ;… Et ce fut l’exode, la sortie triomphale. 

 

A Corinthe, ce fut des lois et des recommandations cultuelles et civiles…  
La pierre angulaire bien plantée…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,… 

Le voile, le repas du Seigneur, les dons spirituels, l’unité de l’église, les questions sexuelles... 

les libéralités… la repentance et le pardon… ces choses élémentaires fixées… Lévitiques qui 

soutient Corinthe en parle largement. Nous avons un sacrificateur-Avocat en nos rangs. 

 

Puis « Le reste… » Qui parvint en Galatie… fut vite confronté aux courants religieux ambiants. 

Et certains furent happés par « les sciences chrétiennes ». Le dénie de la véracité des Ecrits qui 

seraient un plagiat de la sagesse Sumérienne…  

Oh… Galates souligne « la Porte » d’un lieu d’embarquement. Et il y a des commerçants. Des 

vendeurs d’illusions tapis. 

Gal 1:7  Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l’Evangile de Christ. 

 

Suivez notre illustration de l’esprit régnant en Galatie. 

… 2 Tim 3:11  …mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé 

à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions (vexations, humiliations…) n’ai-je pas 

supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. 
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A Icone… « Ces petits Christs » étaient rabroués rabaissés, de piètres philosophes selon le 

monde. Des ignorants. Il y avait des discuteurs… Tite 1:10  Il y a, en effet, surtout parmi les 

circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,  

Il y a des grammairiens qui se prennent pour des Docteurs de la Parole. Il y a des débats qui vous 

rendront stériles s’ils réveillaient votre vanité… ils savent la prescription mais tiennent à vous 

en détourner. Sur le voile, la dîme,…  
Gal 4:9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez 

vous asservir encore ? 

 

Nous avons été appelé à « Obéir à la Parole » pas à la discuter. 

Rayez-les de vos amitiés. Ne vous éloignez pas de la Grâce de Dieu.  

N’offensez pas Dieu. 

 

Pour bien comprendre la Galatie, visitons en encore quelques villes. 

A Lystre… «  Ceux qui rançonnent, qui rachètent ». Imaginez les maîtres-chanteurs. Ceux qui 

vous poussent à la faute, qui vous épient… pour répandre vos chutes dans les popotins… 

Ps 17:11  Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, Ils nous épient pour nous terrasser. 

Jér 5:26  Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ; Ils épient comme l’oiseleur qui dresse 

des pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes. 

 

A Derbe…   «  Tanneur: tanneur de peau: celui qui recouvre de peau »   «  dard  ou dardeville». 

Si le léopard ne peut changer sa peau, il peut se couvrir de celle d’un agneau. Et des noirs ont 

réussi à devenir blancs…  

Vous craignez les pinces du scorpion, le mal vient de sa queue. Des amitiés pour l’émotion, vous 

couleront. 

A bas les Masques… 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.  

 

Ne nous faisons pas d’illusion, la menace est réelle. 

Ap 2:13  Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu 

n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez 

vous, là où Satan a sa demeure. 

 

En Lycaonie…  des voisins, vous avez « la terre du loup » « pour la fourrure blanchâtre »  

Des hommes cruels, gourmands, rapaces, destructeurs… ils sont au milieu de nous… se font 

passer pour nous. 

 

Prov 9:4  Que celui qui est stupide entre ici ! Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens:… 

Gal 3:3  Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-

vous maintenant finir par la chair ? 
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Et pourtant dès le départ, il vous a été souligné : Rom 12:2  Ne vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 

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

 

D’entame, nous avons reçu les arrhes de l’Esprit sans aucun concours. Il n’y avait là, la base 

d’aucun mérite, d’aucune forme de pureté même. 

« Jésus est né dans une crèche. Saint-Esprit habite en nous ». 

Act 2:33  Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il 

l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 

De même la Révélation de la Torah n’a aucune base méritoire. 

 

Ez 8:14  Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du septentrion. 

Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz. 

… le dieu de la nourriture et de la végétation… 

 

Mais voyez donc ! Discernez… 

Du lieu où il était, « Le voyant » visionnait le temple. Tous ceux qui y sont, n’y viennent pas 

pour célébrer Dieu. Certains sont des commerçants, d’autres des idolâtres, d’autres encore sont 

arnaqueurs, venus pour dépouiller. 

Ne discernez-vous pas tout ceci ? Mais à quoi servent les dons spirituels ? Pour la vanité ? 

 

Le livre de la Loi, Saint-Esprit et  Les dons de l’Esprit et les Ministres dons sont les éléments de 

notre grâce. Ils sont les moyens de Dieu pour nous sortir des situations trompeurs mais 

effrayantes durant notre marche. 

La grâce de Dieu fournit toutes les capacités pour nous faire triompher. 

 

Oh… Galates insensés… ne vous l’a-t-on pas fourni dès le commencement ? 

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

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. 

 

Shalom… nous rattraperons l’année blanche ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « GALATIE » 2 
 

Gal 3:3  Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir 

commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la 

chair ? 

« Ceux qui ont commencé par l’Esprit »… nous sommes à 

l’étape 3, en Galatie.  

« Le faible reste »  qui y est parvenu, le doit à la présence de 

l’Esprit dans leur vie et pas à eux-mêmes. Dieu détient les 

dispositions de notre sanctification :  

Lév 16:19  Il fera avec son doigt sept fois l’aspersion du sang 

sur l’autel ; il le purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés 

des enfants d’Israël. 

 

Cet « Esprit » comme Jésus, est né dans une porcherie, par la 

Volonté de Dieu.   
Gal 3:5  Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des 

miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou 

par la prédication de la foi ? 

 

Actes 2:38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Après le don de la Torah, 50 jours après Pâque, nous avons le don de l’Esprit. 

La Torah nous commande tout ce qui est convenable pour parvenir au but, par écrit. 

 

L’Esprit est l’élément propulseur pour atteindre ce but. Il parle à notre entendement. 

Et ses avis ne contredisent pas les Ecrits. Il est la pensée de l’Ecrit et la lettre des écrits. C’est le 

même Esprit qui opère tout en tous. 

2 Pier 1:21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Ces deux acquis le 5ème et le 6ème jour sont les clés de notre victoire sur l’homme de péché au 

7ème jour. 

 

Mais qu’est « l’insensé ou le dépourvu de sens »… la notion parait vouloir dire que nous n’avons 

point d’acquis. Que nous nous n’avons rien compris. Que nous avons manqués les outils des 

étapes précédentes. Cela ne se peut. 

Personne ne peut brûler les étapes. Admis, vous avancez sinon vous tournez en rond. 

 

« Dépourvu  de sens »… Ap 13:9  Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende ! 

Dieu nous a pourvus d’au moins 5 sens. Et aucun d’eux ne semble fonctionner : aveugle, lépreux, 

sourd, sans goût et  sans nez… 
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La Loi dit ; vous avez six jours pour régler ces problèmes. Et l4esprit dit en six jours, ils seront 

corrigés. Car le 7ème jour est le Jour du Seigneur, Jour de triomphe et de gloire. 

 

« Dépourvu de sens… » Ainsi donc vous êtes des nécessiteux.  Votre équipement comporte des 

bévues.  

Matt 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet 

homme eut la bouche fermée… Et il fut jeté. 

Comment as-tu fait pour parvenir à cette porte ? 

« Tu serais un idiot… sans intelligence ». Ta nouvelle naissance s’est alors mal opérée. 

Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Hommes n’ayant pas l’esprit, sont les grands discuteurs 

de ce siècle, les écueils dans les agapes. 

Vous ne pouvez pas avoir reçu l’Esprit de Dieu et demeurer loin de la réflexion pure. Prov 1:4  

Pour donner aux simples du discernement, Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. 
5  Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent acquerra de 

l’habileté, 

L’intelligence des choses de Dieu se trouve-là, dans la méditation de sa Parole. 

 

Ecoutez…. Galates 5:19  Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, 

l’impureté, la dissolution, 

En Galatie deux entités sont en opposition. Nous notions les Phrygiens, ceux de Derbe, de 

Lycaonie… 

 

Ceux-là sont nommés « les œuvres de la chair ». Ceux attachés aux rudiments du monde, qui se 

tracent leur propre règle conduite pour gagner Dieu…  

Leurs œuvres jamais ne pourront les absoudre.  

Ces œuvres-là sont impudiques… menteurs, orgueilleux… et tous ceux qui naissent d’Adam 

sont ainsi. 

 

Mais vous… Gal 5:24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 

désirs. 

Parce qu’ils sont nés du second Adam. Ils ont été sanctifiés… quoique « appelés à être saints ». 

Chose qui sera accomplie à la fin du pèlerinage. Lorsque le péché et l’homme de péché seront à 

jamais jetés dans le feu ardent et roulés. 

 

Vous avez un statut nouveau… 1 Cor 1:30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, 

de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

 

Il y a donc confrontation, rivalité, tentative de séduction. 

Mais notez encore… Rom 7:19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 

veux pas. 

Rom 7:23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

Cette Galatie, ce terrain de combat… c’est moi. 
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Mais… « 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. 

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » 

 

C’est cela que l’ensemble de nos sens doit saisir pour nous. C’est donc par la foi que nous 

demeurons dans le statut qui nous a été conféré par Grâce. 

 

Dalet… ou la Galatie est une porte… ceux qui auront été intelligents marcheront à la clarté de 

leur Dieu. Dan 12:4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de 

la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 

Cette porte est un passage décisif, soulignant le dépouillement de soi. Et nous parlons de votre 

intelligence, de votre conception des choses divines.  

« Le dessin originel de cette lettre suggère la tête de poisson, un delta, un partage des eaux. Le 

point Yod fondamental, origine de toutes les lettres, se dirige dans deux directions à angle droit, 

et trace deux traits, deux cheminements. 

 

En forme d'équerre, ce signe vérifie la rectitude d'une construction matérielle, la taille d'une 

pierre, mais ne suffit pas pour obtenir un édifice solide… il reste encore à faire… 

Choisis ta voie… Discuteur… le « faible reste » poursuivra dans le Chemin étroit. 

 

Shalom… demain… à Ephèse, Dieu voulant. 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«  EPHESE » 1 

 
Eph 1:1  Paul, apôtre de Jésus-Christ par la 

volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse 

et aux fidèles en Jésus-Christ: 

 

En Galatie, résonne en mon cœur la voix de 

l’Esprit : Gal 1:7  Non pas qu’il y ait un autre 

Evangile, mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de Christ. 

« Ces gens… » Venus aussi de Corinthe… ce ramassis saisi de convoitise… 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. 

La prédication de l’Evangile est devenue pour eux une source de gain. 

 

Ces gens… ensorcelés par les apparats de Rome, ont transformé le temple en super marché. 

Luc 19:46  leur disant : Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en 

avez fait une caverne de voleurs. 

 

Les « dons de l’Esprit », l’onction coulant à flots après les nombreux jeûnes, sont entrain de 

renverser l’Evangile de Salut et de repentance de Christ par la prospérité, le mariage, les voyages 

risqués… et les talismans se vendent bien. 

Malgré cela « un faible reste » est parvenu à Ephèse. Ce fut une grande victoire que sortir vivant 

du Delta d’un fleuve comme l’Amazonie. 

 

Ephèse… « permis… ce qui est permis, ce qu’on se permet ». 

1 Cor 10:23  Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout n’édifie pas. 

 

2 Sam 11:1 L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya 

Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba. 

Mais David resta à Jérusalem. 

Cette permission royale contre la loi établie, sur une terrasse, lui coûta beaucoup… 

 

Est-ce superflu de souligner que : 

Romains… la première étape dépendait d’Aleph, une lettre mère, la puissance de l’air. C’est le 

commencement. 

Corinthe est du ressort de Gimel, lettre 2 de la rédemption,  

Galates, c’est la lettre 3 Dalet de la rédemption. Ici une porte s’ouvre. 

Ephèse obtient le Hey, la 1ère lettre des tribus pour la conquête. Et dans une conquête, l’on ne se 

permet pas ce qu’on veut. La victoire oui, mais pas de crime de guerre. 
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Oui cela est très utile pour la compréhension des Ecritures : Au commencement Dieu. « Un être 

qui ne sommeille ni ne dort », c’est le Hé valeur 5. Puis bande de poissons vigilante, c’est le 

Nun, valeur 50, enfin c’est tout un troupeau qui tient le monde dans ses mains, c’est le Kaf étoilé 

valeur 500. 

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

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

 

Hey…lettre  5 de l’Aleph Beth… est attribuée à Juda. Juda, c’est le pain de vie. Jean 6:51  Je 

suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.  

C’est la système de Christ pour la conquête du monde. Il a pris sut « tout le péché du monde » 

 

C’est le bélier du sacrifice. C’est le fils de la louange de Dieu. Juda, le guerrier … celui qui 

entreprend les combats de l’Eternel, qui fait toute sa volonté. 

L’homme des conquêtes. Lui qui a été établi supérieur aux anges, à Moïse, dans l’ordre de 

Melchisédech… 

Louer Dieu, c’est faire ce qu’il dit. 

 

Hey…Héh… Héee… est un cri… une interpellation. C’est le cri de la Sentinelle pour dire : je te 

vois. 

C’est le soldat qui par le treillis, regarde au-delà de la clôture. La loi dit :  

Prov 24:33  Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour 

dormir ! … 34  Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme 

en armes. 

 

Et le prophète d’appuyer : Marc 14:38  (Hey…) Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 

en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 

L’Esprit soulignera : 1 Cor 10:23  Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, 

mais tout n’édifie pas. Et nous avons tous tendance après une victoire à nous laisser aller. 

 

Consultons les livres de cette étape 4. Nous savons que Dieu a tout préparé d’avance. 

« Deutéronome… le rappel de la Loi »…  
Deut 8:2  Souviens-toi de tout le chemin (depuis Rome) que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire 

pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier (à Corinthe) et de t’éprouver (en 

Galatie), pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses 

commandements. 

Les villes traversées me semblent avoir atteint ces buts fixés par la loi. Au Delta de Galatie, nous 

avons suivi  la fourche qui dit : je veux garder tes statuts… 

Ps 119:8  Je veux garder tes statuts : Ne m’abandonne pas entièrement ! 

 

C’est pourquoi, avant d’entamer la grande conquête… Revoyons ce que dit « le livre de la Loi » 

Deut 5:1  Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Ecoute, Israël, les lois et les ordonnances que 

je vous fais entendre aujourd’hui.  
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Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. 

 

Au moment où nous débattons sur les dîmes, les offrandes, l’éducation sexuelle… la place de la 

femme… les fêtes, le culte… le salaire du pasteur… la gouvernance politique, Relisons le livre 

de la Loi. Il y a des bornes à ne jamais déplacer. 

Il y a des privations à observer : Deut 17:17 (le roi) 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. 

 

Sinon… 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. 

 

Deut 32:47  Car ce n’est pas une chose sans importance pour vous ; c’est votre vie, et c’est par 

là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé 

le Jourdain. 

 

Demeurons attentifs… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « EPHESE… SI 

ISRAEL N’EXISTAIT PAS…»  2 
 

Ap 2:1 Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: … 3  que tu as de 

la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et 

que tu ne t’es point lassé. « Mais ce que j’ai contre toi, c’est 

que tu as abandonné ton premier amour ». 

 

Ap 2:6  Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les œuvres des 

Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. 

 

Ephèse était, dit-on, située à mi-chemin entre  Milet et Myrrhe : 

Milet  … c’est la «  laine blanche pure et fine », ville natale de 

Thalès… avec un temple dédié à Apollon… Pour dire que Baal 

y régnait. C’est le prototype de la réligion. 

 

Smyrne… « De myrrhe, est une résine amère et un parfum coûteux »… qui évoque ce qui est 

amère, la souffrance, les épreuves…  

Là aussi demeurait Artémis …  un temple avec une grande magnificence, dédié à la grande Diane 

« de la lumière », déesse de nombreux peuples. Voyez les cathédrales à Jézabel. On la disait 

« tombée du ciel » 

 

De plus on y notait une forte cohorte de nicolaïtes… «  victoire du peuple » «  ou destruction du 

peuple ». Une sorte de gouvernement du peuple par le peuple, la démocratie. Une secte qui, 

suivant la doctrine de Balaam, enseignaient aux chrétiens qu’à cause du principe de liberté ils 

pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des actes immoraux comme les 

païens. Oh… il y a des « valeurs propres au monde » : la pédophilie, l’homosexualité… 

 

Et vous savez ce qui se pratique dans nos communautés : le vote, les concours de beauté.... Les 

pâles copies des choses qui se passent dans le monde. 

Choses contraires à l’Esprit : Actes 13:2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère 

et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à 

laquelle je les ai appelés. 

 

Au total la communauté vivait une dualité. Une sorte de tangage qui fit dire à Elie : 1 Rois 

18:21… Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez après lui ; si 

c’est Baal, allez après lui ! … 

A Ephèse, il y a des « gens qui veulent renverser l’Evangile de Christ » se faisant passer pour 

Christ. Des « papes ou bishops… » 

 

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. 
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Comme en Deutéronome, il devenait urgent de rappeler la Loi de Christ. De rappeler les acquis 

en Christ afin que personne ne se détourne, chemin faisant. 

Héb 10:39  Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

ont la foi pour sauver leur âme. 

 

La Foi est la première notion découverte à Corinthe, la vie par la foi, à cause de notre nature qui 

nous tire vers le bas. Croire que malgré ce que nous sommes « il sent déjà », Dieu nous a 

sanctifiés, que la vie de Dieu est réelle en nous… 

La Grâce en est son nid d’activité à cause des contrariétés que nous rencontrons lors de la 

marche : Ma grâce te suffit. Malgré Galates et ses sournois, nous sommes sous le couvert d’un 

bouclier. 

Dieu nous a fait grâce et plus personne ne peut nous « esclavagiser » : Dieu est pour nous. 

Notre vie dès maintenant…Col 3:3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. 

Dans sa Parole, Dieu nous a donnés des assurances, des certitudes, des serments par écrit. 

 

Voyons les sept engagements  de Dieu, en partie ici, révélés par l’Esprit en Ephésiens : 

 

Eph 1:3 … Bénis…  Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

Christ est notre nouvel Eden. Au commencement Dieu et son projet de maison : Une maison 

remplie de sa Parole dont l’homme est le gardien. 

Jean 14:2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

 

Christ reste pour nous la certitude d’un Habitat béni, le pays des délices. 

Le premier Habitat étant terrestre, il y eut faillite. Un rusé s’y promenait aussi. Un autre 

inviolable vient… 

 

Deut 31:20  Car je mènerai ce peuple dans le pays que j’ai juré à ses pères de lui donner, pays 

où coulent le lait et le miel ; il mangera, se rassasiera, s’engraissera ; puis il se tournera vers 

d’autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance ;… 

Notons bien qu’il s’agit d’une alliance dénigrée… mais une autre prend la relève dans le même 

testament. 

 

La terre promise, Canaan, reste la première étape de l’habitation ou l’acompte. 

Moïse y a conduit le peuple élu. Jésus poursuit le plan conduisant l’Epouse au Beth de Dieu. La 

céleste qui descendra dans la suite… 

Puis… Ap 21:10  Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra 

la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, 

Si Israël existe et est consolidé et protégé par Dieu, alors toi, tu existeras éternellement dans 

l’Eden de Dieu. Promis. 
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Néh 9:25  Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles ; ils possédèrent des 

maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des 

arbres fruitiers en abondance ; ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s’engraissèrent, et ils vécurent 

dans les délices par ta grande bonté. 

 

Ex 3:8  Je suis descendu pour le délivrer… et pour le faire monter de ce pays dans un bon et 

vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens… 

Le premier Eden était terrestre, le second Eden est céleste. « Paradis, c’est la demeure de Dieu ». 

 

Eph 1:4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui,  

Héb 10:38  Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 

lui. 

 

Lorsque Dieu mit la main sur Abram… il l’invectiva ; 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. 

 

L’honnêteté exigée ne pouvait se trouver dans un cœur d’homme tortueux. Mais dans « Dieu 

dit » : 

1 Thes 5:24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

« Sans la sanctification nul ne verra le seigneur… » 

Si nous perdons de vue que le projet de notre sanctification dépend de lui le Saint, alors notre 

culpabilité sous le rapport de la conscience nous torturera à Jamais. 

Un seul a été fait sanctification pour tous. Du point de vue de Dieu, il ne voit que des saints qu’il 

sanctifie lui-même. De plus il a établie pour eux un souverain Sacrificateur de l’ordre de 

Melchisédech. La norme de la sainteté lui revient. 

 

1 Jean 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. 

 

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, 

 

Shalom… Avançons donc ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « HEY… EPHESE ...  

HERITIERS DE DIEU ! »  3 
 

Eph 1:11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant 

été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 

choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

Nous sommes toujours à Ephèse et le contexte général, c’est 

le rappel des ordonnances lévitiques. Afin que le peuple reste 

attaché à la loi de son Dieu face à « ceux qui veulent renverser 

l’Evangile de Christ ». 

 

Ephèse a pour tutrice «  Héh… la Parole léguée à la Tribu 

conquérante de Juda… Hey la lettre cinquième de l’Aleph 

Beth. Hey… une injonction, une prescription pour mieux 

faire. 

Hey, c’est la bande de Poissons (les saumons) s’en allant 

pondre à la source malgré les obstacles multiples.  

 

Deut 29:19  Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec 

serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la paix, quand même je suivrai les 

penchants de mon cœur, et que j’ajouterai l’ivresse à la soif. 

 

C’est pourquoi nous devons prendre en compte cet autre volet des ordonnances après l’acquis 

de la rédemption. 

Eph 1:11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés… 

 

Les prédestinés… la notion traduite ainsi apparait 4 fois dans les Ecrits sous exclusivement 

l’influence de Saint-Esprit. 

C’est alors une révélation… Rom 8:30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés … 

La notion plus grec qu’hébreu, fait référence à trois choses : « Dès le départ… avant que tout ne 

commence ;  Délimiter… ou borner un espace ; Décréter… fixer les acquis par sa Parole ». 

C’est une mise en place qui fait référence aux « enfants de la femme » qui écraseront la tête du 

serpent. 

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. 

 

Qui est de la postérité, relève de la souveraineté de Dieu :  

Rom 9:13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. 

Es 41:8  Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, Race d’Abraham que j’ai aimé ! 
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« Le destiné d’avance », relève de la pure grâce de Dieu. Act 13:2  Pendant qu’ils servaient le 

Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas 

et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 

Et Dieu a créé toute chose pour un but. Et Personne ne porte un carton disant : fils de serpent. 

Mais vous les reconnaitrez à leur fruit. Et c’est au jugement que toutes les œuvres seront 

éprouvées au travers du feu. 

 

Ce qui est important, ce n’est point la philosophie des mots. Mais le fait établi : Rom 8:9  Pour 

vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite 

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

 

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

vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que 

vous ne soyez réprouvés. 

Ce n’est pas de la singerie… chacun sait. Et ceux qui essaient de faire comme… savent aussi 

combien le diable les malmène. 

  

Le Hey ou H… est un homme qui se rend, les bras en l’air et qui se laisse fouiller ou examiner. 

On le dit la « Lettre du réveil ». Et point de réveil sans recours à la Parole. 

Es 51:9  Réveille-toi, réveille-toi ! revêts-toi de force, bras de l’Eternel ! Réveille-toi, comme 

aux jours d’autrefois, Dans les anciens âges ! N’est-ce pas toi qui abattis l’Egypte, Qui 

transperças le monstre ? 

 

HEY… Tu es « Héritier de Dieu » de par sa souveraine volonté et cela sur la base d’aucun mérite. 

Un seul a mérité de par son travail et toi tu dois en jouir, c’est tout. 

Hello… un héritier…  ׁשרי… trois paroles s’en dégagent : le Yod, le Resh et le Shin « accentué ». 

Pour souligner la connaissance de la loi, le commandement et l’action sous le contrôle de Saint-

Esprit. Un héritier est un sachant, un chef. Aussi longtemps que tu seras « un enfant », tu n’hérites 

de rien. Grandis un peu ! 

 

Hey…un « Héritier » est un membre de la famille qui a un titre légal lui reconnaissant la 

possession, un héritage laissé. Mais c’est aussi ce titre, qui le pousse à la conquête de son dû.  

Un héritier doit passer à l’action et parfois avec brutalité.  

Prov 24:33  Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour 

dormir ! … 34  Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme 

en armes. 

 

Hé… un héritier doit être constamment sur ses gardes. Un homme réveillé. Jér 17:4  Tu perdras 

par ta faute l’héritage que je t’avais donné ; Je t’asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne 

connais pas ; Car vous avez allumé le feu de ma colère, Et il brûlera toujours. 

A cause du commandement, un héritier ne peut être un enfant. Gal 4:1  Or, aussi longtemps que 

l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ;… 
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Et il y a de « frauduleux tuteurs » qui jamais ne voudront que vous grandissiez que vous 

appreniez l’étendue de votre fortune. 

C’est pourquoi ils vous servent « du réchauffé », de l’Evangile dilué… pour vous maintenir au 

lait. 

 

Par décret divin, tu détiens des titres de propriété et… tu ne sais pas lire… et tu ne comprends 

pas ce que tu lis. 

Ce que font tous les arnaqueurs, c’est de vous éloigner des milieux qui peuvent vous aider à 

comprendre le mensonge. 

Voilà tu es Héritier de tout… et te voilà plus pauvre que tous. 

 

Debout… Héritier… SHALOM ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « EPHESE ...  

SAINT-ESPRIT… NOTRE AVANTAGE 

IGNORE »  4 
 

Eph 1:13  En lui vous aussi, … lui vous avez cru et 

vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 

promis, 

 

Oui, nous paraissons piétiner à Ephèse. Et nous 

croyons que Saint-Esprit le veut ainsi. Faire ancrer 

en nous ces choses que nous survolons et qui 

cependant concernent notre vie. 

En ces acquis rappelés, nous voici à une porte. Le 

Nombre qui la marque  4, est une équerre redressant. 

C’est « le Dalet ». 

 

Une porte importante s’ouvre à nous à cette étape de notre marche. Ici lorsque nous passerons 

Ephèse nous serons à Philippes… « Aimant les chevaux ou les guerres de l’Eternel» « ou la 

défense des choses qui sont à toi ». 

Mais avant voici la Pentecôte. Act 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. 

 

Voyez après la Pâque qui eut lieu en Egypte, 50 jours après au mont Sinaï, le Peuple conduit par 

Moïse en direction du pays promis, le Beth de Dieu, eut la Révélation de la Torah. 

Ce fut le don de la Parole. Ce fut un avantage authentique. L’on avait sa Parole, ses directives. 

Dieu parlait à chacun qui pouvait « méditer » sur les écrits des tables de pierre. Dieu comme un 

livre ouvert. 

On ne supposait pas, on n’improvisait pas, les lois et les ordonnances étaient pérennes : « Il est 

écrit ». 

 

Ex 24:4  Moïse écrivit toutes les paroles de l’Eternel … afin que nul n’en ignore… 

Ces Paroles calligraphiées sont des serments, le peuple en sacrifiant à l’autel s’engageait dans 

une alliance, l’alliance avec Moïse 

A ce jour, aucune autre parole écrite du doigt de Dieu ne nous est point encore révélée. Nous 

sommes tous encore au bénéfice des anciens écrits. Ou Ancien Testament. Et dans ce testament 

il y a 8 alliances et l’alliance instituant l’Eglise est co-signé par David. 

La Parole de Dieu était les livres de la loi et les livres des prophètes. 

 

Voyez encore… 50 jours après la Pâque Romaine…il fut écrit : 

Act 2:33  Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il 

l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 
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La Torah était une promesse et un don de Dieu. Saint-Esprit aussi. Et il vint avec les Epitres. 

Jn 16:7  Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

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

 

Le premier sacrifice d’animaux produisit la Torah. 

Le deuxième sacrifice eut pour effet de faire descendre Saint-Esprit. 

Si l’un a fourni la Parole de Dieu. A la Révélation de la Torah, s’ajoutait l’Esprit de la Parole. 

L’autre met à notre disposition la Pensée même de la Parole. 

Rom 8:27  …et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 

selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 

 

Saint-Esprit n’est pas contre nous, bien au contraire, il sait mieux que nous comment traduire 

nos préoccupations. Comment nous faire marcher dans le Chemin. 

Et voilà le suivant… 1 Cor 2:10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 

Si en Romains nous sommes dans un contexte de Loi révélée, de la Torah… 

En Corinthiens nous sommes dans la sanctification appliquant la Loi, 1cor1 :30. 

 

Non seulement l’Esprit nous conduit dans la Parole qui Justifie, Il nous conduit aussi dans le 

sacrifice  qui nous sanctifie. 

La Parole souligne que le sacerdoce lévitique a connu ses limites malgré les troupeaux sacrifiés, 

à cause de la chair. 

Dans le sacerdoce selon l’ordre de Melchisédech…  un seul sacrifice humain… fit effet pour 

l’éternité. Parce que, c’est l’Esprit qui en a fait la révélation. 

 

Rom 8:4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

Ce sacrifice qui nous assagie, ce sacrifice qui nous justifie, ce sacrifice qui nous sanctifie, ce 

sacrifice socle de notre rédemption… ne pouvait l’être sans la complicité de Saint-Esprit : 

l’Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. 

 

Sonder… à travers l’idée de recherche... ou de mettre à l’épreuve… ou éprouver comme pour 

un métal. Ou tester une saveur. 

Pierre disait ; 1 Pie. 2:3  si vous avez goûté que le Seigneur est bon…  Votre décision est pour 

la vie 

  

A la porte Dalet… Daleth évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce 

changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque 

chose qui ne pourra plus exister dans ce Nouveau commencement qui nous tend les bras. 

La pentecôte est une porte ouverte. 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. Saint-Esprit veut nous conduire dans 

des horizons que nous ne soupçonnons même pas. 
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Il y a encore tant à découvrir et nous manquons d’être gourmands avec lui. De plus il est écrit:… 

2 Tim 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse. 

Dalet est une porte ouverte sur la connaissance. 

 

De mon humble avis, la puissance de guérison ou celle de chasser les démons, ne sont rien à côté 

de celle qui produit la résurrection.  

Rom 8:11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 

 

N’attristons pas Saint-Esprit ! 

 

Voyons un peu notre dotation en ces temps de balbutiement… 

1 Cor 12:8  En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 

de connaissance, selon le même Esprit ; 9  à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le 

don des guérisons, par le même Esprit ;10  à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, 

la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un 

autre, l’interprétation des langues. 11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 

distribuant à chacun en particulier comme il veut. 

1 Pierre 4:10  Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous 

mette au service des autres le don qu’il a reçu, 

 

Oh si vous avez une telle armée de « supers-surnaturels » qui vous résistera ? 

 

Cependant… Toutes ces choses « entre nous » sont moquées dans nos assemblées. Un seul 

apparaitrait avoir traversé Corinthe… et il vend « ces manifestations spirituelles ». il les utilise 

pour se construire son podium infantilisant. 

 

Ne continuons pas d’attrister Saint-Esprit… ! 

 

Actes 19:2   il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?  

Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. 

 

Celui qui n’a pas l’Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n’entrera pas… et demeurera dans 

l’obscurité du dehors comme un aveugle. 

 

Oh… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « EPHESE ...  

PREPAREZ LA GUERRE …» 5 

Eph 2:21  En lui tout l’édifice, bien coordonné, 

s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 

 

Maintenant que nous sommes ensemble, parlons-

nous   franchement. 

Nos certitudes étant fondées en matière de foi, Cette 

option incluant « notre sanctification »… 
  

Héb 11:6  Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable (celui en qui l’on prend plaisir, un homme 

qui fait ses preuves) ; car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu’il est 

le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

Héb 12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification (séparé, dédié à Dieu est le fait d’un 

sacrificateur), sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 

Il s’agit d’un sacrifice et d’un sacrificateur qui se tiennent à notre portée dans le contexte 

présenté. 

 

Et nous les avons découvertes à Corinthe. C’est là à Corinthe que Saint-Esprit nous a démontré 

son vouloir coopérer avec « des choses viles et folles ». Et cela ne vient pas de nous, c’est un 

don de Dieu. 

Attention, la tendance à faire pèlerinage ou pénitence ou scarification ou flagellation nous 

éloigne du principe de la foi. Elle accentue la sainteté par les œuvres. 

 

C’est toujours un Sacrificateur qui certifie votre sainteté : Pourvu qu’il soit de l’ordre de 

Melchisédech. Lév13:6  Le sacrificateur l’examinera une seconde fois le septième jour. Si la 

plaie est devenue pâle et ne s’est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme 

pur: c’est une dartre ; il lavera ses vêtements, et il sera pur. 

 

Puis en Galatie, la notion de grâce rentre en ligne de compte. Il s’agit de mener une lutte contre 

des adversaires qui paraissaient plus outillés que nous. Nous promenions des « regards 

inquiets ». Et l’écharde en notre chair, « cet ange de Satan qui nous soufflette » alourdissait nos 

pas. 

Et moi je suis qu’un vermisseau. « Je veux faire le bien et cependant la mal s’attache à moi… 

Misérable que Je suis ». Et il m’a répondu : « ma grâce te suffit ! » 

 

Et Dieu dit : 2 Chro 20:15  Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, 

et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous parle l’Eternel : Ne craignez point et ne vous effrayez point 

devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 

2 Cor 12:9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.  
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Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. 

 

Ces hommes-là, ces « ouvriers avec le Seigneur », il les a conduits à Sinaï. Là il leur a donné 

des lois et des ordonnances et leur a fait don du Saint-Esprit. 

Qui n’a pas, en cette dispensation de l’Eglise, l’Esprit de Dieu ne peut ouvrager avec lui. 

 

 Lorsque s’ouvre pour nous la porte Dalet, nous voici à l’étape 5, conduite par le « Kaf, la paume 

de la main » ou « la prise en main » ou « la reprise en main »,  la remobilisation des troupes. 

Chacun doit faire ce qu’il sait bien faire à ce moment-là. Cela lui a été donné. 

Esd 5:4  Ils leur dirent encore : Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? 

(Ahoulou, Marc, Gnint, El Shalom…) 

 

Eph 2:21  En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur. 

Ici nous parlons de maçonnerie. Ce n’est pas encore le Temple. Les maîtres-mots sont: 

 Édification, édifice, édifier, s’édifier, construction.  

1 Cor14:4  Celui qui parle en langue s’édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l’Eglise. 

 

Edifier, c’est l’action de « celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne ». 

L’édifice, c’est la construction et la chose construite. 

C’est la construction de soi-même et de l’édifice en tant que pierre ou matériaux de construction. 

1 Pie 2:5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-

Christ. 

C’est la famille et le membre qui se bâtissent simultanément : «Parler en langues et 

Prophétiser ».  

 

Nul donc ne peut vivre pour lui-même. Et la chose se classifie ainsi : il y a un corps et des 

membres multiples. Plusieurs fonctions. Des organes multiples. Mais un seul est la Tête, le 

Christ. 

Tous et chacun pour sa part…  

1 Cor 14:26  Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi 

vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout 

se fasse pour l’édification. 

 

Les moments en assemblée doivent être une sorte de fourmilière qui bouge dans tous les sens, 

chacun sachant exactement ce qu’il a à faire. La coordination c’est, la tour de contrôle, « le aller 

et venir des avions » ne provoquant aucun disfonctionnement, aucun dommage.  

 
Ce doit être un moment de partage et non de transfert d’idéologies. D’un seul déversant dans 

l’entonnoir son seul savoir… le seul sachant dans l’assemblée rabougrit les autres.  
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La Main a cinq doigts. Le « Kaf » est une main ouverte montrant ses différentes divisions. 

Chaque organe doit sécréter « sa muqueuse » pour le bien des autres. 

Voyez cette communauté ou ton plus proche voisin est au-dessus de toi. Car sans lui, tu n’es 

rien. 

 

C’est le moment d’une grande célébration: le Repas du Seigneur. 

Le repas du Seigneur comprend “le repas de la loi et la libation révélée par Jésus” 

Matt 26:26  Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le 

rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

Et la Table du Seigneur est dressée en face… de l’Adversaire. Ne lui donnons pas l’occasion de 

se fortifier de nos rancœurs. 

 

Ce sont des “pierres vivantes”  donc qui se retrouvent là. Chacun y est venu pour se faire soigner, 

astiquer; s’approvisionner pour les luttes à venir. 

Un tel moment nécessite de l’argent. C’est le fondé de la dîme. 

 

Deut 14:25  Alors, …« Tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta 

main, et tu iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, aura choisi. 26  Là, tu  

achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs 

fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et 

ta famille ». 

 

1 Cor 11:18  Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi 

vous des divisions, - et je le crois en partie, 

1 Cor 11:33  Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns 

les autres. 

 

Mais si l’étape est mal abordée, sabordée… 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. 

 

Oh… l’Assemblée « des supers- surnaturels » avant le combat… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « EPHESE ...  DIEU EST 

DANS SON TEMPLE …»  6 
 

Eph 2:22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit. 
  
Voilà, nous étions en route, explorant les 7 villes des Epîtres. De 

Rome à Thessalonique en passant par Corinthe, La Galatie, 

Ephèse, Philippes, Colosses.  

C’est une route tracée, un chemin à suivre de la captivité au pays 

de la liberté véritable. De l’Egypte à Canaan.  

Ex 3:8  Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, 

et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, 

dans un pays où coulent le lait et le miel, … 

 

Lorsque nous avons abordé « Ephèse », notre attention a été retenue par 7autres expressions : 

En Lui. 

Le nombre exprime une démarche vers le parfait. En regardant de près, Saint-Esprit nous y 

retrace les 7 actes rédempteurs de Dieu. 

Ephèse, qui nous oblige à apprendre 7 modules avant d’aller plus loin… est couverte par « le 

Hey », la 1ère lettre des tribus pour la conquête. La ville symbolise la tribu de Juda : louange de 

Dieu.  

 

Dieu y interpelait une famille, un oint en vue de la réussite de sa mission. C’est dans cette famille 

qu’il a trouvé… selon le prophète…  Act 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. 

 

Quand dans notre marche, Dieu nous hèle… Hé… nous devons prendre du temps pour écouter 

et… Jér 7:3  Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël : Réformez vos voies et vos 

œuvres, Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. 

Ap 2:1  Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans 

sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or:… 

Décidément, cette ville est marquée par le sept… Ap 2:4  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que 

tu as abandonné ton premier amour. 

Les étoiles… ce sont les fils que Dieu parfait. Les chandeliers sont les branches de la Ménorah… 

l’expression soulignant : Gal 5:16  Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 

pas les désirs de la chair. 

 

Lorsque nous abordons le présent thème, nous sommes sous les instructions du 6ème chandelier. 

Les instruments et les armes à la main nous avons construit « l’Edifice ». Maintenant… 

Eph 2:22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 
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Construit… pour être… la demeure de Dieu. 

 

Une Habitation… בׁשי… Yud, Shin, Beth (loi, Saint-Esprit vainqueur, Maison) 

1 Cor 3:16  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 

en vous ? 

David traduit la chose ainsi : Ps 119:8  Je veux garder tes statuts : 

Ne m’abandonne pas entièrement ! Ps 119:176  Je suis errant comme 

une brebis perdue ; cherche ton serviteur, Car je n’oublie point tes 

commandements. 

 

Quand un homme bâtit une maison, il indique qu’il est établi, qu’il 

a vaincu et doit avoir sa famille pour régner en maître. 

Quand Dieu créa l’homme, il indiquait à la création entière qu’il est 

« le Roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Il tient le monde dans 

sa main ». 

L’homme est sa maison. C’est lui qu’il a prédestiné à être le gardien 

rempli de l’Esprit de ses statuts. 

 

Le Temple de Dieu… un temple est premièrement une résidence, 

une habitation avec ses différents compartiments. Elle devient temple lorsqu’on y célèbre une 

divinité reconnu comme vainqueur et maître du lieu. 

Le temple qui nous occupe doit contenir la Loi et Saint-Esprit. 

Si un homme n’a pas la loi de Dieu inscrite en son âme, il ne peut en être le gardien. Si homme 

n’a pas l’Esprit de Dieu, le temple devenu, est la demeure des démons. 

Luc 11:26  Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent dans 

la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. 

 

Personne ne peut prétendre être le Temple de Dieu en ignorant et sa Loi et son Esprit. La loi est 

venue par Moïse et Saint-Esprit est venu par Jésus. 

Quand Dieu crée l’homme le 6ème jour, il n’avait en vue qu’un temple. L’homme est le gardien 

de la demeure ou résident et sa Parole et Saint-Esprit. 

L’objectif fixé à la création de l’homme est la domination. Et la méthodologie est comme simple: 

Dieu en toi, au travers de sa Parole et de son Esprit, tu domineras. 
 

1 Jn 3:24  Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous 

connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. 
 

La 6ème lettre de la rédemption, c’est le  Resh… elle parle de commandement, de principe et de 

loi. Le 6, c’est le temps de l’Eglise. Gen 1:27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image 

de Dieu, il créa l’homme et la femme. 

Gen 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 
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Au soir du 6ème jour, Dieu aura un homme selon son cœur et tous les bataillons. Nous parlons de 

guerre. Le but de l’avènement de l’homme, c’est pour dominer. Il fut désigné d’entre toute la 

création, le Resh. La tête pensante, celui qui commande, le premier. 

 

Dominer… domination… 

Esaïe 9:6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Oups… « Qui veut la paix prépare la guerre ». 

Dominer…הדר… Resh, Daleth, Heh… ou l’homme à qui la porte du gouvernement divin a été 

ouverte. 

Ceux de la création qui flairaient le projet s’en offusquaient presque :  

Job 7:17  Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes prendre 

garde à lui,  

Job 15:14  Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être 

juste ?  

Ps 8:4  (8-5) Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, 

pour que tu prennes garde à lui ?  

Ps 144:3  Eternel, qu’est-ce que l’homme, pour que tu le connaisses ? Le fils de l’homme, pour 

que tu prennes garde à lui ? 

 

L’homme dans la création était une chose vile. L’homme était impur, il était sorti de la boue et 

puait le péché. L’homme n’avait rien pour attirer les regards, aucune capacité. L’homme n’était 

pas digne d’amour. (Que tu le connaisses) 

 

Et Satan le prouva en faisant tomber Adam. Puis lorsqu’il croisa le chemin de Job sa tentative 

réussit presque. Job ne se rebella point contre Dieu. Ensuite  Il mit à nu David, parce que Dieu 

disait ; c’est l’homme selon mon cœur. Enfin il se cassa le nez avec Jésus. L’homme qui se fit 

péché, qui mourut et qui ressuscita d’entre les morts. 

 

Du premier Adam au second Adam, le projet a pris corps. L’homme a été cultivé par Dieu pour 

siéger dans le gouvernement divin en première ligne. L’homme est la puissance de la terre. 

Eph 2:22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

 

Luc 21:27  Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande 

gloire. 

 

Voilà l’homme… SHALOM ! 

  



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP VOUS ÊTES LES SARMENTS, Jn15 42 

LE MYSTERE DE L’EGLISE A… « EPHESE ...  LA 

MARQUE FERA LA DIFFERENCE…»  7 
 

Eph 3:12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 

approcher de Dieu avec confiance.  

 

Être le temple de Saint-Esprit et s’approcher de Dieu sont… deux 

choses. Ce point est crucial, si vous nous avez suivi jusque-là et 

votre vie s’y conformant. 

 

Après ses trois jours de jeûne pour solliciter la faveur du roi 

Assuérus… Esther vint avec prudence… sa vie en dépendait, 

reine fut-elle. Mais la loi est au-dessus de toi. 

Est 5:2  Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle 

trouva grâce à ses yeux ; et le roi tendit à Esther le sceptre d’or 

qu’il tenait à la main. Esther s’approcha, et toucha le bout du 

sceptre. 

 

Le dernier moment de l’œuvre de la rédemption comporte un aspect dangereux. Il s’agit de 

paraître devant le Dieu qui trouve « de la folie chez ses Anges ». 

Le moment vient ou Celui qui a coaché, doit vous présenter à celui qui l’a mandaté. 

Nous savons qu’à un moment de la marche, Dieu jura à Moïse…  « Je ferai de toi seul mon 

peuple ». Ce que ce dernier refusa « sagement » 

Moïse avertissait aussi : Deut 28:61  Et même, l’Eternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu sois 

détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette 

loi. 

Et nous savons… nous donnons mille raison à Dieu de nous rayer au profil d’un autre plus docile. 

 

Au total, aucun de nous ne parviendra au trône de Dieu si…  

Ps 24:3 Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? - 

4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, 

Et qui ne jure pas pour tromper. 

 

Le projet de Dieu, notre projet depuis Rome, c’est notre accès à la demeure de Dieu. Tous nous 

voulons le Beth de Dieu, son paradis… mais pour y aller… nous devons trouver la bonne clé,  

franchir des portes, vaincre des opposants… satisfaire les ambitions de Dieu. 

 

Et chacun y va de sa trouvaille. Même Moïse, le Serviteur le plus patient sinon persévérant, 

échoua à la clôture tenue par les Chérubins : 2 Cor 3:14  Mais ils sont devenus durs 

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

Testament… 
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Aucun de nous de par son onction ou sa sanctification ou ses jeûnes ou ses pèlerinages… n’y 

arrivera point… « Si Dieu ne te tend son Sceptre ». 

 

Le temps vient ou Jésus lui-même et avec Saint-Esprit devront poser devant Dieu, les hommes 

que l’équipe des trois ont façonné et « attendre avec appréhension, crainte et tremblement que 

l’Eternel Dieu « lève son sceptre ». 

 

C’est pour cela aussi qu’un premier tribunal est dressé : 2 Cor 5:10  Car il nous faut tous 

comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il 

aura fait, étant dans son corps. 

Mais avant… faut bien que tu sois « enlevé » par Saint-Esprit. 

 

Non vous ne pouvez pas présenter à un examen… des lâches.  

Ap 21:8  Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, 

les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 

soufre, ce qui est la seconde mort. 

 

La Parole souligne… si vous avez part à la première résurrection… alors vous êtes candidats à 

la certification de Dieu. 

 

La certification… Marc 9:7  Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! 

Es 4:5  … Une nuée fumante pendant le jour, Et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit ; 

Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. 

C’est pourquoi… Col 3:3… votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand votre corps devient 

le temple de Saint-Esprit. 

 

La certification… c’est une marque ou un sceau apposé sur un objet ou homme qui est reconnu 

nôtre. 

Ap 7:8  …de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 

Ap 9:4  Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 

arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 

C’est une adresse à ceux qui sont persuadés que Moïse n’a pas atteint « les objectifs fixés » par 

Dieu 

 

La certification… Ap 3:12  Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 

Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon 

Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

 

La certification… est une marque… la Lettre de l’Aleph Beth qui la souligne c’est le Taw… 

c’est la 7ème lettre de la rédemption. Lettre 22 de l’aleph beth. C’est le signe de votre 

appartenance à Dieu.  
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C’est le signe que vous êtes de l’homme nouveau ayant pouvoir pour combattre la bête et son 

image, pour éradiquer l’homme de péché de la surface de la terre… 

Que vous aurez la terre nouvelle pour régner à Jamais devant Dieu. Vous voilà gardien des statuts 

de Dieu : la Parole demeure à jamais. 

 

La certification… le Taw… est une croix dans sa graphie. Tav initie le mot הרֹות Torah... 

Enseigner. 

L’une des significations premières du signe est le jugement. De plus la croix rayonne dans les 

quatre directions et est sans limitation. La croix établie et sème aussi le chaos. 

Pendant que les hommes se feront marqués du 666, les Fidèles de Dieu auront le signe de la 

croix. Visible à mille lieux par tous les Anges. 

 

Jusqu’ici, vous avez connu la Révélation de la Parole, la Révélation de la Pentecôte… vous voilà 

outillés pour accéder au Beth de Dieu. 

Aucune gesticulation ne vous sera favorable : Marchez selon l’Esprit. 

Que le livre de La loi par vous ne soit pas abandonné. 

Par-dessus tout, vous avez un bon sacrificateur de l’Ordre de 

Melchisédech… Jésus-Christ. 

Vous voilà parés pour être nominés. 

  

Eph 2:8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu. 

 

Ps 43:3  Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu’elles me guident, 

Qu’elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes 

demeures ! 

 

Maintenant, tu peux le dire: je suis fils de Dieu…  

C’est alors que tout commence… Shalom! 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP VOUS ÊTES LES SARMENTS, Jn15 45 

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 en Juillet 1977 dans un camp de la Ligue pour la Lecture de la 
Bible, Marié, père de 5 enfants.   

Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, L’Ancien n’est que la voix 

qui vous annonce dans ce milieu de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à moi… et Je 
reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

Plus de Quarante-deux  années de marche avec Dieu compilées avec une vision nouvelle 

de la marche avec Dieu. Une compréhension autre du Plan rédempteur de Dieu. 
L’Homme entend pour faire entendre.  

Méditez avec lui… La Parole de Dieu et voyez ce qu’il a découvert par Saint-Esprit 

 

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre 
maturation   spirituelle,  

Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement véritable. Jésus 
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