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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. 

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 ! 

Les représentations puisées sur le net n’ont d’autres buts que l’utilisation de la pédagogie 

de l’image pour embellir…, toute ressemblance n’est que pure effet du hasard. 

Nous espérons vivement que ces messages vous aideront à refonder votre vision de la 

marche avec Dieu.  

Un seul est le Chef, c’est JESUS-CHRIST 

eahoulou@gmail.com 

ahoulou-lecep.blogspot.com 

Votre soutien sera reçu ici : 

VIA LE NET : 

Ahoulou Ouégnin Eugene 

Paypal: eahoulou@hotmail.com 

Orange money: +22508189265 

MTN: +22554326001 

 

RESTEZ BENIS 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… «  PHILIPPES » 1 

 

Phi 1:1  Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ 

qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: 

 

Ephèse était pour nous, en notre pèlerinage, une porte le Dalet, de par sa position. La ville 

était marché par le « Hé… ». C’était un moment bilan, de rappel des « connaissances », 

d’interpellation : le recours à la Parole en vue d’une conquête triomphante.  

Nous y avons découvert 7 modules bien révisés « En Lui » : Jean 8:31  Et il dit aux Juifs 

qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples ;… 

 

Bien entendu, ceux qui trouvaient les recommandations trop crues…  

Jn 6:66  Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec 

lui… 

Pour ceux qui sont restés, pour eux la belle confession… Jn 6:68  Simon Pierre lui répondit : 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69  Et nous avons cru et 

nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.  

 

Eph 6:11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 

ruses du diable… C’est « ce faible reste »bien outillé qui accède à… Philippes. Aux armes 

donc ! 

 

Philippes… ville 5 de notre périple. Le nombre inclut l’action d’une troupe bien 

organisée… Phil 1:1 … à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, …aux 

évêques et aux diacres:… 

Un corps aux activités bien coordonnées par une seule tête. Une armée de termites. 

 

Philippes… « Amour des chevaux ». Animal dompté, équipé pour la guerre. 1 Jn 3:8  Celui 

qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru 

afin de détruire les œuvres du diable. 

  

Philippes… la lettre est bien comprise en accord avec Josué de la loi et Osée le prophète… 

tous les trois placés sous le « Vav… » 

Vav…lettre 6ème de l’Aleph Beth. Vav…valeur 6, en accord avec Samech valeur 6o et Mem 

étoilé valeur 600. Mem étant la lettre du Crist symbolisée par le déluge. 

Samech commande la tribu de Benjamin, le fils de la victoire, des tireurs d’arc. 

Vav…c’est le piquet qui sécurise la tente du soldat. Nous sommes dans un contexte de 

guerre. « L’homme naît pour souffrir comme l’étincelle pour voler ». Le 6 nous rappelle le 

contexte de la création de l’homme : dominer ; né pour la guerre. Le 6  C’est le temps de 

l’Eglise.  
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Ces « détails » sont fort enrichissants pour celui qui veut comprendre la Parole à l’occasion.   

Jean 10:10  Le voleur (aussi) ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis 

venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 

Ou vous détruisez… ou vous êtes détruits. Nés pour la guerre. 

 

Josué ou Jésus… est un livre dans un contexte de conquête. 

Il s’agissait, pour ce mandaté, remplaçant « Moïse mort »… des préparatifs pour l’entrée 

des troupes à Canaan. De la conquête du pays. De la répartition des demeures ou du 

territoire.  

 

Les places que Jésus est allé préparer pour chacun de nous, demandent des 

« investissements » de notre part. Ce n’est pas cadeau. 

Matt 6:19  Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 

et où les voleurs percent et dérobent ;… 

Chaque maison est construite par « quelqu’un… » Sur la terre comme au ciel. Payez le prix 

de votre demeure ! 

 

Ici nos libéralités, pas la dîme, dans le Seigneur prennent toutes leurs significations. C’est 

notre contribution à la place qui se prépare pour nous.  

Héb 13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur 

vos âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec 

joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 

 

Gal 6:6  Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui 

l’enseigne.  

Il s’agit de partager non de se dépouiller pour l’autre et vivre dans le dénuement. Chacun 

doit participer activement à effort de guerre. L’argent, c’est le nerf de la guerre. Et sans 

financement, c’est la défaite assurée. 

 

La dîme et les libéralités ou offrandes sont deux éléments  qui négligées nous font perdre 

dans les deux sens. 

La dime prônée par la Loi est une ressource de restauration. Elle a pour objet principal les 

soins du peuple tout entier. Tous mangent la dîme. Ce sont des soldats préparés et équipés 

pour la Guerre à la table du Seigneur. 

 

La libéralité est motivée par le Prophète et appuyée par les Epitres.  Elle constitue le gros 

de la solde des soldats.  

2 Tim 2:4  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à 

celui qui l’a enrôlé ; 
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Ou encore… Héb 13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car 

ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le 

fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 

 

Il va de soi que le soldat qui a faim… fera piètre figure devant l’ennemi.  

2 Thes 3:13  Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 

Gal 6:9  Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous 

moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas. 

 

Maintenant, le soldat qui ne se contente pas de sa solde 

fluette, se livre au pillage et commet des crimes. Luc 3:14  

Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-

nous faire ? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion 

ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre 

solde. 

Des évêques et des diacres, vêtus de pourpre et de fin 

lin… sont une erreur grave… il y a fraude et extorsion. 

 

Es 56:10  Ses gardiens sont tous aveugles, sans 

intelligence ; Ils sont tous des chiens muets, incapables 

d’aboyer ; Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, Aiment à sommeiller. 

 

Le gardien devenu potelé, indolent… maltraitera la brebis pour d’avantage de laine. Le 

peuple est alors spolié, pressurisé… pour renforcer le confort du gardien. 

Hormis la tenue de parade… avez-vous jamais vu un soldat vêtu de confort sur le champ 

de bataille ? Ecoutez, vous avez choisi les armes, revêtez-vous des armes et pas du confort 

des fonctionnaires… 

C’est cette « vue » qui tue la « libéralité » du peuple. Les menaces et les intimidations ont 

fait de nos prélats des mercenaires. Et du peuple « des pauvres et des mendiants ».  

 

La dîme mal organisée produit des malades et des chétifs. La libéralité moquée enfante des 

pauvres, des vaincus à la guerre. 

Nos libéralités participent à l’effort de guerre et financent notre « maison » au ciel. Luc 

12:33  Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses 

qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et 

où la teigne ne détruit point. 

 

Matt 6:20  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
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Maintenant encore… 

Montre-moi ta foi en Jésus-Christ… 

Je te montrerai ma foi par mes œuvres. 

 

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. 

Ma participation à la dîme bien comprise et mes libéralités démontrent le don de Dieu 

accepté en ma personne. 

 

Discute si tu veux… mais maintenant tu sais pourquoi, tu es encore dominé par tes 

ennemis… 

 

« Aux cailloux du torrent 

Jette tous tes biens 

Et le Dieu Tout-puissant 

T’offrira les siens 

Sa présence vaut mieux 

Que tous les trésors 

Et le Roi des cieux 

Te sera plus que beaucoup d’or ». 

 

… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«  PHILIPES » … LE COMBAT 

SPIRITUEL … 2…  

 

Philippes… « La ville de l’homme aimant les 

chevaux ». Nous l’avons abordée en pensant à la 

guerre spirituelle. Mais… Recadrons ! 

 

Eph 6:12  Car nous n’avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. 

 

Josué au nom de la Loi a lutté contre…  

Josué 24:11  Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho 

(ville de la lune, ou impudique)  combattirent contre vous, les Amoréens (vantards, 

publicistes, mensongers), les Phéréziens (ignorants, sans muraille), les Cananéens 

(trafiquants des choses mortes), les Héthiens (méchants, sans miséricorde), les Guirgasiens 

(boueux, non accomplissement), les Héviens (sans espérance) et les Jébusiens (lutte vaine, 

mépriser). Je les livrai entre vos mains, 

 

Mais le prophète parlait de… 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. 

Il s’agit ici des esprits méchants qui corrompent le corps d’une femme Eglise. Les « sept 

esprits méchant » sont dans la maison. 

 

L’autre livre de notre instruction, nomme… Osée 2:2 Plaidez, plaidez contre votre mère, 

car elle n’est point ma femme, et je ne suis point son mari ! Qu’elle ôte de sa face ses 

prostitutions (Lév 20:6  Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer 

après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son 

peuple.), et de son sein ses adultères (culte idolâtre) ! 

 

L’idolâtrie, cette communion avec les démons… Entretenir le repas du Seigneur ou de la 

Pâque comme aujourd’hui, est un culte idolâtre. Il s’agit du non-respect de la voix de Saint-

Esprit. Des préceptes établis… et chacun fait comme bon lui semble… 

 

Avant d’aller plus loin : connaît qui sont véritablement tes ennemis ! 
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Les sept esprits méchant dans la maison… ceux-là qui infestent notre corps par le moyen 

de la chair sont :…  

 

Gal 5:19  Or, les œuvres de la chair sont 

manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 20  l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les 

sectes, 21  l’envie, l’ivrognerie, les excès de 

table, et les choses semblables. Je vous dis 

d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu. 

 

D’entrée l’Esprit nous a indiqué que le Repas de la dîme, la Pâque du Seigneur est pour 

notre restauration. 

Nom 9:13  Si celui qui est pur et qui n’est pas en voyage s’abstient de célébrer la Pâque, 

celui-là sera retranché de son peuple ; parce qu’il n’a pas présenté l’offrande de l’Eternel 

au temps fixé, cet homme-là portera la peine de son péché. 

 

La Pâque c’est à cause des esprits méchants en Nous, ne notre Sein. 

La Pâque est un repas de Restauration du peuple avachis de Dieu. La Pâque est notre 

couverture, un sauf conduit. Rom 8:33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie ! 

N’allons pas à la Pâque nous prévaloir de notre sainteté ou sanctification. Un Seul sanctifie. 

 

Tandis que les libéralités sont des armes efficaces contre l’extérieur.  

Matt 5:40  Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. 

Faites des libéralités sous contrôle de Saint-Esprit même à vos ennemis et vous verrez la 

suite. 

 

Phil 2:8  et ayant paru comme un simple homme,  il s’est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

Eh… quoi ? Nous parlons bien d’une vie chrétienne pratique. L’expérience des choses 

concrètes ne peut être possible si nous n’écoutons pas notre Instructeur Saint-Esprit. 

 

Nous n’avons pas de combat à inventer mais des moments à suivre selon que dit le 

pédagogue. 

Car de nous-même nous ne savons pas comment Prier, Jeûner, Méditer la Parole… ou le 

comment combattre nos ennemis en nous et autour de nous. 
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Arrêtons avec les improvisations et les remplissages du dimanche pour le spectacle des 

chaises dorés et des toges ensoleillées ! 

 

Puisque… Phil 2:13… c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir. 

Notre combat spirituel se trouve dans le… Phil 2:14 Faites toutes choses sans murmures ni 

hésitations, 

Spontanéité et hardiesse doivent nous habiter. Nous nous savons habités par Saint-Esprit 

et les choses donc qui sont susurrées à notre entendement, nous les exécutons. 

C’est notre Pâque qui a fait de nous des humains innocents et libres d’artifices,  nous 

agissons alors comme des mandatés simplement… sans faire le malin ni sensiblerie. 

 

La fraternité ou la communion fraternelle… 

Phil 2:20  Car je n’ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à 

cœur votre situation ; 

Un frère qui vous appelle, vous félicite, vous encourage sont de grands support dans le 

combat que chacun mène en son territoire. 

De même n’agissons pas avec nos frères comme étant au-dessus d’eux… tous nous sommes 

des doigts de la même main avec des options différentes. Et « je suis presqu’unique dans 

ma branche »… mais l’autre expliquera toujours mieux… 

 

 « Il faut être courageux pour être honnête avec Dieu et plus encore pour l’être avec 

l’autre ». 

 

Les croyants aiment s’entourer d’artifices. Ils paraissent concourir l’un contre l’autre pour 

la sainteté. Personne ne parle selon la vérité à son frère qu’il cherche à supplanter. 

Cette absence d’intimité nous isole les uns des autres. Comment donc prierons les uns pour 

les autres nous laverons nous les pieds… et nous guérirons nous au travers des dons de 

chacun ? 

 

Si entre nous nous manquons de douceur de complicité… ceux du dehors se dépêcheront 

de nous pourfendre… 

Prov 5:15  Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits. Prov 5:16  Tes 

sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils couler sur les places 

publiques ? 

 

Phil 4:5  Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ceux que nous excommunions doivent aussi hérités avec nous…. 

Shalom… 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«  PHILIPPES » … AUX ARMES … TOUS 

AVEC CHRIST… 3…  

 

2 Cor 10:4  Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. 

 

Nous avons constamment à l’esprit… les armes du 

soldat romain… nous nous imaginons avec une épée à 

la main selon Ephèse… La chose se présente 

différemment… 

A Philippes… la ville des amoureux des chevaux… 

nous avons été engagés dans l’expérience pratique 

chrétienne.  

C’est tous les jours que nous sommes confrontés à ce que l’on nomme… « Le combat 

spirituel » avec des clés physiques.  

 

Aussi avons-nous pris toutes « les armes de Dieu… » Point avec les armures dictées par 

les Phérésiens… mais celles commandées par Saint-Esprit. Et nous avons découvert… des 

armes qui rendent vraiment victorieux, au maniement simple. 

 

La Dîme… ou le repas du Seigneur… un moment de restauration du soldat :  

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. 

Paul fait noté à Corinthe que la mal observation du repas du Seigneur provoque… 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. 

« Beaucoup sont morts » ou « retranchés du milieu du peuple » 

 

Si notre connaissance au niveau de ce qui est prescrit est discutée, refusée à la fin… nous 

ne pouvons être guéris ou restaurés. La femme non voilée restera dans sa stérilité. 

 

La Libéralité… arme puissante contre ceux du dehors aussi…  

Rom 12:13  Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.  

Héb 13:2  N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, 

sans le savoir. 

Les dons à l’ennemi deviennent alors des chardons ardents sur sa tête. 

Matt 5:41  Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
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Lorsque Moïse combattait, il lui fut dit : Deut 19:21  Tu ne jetteras aucun regard de pitié : 

œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. 

 

Mais… Jésus n’a pas aboli cela… mais il conseille de la tempérance de la tolérance… 

offrant à l’autre du temps pour la repentance… même si entre temps, nous avons subi des 

dommages… l’œil ayant été ôté. 

Matt 5:48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Dieu ne rend pas coup pour coup. 

 

Evitez l’Impudicité… et les Adultères… 

Osé 2:2   Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n’est point ma femme, et je ne suis 

point son mari ! Qu’elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères !  

Lév 20:6  Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je 

tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. 

 

On y discerne le péché du Peuple qui a conduit à la déportation. 

Et le péché individuel qui conduit souvent à la mort. 

 

Les comportements « impudiques » sont de l’idolâtrie, ils remettent en cause le concept du 

Dieu unique. 

1 Cor 10:8  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, 

de sorte qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour.  

Jude 1:7  que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un 

feu éternel. 

 

Les adultères qui sont cousins… soulignent notre désobéissance au Guide. Notre refus de 

nous laisser conduire par Saint-Esprit. 

Ex 17:2  Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l’eau à 

boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous 

l’Eternel ? 

Amoindrir les conducteurs ; attrister Saint-Esprit sont des comportements infidèles. 

 

Ici il nous faut bien « un bouclier » contre les traits du malin et une « épée » pour ôter la 

mal du milieu de nous. 

 

Les encouragements fraternels… sont aussi perçus par nous comme étant des armes de 

guerre. 

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

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

d’association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 
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Nous devons farouchement défendre notre cohésion et non chercher à rabougrir l’autre et 

le traiter de faux… chrétiens, pasteurs, prophètes… à la moindre passade. Cela fragilise 

notre unité. 

 

Jac 3:2  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche point en 

paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

 

Non… Dieu ne passe pas son temps à comptabiliser nos bévues… il ne se réjouit pas du 

mal… Jacques 5:15  la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il 

a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

Oh… mes frères, je suis tombé… ne m’achevez pas ! 

 

Phil 4:13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 14  Cependant vous avez bien fait de prendre 

part à ma détresse. 

 

Au point où nous sommes arrivés… 

L’Evangile n’est pas la bonne conduite. Point de légalisme ou de valeurs humaines à 

appliquer. 1 Pie 4:15  Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou 

malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui. 

 

Ici l’homme s’applique à faire ou à dire «  ce qui voit faire au Père ». Marchez selon Saint-

Esprit même si cela doit écorcher les valeurs humaines qui parfois sont de l’idolâtrie.  

Dan 6:13  Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi : Daniel, l’un des captifs de Juda, 

n’a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois 

fois le jour. 

S’il dit “tue et mange”, Toi tu obéis, c’est tout. Act 10:14  Mais Pierre dit : Non, Seigneur, 

car je n’ai jamais rien mangé de souillé ni d’impur. 

L’Evangile n’est pas le pôle ou se construit les podiums. Ici c’est l’humilité qui est de mise. 

Point de riche selon le monde. Il y a des femmes stériles, célibataires. Des malades… 

l’ordinaire des hommes. Simplement parce que…Jean 18:36  Mon royaume n’est pas de 

ce monde, répondit Jésus. … 

1 Pier 1:17  … conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 

 

L’Evangile, c’est le choix d’une espérance ayant pour socle : Jésus-Christ. Et n’empêchent 

pas les autres de croire en la pierre, de s’adonner à la lune… aux marigots. 

Notre espérance étant vivante… nous tentons de persuader tous les hommes d’y entrer.  

Tous les hommes sont appelés vers un seul but. Tachons de gagner Christ. 1 Tim 2:5  Car 

il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 

homme, 

 

Notre Evangile, c’est Christ. Christ est la force du chrétien.  
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Phil 4:12  Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et 

partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la 

disette. 

Phil 4:12  Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et 

partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la 

disette. 

 

Paul soulignait…1 Cor 2:2  Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose 

que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 

L’objet de notre dévotion c’est Christ ou Jésus-Christ… 

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

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

Nous aimons les familiarités, « les épithètes sentimentaux » « Papa bon Dieu, Papa Jésus… 

Petit Jésus... » Qui faussent les données.  

Connaissez bien bien le nom qui vous a été révélé. 

 

Act 3:6  Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 

nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 

 

1 Jean 5:20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils 

Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

 

Christ ou Jésus-Christ voilà son Nom. Le nom qui soutient nos victoires dans les combats. 

 

Ave Jésus-Christ… ceux qui vont mourir et vivre te saluent… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«  PHILIPPES » … LE FRUIT DE NOS 

PAROLES… 4…  

 

Pro 18:21  La mort et la vie sont au pouvoir de la 

langue ; Quiconque l’aime en mangera les fruits. 

 

Lorsque Goliath s’avança contre Israël, il n’y avait 

pas que sa taille et ses armes qui impressionnait… il 

y avait aussi les paroles de sa bouche :  

1 Sam 17:8  Le Philistin s’arrêta ; et, s’adressant aux 

troupes d’Israël rangées en bataille, il leur cria : 

Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? 

Ne suis-je pas le Philistin, et n’êtes-vous pas des 

esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi ! 

 

Il était comme un chien dont les aboiements empêchaient d’avancer. Tout Israël était figé, 

personne n’osait. 

David discerna le moment.  L’opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin ? Un 

incirconcis, insultait Dieu,  l’armée du Dieu vivant. Le peuple était dans la frayeur et la 

consternation. O honte ! 

 L’on cherchait un vaillant homme, un héros de Dieu. L’on chuchotait, l’on murmurait… 

 

Les insultes, les paroles vaines sont très graves. Les proclamations pour la forme sont des 

défis lancés au maître de la Parole. « Ce que ta bouche dit, as-tu les capacités pour 

l’accomplir » 

Matt 6:7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent 

qu’à force de paroles ils seront exaucés. 

 

Lorsque Laban rattrapa Jacob fuyant avec famille, une parole sortit de  sa bouche Ge 31:32  

Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux ! En présence de nos frères, examine 

ce qui t’appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 

Et elle… mourut en couche.  

 

Parce que la Parole est créatrice, chacun rendra compte des changements opérés dans la 

création à cause de ses aboiements. Matt 12:37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par 

tes paroles tu seras condamné. 

Toutes les paroles vaines sont des murmures contre Dieu. 

1 Cor 10:10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent 

par l’exterminateur. 
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Voilà, dans notre marche, nous sommes à Philippes… et aux soldats, il est recommandé : 

le calme et le silence. 

Ceux qui parlent beaucoup exposent leur ignorance et leur peur. Parler sans être envoyer, 

c’est faire Dieu menteur. Ces paroles prononcées seront une menace pour votre vie. 

 

Phil 2:14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 

Philippiens est l’un des livres placé sous la Parole « Peh », lettre de la rédemption. 

Pé… indique la bouche. La Parole. 

 

Lorsque vous murmurez… ou débattez de sujets sans importances…, vous décidez de 

passer la nuit… de ne point avancer. Vous êtes à l’arrêt. Vous vous accordez avec les 

activités de la nuit : personne ne peut travailler. Les murmures comportent un effet sorcier ; 

obséder avec des plaintes. 

Ps 106:32  Ils irritèrent l’Eternel près des eaux de Meriba ; Et Moïse fut puni à cause d’eux, 

Ps 106:33  Car ils aigrirent son esprit, Et il s’exprima légèrement des lèvres. 

Il fut poussé à dire « des choses vaines ».  

 

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

lent à parler, lent à se mettre en colère ; 

 

Notre ennemi sait tromper notre vigilance en nous embarquant dans les « papoteries » sans 

but : une cathédrale qui brûle, un pasteur qui chute,… 

L’essentiel est d’occuper votre temps de conquête sur le moment. 

Nous lisons. Dieu dit et la chose fut. Voyez avec quelle rapidité la Parole met les choses 

en place. Le Diable sait qu’il n’a plus assez de temps, alors il ruse en nous occupant avec 

les palabres vaines… 

 

Eph 4:26  Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas 

sur votre colère, 

 

La colère brise les freins de la bouche et laisse « les vaines paroles s’écouler aisément. 

L’eau est versée comment la ramasser… les choses suivront leur cours. 

Prov 5:15  Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits… 16  Tes sources 

doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils couler sur les places 

publiques ? 

Dans cette guerre ne nous trahissons pas en parlant un peu trop … Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«COLOSSES» … CHRIST EST… 

MA TETE. 1 

 

Col 1:2  aux saints et fidèles frères en 

Christ qui sont à Colosses ; que la grâce 

et la paix vous soient données de la part 

de Dieu notre Père ! 

 

Notons que les destinataires sont… 

« Saints et fidèles… ».  

Nous ne sommes plus aux frayeurs de 

Rome avec sa dualité : Rom 7:19  Car je 

ne fais pas le bien que je veux, et je fais le 

mal que je ne veux pas. 

Mais vint ce cri triomphal… « Plus de condamnation en Christ »…ce fut un décret signé… 

et nous savons cela ; 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. 

 

A Corinthe, l’on souligna que le sang de l’Agneau était la clé de notre sanctification.  Que 

pour nous Jésus-Christ a été fait sanctification… « Que nous sommes saints appelés à être 

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

souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 

 

Cela est notre réalité… par notre marche et nos ennemis, en Galatie.  Qui par la vaine 

philosophie tentent de nous ouvrir les yeux sur d’autres réalités et d’autres voies à explorer 

pour « se dire saints ». 

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

voulez-vous maintenant finir par la chair ? 

Oui nous sommes en route. Avançons donc ! 

 

Concrètement, ces gens essaient de nous dire que « c’est dans la chair que nous devons être 

rendus parfaits » ce sont eux qui ont créé les valeurs, les vertus, les leçons de morales en 

s’appuyant adroitement sur les lettres de Moïse. Les pèlerinages,  les lits en pointe, le 

parcours du feu… l’homme doit faire quelque chose pour aider Dieu  à le sanctifier. 

 

Pour nous nous nous sommes saints par la Foi, un décret de grâce et dans notre quête 

quotidienne … Sa Grâce nous suffit. Notre nullité expose toute la force de Dieu. 

 



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

 A Ephèse, il devenait urgent que chacun sache pourquoi il tient à aller de l’avant… En 

Lui. 

Et parce que l’adversité ne manquera pas,… Eph 6:12  Car nous n’avons pas à lutter contre 

la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 

ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. « Eph 6:13  C’est 

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 

tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 

Aux armes donc à Philippes… et quelle guerre ! ce ne sont pas des épées ou boucliers 

humains mais « des cailloux pris dans le torrent de Saint-Esprit » 

Au travers de la dîme, des libéralités, de la fraternité bien comprise, des victoires sont 

remportées. Héb 10:24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux 

bonnes œuvres. 

Ah… « Des nullités capables de bonnes œuvres… ? » Oui mais pas selon le monde mais 

selon que Saint-Esprit dit de faire. 

 

Nous n’avons rien à plagier de ce monde, nos œuvres sont pour plaire à Dieu point aux 

gouvernants. Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 

de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.  

1 Pie 4:15  Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, 

ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui. 

 

Encore donc… un « faible reste » accéda à Colosses. 

Ceux-là sont « nommés Saints et Fidèles en Christ ». Dans leurs « Etre et dans leurs 

Faire »… tout est conforme à la sainte doctrine de Christ. Comprenez bien bien. 

 

Colosses… « Kolossos » ou monstruosité… il s’y passe des choses à vous couper le souffle. 

C’est une ville de la démonstration des géants. 

Nom 13:33…  et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous 

étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 

Les Géants… ceux-là ont les capacités de vous ruiner, de vous faire tomber, de vous 

imfliger la violence voulue. 

« Les sauterelles contre les géants »… la victoire se trouve dans « la tête ». Dans la stratégie 

développée dans la tête pour conquérir sans être stoppé. David a vaincu Goliath avec une 

fronde et 5 cailloux. 

 

Le « Resh… » 6ème lettre de la Rédemption. 

C’est la capacité de domination, d’exceller en son domaine, d’être le premier en tout.  

Es 11:2  L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. 
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Là vous avez, un Commandant, un Principe, une Loi. Une tête de bélier qui fonce, une 

Volonté à suivre. 

Vous avancez parce que vous savez que vous savez ce que vous savez. Colossal non ! 
 

Colosses…trois livres sont en harmonie : Juges pour la loi, Joël pour les prophètes, 

Colossiens pour les épitres. 

Les trois placés sous la gouvernance de … Zain… Lettre 7, valeur 7 de l’Aleph Beth. Les 

choses sont accomplies là. 

Zain… Zayin… est une épée levée. C’est le triomphe au travers des « armes de Dieu » sous 

un commandement averti. 

Elle représenterait  Aser, la Porte de l’Orient. Une porte qui souligne le retour de Jésus en 

gloire. 

 

Juges… le livre de loi souligne une note triste. C’est le ivre des défaites et des délivrances. 

La loi dit : Si tu fais selon ce qui est écrit, à toi la victoire. Tu réussiras. C’est pourquoi… 

Deut 12:8  Vous n’agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait 

ce qui lui semble bon, 

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

semblait bon. 

C’est la porte ouverte à l’apostasie. L’abandon des directives de Dieu et c’est l’adultère. 

 

L’on dit que le poisson pourrit par la tête. Lorsque notre volonté n’est pas soumise à celle 

de Dieu, c’est la défaite. Le Resh est une tête inclinée vers le bas du côté droit. Tant que 

vous serez dans cette posture, Dieu avec vous, fera des exploits. 

Un cou roide vous maintient dans une attitude d’effronterie. C’est du gâchis. 

Christ vient en gloire parce qu’il est apparu plein d’humilité… : « me voici ô Dieu pour 

faire ta volonté ». Es 1:19  Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous 

mangerez les meilleures productions du pays ; 

 

Etre dans la Vérité, c’est faire la Volonté révélée de Dieu… sinon, c’est le mensonge ou 

l’adultère.  

Ps 25:5  Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es 

toujours mon espérance. 

 

…Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… «COLOSSES» 

… UN SACERDOCE TRAVAILLE… 2 

 

Vous nous suivez dans notre lancée… en les 7 Villes que 

visita Saint-Esprit. Pour vous rappeler qu’il y a aussi 7étapes 

dans notre marche rédemptrice comme l’indique les 7 Paroles 

de la Rédemption : Beth ; Gimelh, Daleth, Kaph, Peh, Resh, 

Taw. « Maison, pied, grande porte,  creux de la main ou 

contenant, bouche, tête, sceau ou marque » 

 

Colosses est notre 6ème figure ou ville et prend aussi tous les 

perceptions attribuées à l’homme et au nombre. Colosses, 

c’est ce qui est attendu de l’Eglise dans une opposition 

déséquilibrée. David contre Goliath, le pauvre Lazare contre 

l’homme riche. Une vierge pure au milieu de la racaille. Job 

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

serait-il pur ? Pour résoudre les énigmes, il faut être « colosses dans la tête ». 

 

Saint-Esprit disait… : 2 Cor 11:2  Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce 

que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. Colosses est en premier la « Fiancée pure ». Voici l’homme.  

 

Ez 8:2  Je regardai, et voici, c’était une figure ayant l’aspect d’un homme ; depuis ses reins 

en bas, c’était du feu, et depuis ses reins en haut, c’était quelque chose d’éclatant, comme 

de l’airain poli. 

L’homme parfait, svelte : mi airain poli, mi feu. Un être qui dans sa Tête est toute la divinité 

de l’Aleph et dans ses combats chausse le Shin, Saint-Esprit. 

Rom 6:11  Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants 

pour Dieu en Jésus-Christ. 

 

Vous voyez le chemin. Dieu confia des hommes à Saint-Esprit qui les préparent à être 

saints puis les dépose aux pieds de Jésus-Christ qui doit à son tour pouvoir dire…  

1 Chro 28:2  Le roi David se leva sur ses pieds, et dit : Ecoutez-moi, mes frères et mon 

peuple ! J’avais l’intention de bâtir une maison de repos pour l’arche de l’alliance de 

l’Eternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir… 

Jean 17:9  C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 

m’as donnés, parce qu’ils sont à toi ;  - 

Voilà l’homme temple de Dieu ! 
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Ces hommes viennent de Dieu, c’est de la terre glaise Adam, et confiés à un économe pour 

leur perfectionnement. Ils seront le Jour à venir conduit par la Tête (Jésus-Christ) devant 

qui les a mandatés : Me voici moi et mes Frères.  

 

Le temple, c’est une Maison qui fournit du repos à Dieu. C’est un sacerdoce, des 

sacrificateurs non photocopiés mais en tout point sembles les uns aux autres et 

indépendants en même temps ressemblants comme le sont : Père, Fils et Saint-Esprit. Voici 

l’homme. 

 

En chacun d’eux résident l’Esprit du Père, du Fils et de Saint-Esprit. « L’impactation » 

étant fait dans l’autre ordre. C’est Saint-Esprit qui débute le travail. Marchez selon Saint-

Esprit ! 

Gen 1:31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 

 

Je puis vous le dire maintenant : à chaque stade de votre transformation dans les mains de 

Saint-Esprit, vous avez eu la mention très bien. D’étape en étape, le faible reste à obtenu 

sa mention et peut s’entendre dire : Luc 23:43  Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, 

aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  

Nous avons cette assurance auprès de lui  « qu’aucun d’eux n’est perdu… » « Des vierges 

pures »… Sauf… ceux qui sont réprouvés 

 

En fait de quoi il s’agit à Colosses… sinon de revêtir les caractéristiques de « l’homme 

parfait ». « Ici l’on cherche des colosses ». 

Col 1:28  C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme 

en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 

 

Nous y avons une sorte de redite : 

En lui… tout ce qu’il faut pour être un soldat d’élite a été appliqué. Col 1:9 C’est pour cela 

que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu 

pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en 

toute sagesse et intelligence spirituelle, 

 

Comme pour dire : vous avez un corps sain…  Lui Col 1:14  en qui nous avons la 

rédemption, la rémission des péchés. 

Ayez aussi une tête bien faite… Col 1:18  Il est la tête du corps de l’Eglise ; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

 

Bon… les Premiers en rang. En sachant qui est en Tête. Il y a une tête pour l’Eglise et un 

corps. Image très visible dans la Ménorah. Le chandelier à Sept branches, la tige principale 

comporte la 7ème branche, c’est la tête ? Non…  
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Car la tête de l’Eglise est l’un des six en tout point semblable, la septième branche, c’est le 

sceau. La marque de Dieu. Dieu lui-même au milieu d’eux dans l’Emmanuel.  

Héb 2:11  Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. 

C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, 

 

Au commencement Dieu prend un homme (Jésus) dans le Beth pour le revêtir de puissance 

dans le Resh. (Jésus-Christ) Act 2:36  Que toute la maison d’Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

Es 53:11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

Qu’essayons nous de vous dire ? 

Que tout ce que vous avez subi, subissez, subirez… c’est « le travaillement de Saint-

Esprit » en vue de faire de vous… l’homme conforme à la volonté de Dieu. 

Une fois l’œuvre confirmée par le Christ, vous voilà poussé en avant dans la direction des 

loges de Dieu pour la dernière étape, l’authentification. 

Et c’est maintenant que tout commence en réalité. 

Hey… nous sommes à Colosses et vous ? Encore à Rome ? 

 

Col 2:4 Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. 

Au commencement, notre adversaire qui ignore tout des recommencements de Dieu, tint à 

peu près ce langage… Gen 3:1  … Dieu a-t-il réellement dit : … 

Oui ce sont toujours les ignorants qui étalent leur arrogance. Ils ne savent rien de ce que 

Dieu veut… ils ne comprennent pas les agencements de Dieu et cependant veulent montrer 

la route : Pauvres aveugles ! 

 

Ap 3:9  Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le 

sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître 

que je t’ai aimé. 

 

Notre Evangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour nous qui avons la pensée de l’Esprit, 

c’est un livre ouvert. 

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 

 

Si parmi le faible reste, vous êtes parvenu à Colosses… Col 3:24  sachant que vous recevrez 

du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 

Un seul est le Maître…  
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Col 4:17  Et dites à Archippe (maitre du cheval) : Prends garde au ministère que tu as reçu 

dans le Seigneur, afin de le bien remplir. 

Ce « maître des chevaux » est plus qu’un dompteur, 

c’est « un préparateur de guerre ». Vos ouailles ont-ils 

été équipés pour la guerre ? Ou est-ce encore des enfants 

suspendus à votre becquée ? 

L’Eglise n’a pas été suscitée par Dieu pour courir après 

l’éphémère ou pour revendiquer un mieux-être… 

l’Eglise est un soldat… qui ne s’embarrasse point des 

« affaires de la vie » pour plaire à Celui qui l’a enrôlée. 

 

1 Thes 1:4  Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que 

vous avez été élus,… 

Ne loupons pas notre Vocation ! 

 

Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«THESSALONIQUE… SEPARATION… » 1 

 

1 Thes 1:1  Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Eglise des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-

Christ le Seigneur : que la grâce et la paix vous soient 

données ! 

 

Sur l’ensemble des sept villes que nous considérons,  

Corinthe et Thessalonique ont reçu deux visites ou 

lettres sous l’influence de quatre Paroles de l’Aleph. Ces 

deux villes sont à considérer étroitement. 

 

Corinthe : Beth… au commencement la famille, la 

maison de Dieu.  La  Pensée de Dieu pour la famille, au commencement la femme et son 

fils. Le projet tant combattu par Satan en vain. 

En route donc…Ghimel… la grande marche, ou la traversée des périples avec les lois et 

recommandations de réussite. Ces Paroles sont de la rédemption 

 

Thessalonique : Chet… le mur de la tente du soldat, la clôture de séparation… ou la 

muraille de Jérusalem. Ps 51:18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les 

murs de Jérusalem ! 

Tet… la croix cernée, le contenu… comme Dieu regardant la prise du fils dans un panier. 

Thessalonique indique alors des hommes séparés et marqués pour Dieu. « Des hommes au 

bénéfice total de « la Grâce et de la Paix de Dieu ». 

 

Cependant… Thessalonique… (Thessalonica) est aussi la «  victoire de ce qui est faux »… 

cette contrariété me choque… mais il me murmura : 

Luc 18:8… Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

 

L’Eglise vers les temps de l’enlèvement sera acculée dans ses derniers retranchements. 

L’Enlèvement sera son salut. Comme au temps de la grande tribulation, le retour de Christ 

en gloire avec ses Elus sera le salut d’Israël. 

Es 1:9  Si l’Eternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme 

Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe. 

Matt 24:22  Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 

élus, ces jours seront abrégés.  

 

Reprécisons cependant le but que notre quête vise. 

Rome… Dieu nous y a sortis… du milieu d’hommes pervers, impudiques, homosexuels et 

incestueux. Rome et ses dieux et ses philosophes. 
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L’accent a été mis sur un fait : « Celui qui n’a pas l’Esprit de Christ ne lui appartient pas ». 

De plus « c’est en espérance que nous sommes sauvés ». Nous voilà sanctifiés mis à part 

pour Dieu. 
 

Puis à Corinthe, un terme ressort : 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 … 

« Appelés à être saints… » Des lois et des ordonnances nous sont fournis. Nous avons la 

révélation de la Torah, nous avons la Pentecôte. L’avènement de la Pentecôte a ajouté à la 

Loi et aux Prophètes, les Epîtres. 

La méditation du « Livre de la Loi » sous l’Eclairage nouveau de Saint-Esprit nous ouvre 

des portes inconnues alors dans le Chemin. C’est la connaissance de la vérité qui affranchit. 

 

C’est à Corinthe que nous avons connu « la déchéance de notre cœur » : 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 c’est aussi là que se trouve l’exhortation à la miséricorde : 2 Cor 2:7  « en sorte que 

vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu’il ne soit accablé par une 

tristesse excessive ». 

 

Oh… durant la marche Marie est frappée de lèpre… nous serons tous malade avec elle. 

Nous attendrons avec Saint-Esprit, « la nuée »,  son rétablissement et nous repartirons 

ensembles.  Au paravent Moïse avait découvert cette même lèpre en son propre sein… 

aussi se fit-il plus « câlin » à l’endroit de cette sœur. 

La miséricorde est une vertu nouvelle du pays à atteindre. Mic 6:8  On t’a fait connaître, ô 

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

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

Puis en Galatie…Gal 1:8  Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 

Galatie et ses faux christs, ses faux prophètes, ses philosophes… C’était une lutte contre 

« des attaques extérieures ». Une race de chiens qui ravive nos plaies… 

En Galatie s’ouvrait la grande porte que d’autres tentaient d’obstruer par de vains 

raisonnements. 

Dans ce « combat » « la grâce de Dieu » m’est toute suffisante ». 
 

Cependant le faible reste parvint à Ephèse… « En Lui… » Nos acquis. Ce fut une revue 

des textes. Un resourcement, une restauration. Le réveil.., le recours à la Parole. 

Voici comment l’on « nommait » ceux qui y parvinrent… 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: 

« Saints et Fidèles » 

Etre saint est un décret de Dieu… il s’est promis de nous rendre saints. 
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Etre fidèle… découle du travail de notre âme. « Jusqu’au bout nous voulons te suivre… 

dans le bons les mauvais jours… » 

« Ce que tu as dit, nous croyons fermement que Tu l’accompliras en Nous et pour Nous » 

Tu as les Paroles de la Vie Eternelle...  et nous avons connu et nous avons cru que tu es le 

Christ… 
 

Philippes… c’est ainsi ragaillardis que nous y sommes parvenus. A cette ville amoureuse 

des chevaux. C’est pour la guerre que Christ nous a suscités. 

1 Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

Notre ennemi sait qu’il a peu de temps. Aussi joue-t-il sur le temps en cherchant 

constamment à nous divertir nous distraire du but. 

 

Mais sachez-le une fois pour toute : 1 Cor 1:28  et « Dieu a choisi les choses viles du monde 

et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, » 

A Philippes, les « Saints » avaient besoin d’ordre et d’organisation.  

« Ne cherche pas à être Calife à la place du Calife ». Tiens ton poste  comme le fit Lazare 

jusqu’à la fin. 

 

Colosses… les saints qui y sont parvenus… furent confrontés à la race des géants, les fils 

de Gath, dans cette conquête. Il leur fallait être eux colosses dans leur tête.  

1 Samuel 17:26  David dit … Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée 

du Dieu vivant ? 

A ces « saints et fidèles », à  « leur foi et à leur charité », il fallait additionner « la grâce et 

la paix ». 

Suivez la Tête, appliquez les consignes de Saint-Esprit… et personne ne pourra vous 

résister. 
 

Et puis… nous voilà à la fin de la longue marche… Col 1:28  C’est lui que nous annonçons, 

exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu 

tout homme, devenu parfait en Christ. 

« Les saints » ont été parfaits. En tous points, les voilà semblables au Premier d’entre les 

frères. 
 

Nous voilà aux portes de Thessalonique… pour la guerre, la grande… quand Dieu nous y 

enverra au Jour du Seigneur.  

Shalom… ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«THESSALONIQUE… RIEN JE VEUX 

ET JE N’AIME QUE TA VOLONTE… » 

2 

 

Ge 49:20  Aser produit une nourriture 

excellente ; Il fournira les mets délicats des rois 

 

Nous avons en nos mémoires un verset célèbre : 

Pro 4:23  Garde ton cœur plus que toute autre 

chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 

Aser… notre prétexte, est l’un des fils du milieu. 

Aser, fils de la servante ou de notre âme est souvent 

confondu à l’organe cœur, élément centrale du 

corps. Le cœur est le moteur de notre vie. Un cœur 

en bon état et vous voilà « Heureux ». 

 

Notre âme pareillement est le pivot de notre vie. Si 

toutes les tendances ou inclinaisons de notre âme sont tournées vers Saint-Esprit, alors nous 

marchons selon Saint-Esprit et notre vie se trouve dans la prospérité parfaite. Nous sommes 

Heureux. 

Ps 1:1  Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête 

pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 

 

Depuis le début de notre chalenge, la promesse est restée formelle : Ez 11:19  Je leur 

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

cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de chair, 

 

Le poète le chantait : Ps 23:3  Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la 

justice, A cause de son nom. 

Notre âme est « le lieu saint », le salon des enfants ou se fait leur éducation sous la houlette 

et le bâton. 

C’est là que nous revêtons le caractère de Christ. Que nous apprenons à soumettre notre 

volonté à la sienne. 

  

C’est le conseil du méchant suivi qui a fait manquer le but à Adam : il lui murmurait sans 

cesse « Dieu a-t-il réellement dit… » Il le poussa à opérer un choix qui lui fut fatal. 

Mais Jésus triompha : Marc 14:36  Il disait : Abba, Père, toutes choses te sont possibles, 

éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

Le but de l’apprentissage est qu’un autre nous ceigne et nous conduise… Jn 21. 
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Et tout au long de notre quête, nous avons découvert, un serpent perfide, fort rusé en nous. 

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

connaître ?  

Mais… 

Luc 3:5  Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées ; Ce 

qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis. 

 

Mon combat spirituel, c’est contre mon cœur. Une nature corrompue qui constamment 

louvoie avec Dieu, refuse de se soumettre. Ps 51:5 Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma 

mère m’a conçu dans le péché. 

Quand en Aser, Dieu achève son ouvrage, il peut aussi s’écrier : Ps 89:20 J’ai trouvé 

David, mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte. 

 

Tout le chemin depuis Rome… est pour ce but : un homme certifié par Dieu et qui 

maintenant fera pleinement toute sa Volonté. 

L’âme ou le cœur est un serviteur… qui fait une Volonté. Prov 23:15  Mon fils, si ton cœur 

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

Et l’expression de la joie de Dieu est lorsqu’Il entre dans son repos. Il a maintenant un 

Homme qui fera selon Lui : Jean 5:17  Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à 

présent ; moi aussi, j’agis.  

Un Fils fait ce que son Père fait. 

Seigneur que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 

 

1 Thes 2:5  Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; 

jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. 

Mais le résultat des « paroles mielleuses » produira l’effet voulu. Elles attirent les mouches. 

 

Thessalonique… si le faux triomphe, c’est que ses fils se sont multipliés au détriment des 

fils de la Vérité. 

La démocratie… c’est le triomphe du faux. Actes 19:34  Mais quand ils reconnurent qu’il 

était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant près de deux heures : Grande est la Diane 

des Ephésiens ! 

Luc 23:21  Et ils crièrent : Crucifie, crucifie-le ! 

 

Eh… dans les lieux occultes du monde, une loi a été prise : Crucifier l’Eglise. Des rois 

impies et impudiques  et antéchrists s’installent à la tête des nations. 

Que leurs dons pour reconstruire les synagogues brulées ne vous distraient pas.  

Tous, eux comme nous nous préparons le Jour du Seigneur. 

Eux assoiffés de vengeance, animés de fureur contre nous, s’engouffreront dans la grande 

tribulation. 
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Nous, recherchant des catacombes pour sauvegarder notre foi. 

Marc 13:20  Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé ; mais il 

les a abrégés, à cause des élus qu’il a choisis. 

Nous savons que l’Eglise sera enlevée dans les débuts et qu’Israël devra son salut au retour 

du Seigneur à Sion. 

La constance, voilà ce qui est recherchée. « Moi et ma maison nous servirons le Seigneur 

maintenant et à Jamais ». 

 

 

A cause de ce qui vient… il est bon de vous rappeler les trois grands modules de notre 

marche. Ils soulignent l’aspect « trinitaire » de notre formation. Il s’agit des œuvres 

décodées des « trois juges-témoins » 

 

1 Thes 1:3  nous rappelant sans cesse  

L’œuvre de votre foi, … Dieu seul communique et consolide notre foi. Notre élection. 

Le travail de votre charité, … Jésus-Christ est concerné par les aspects sanctification… le 

caractère chrétien. 

Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père… 

Saint-Esprit est le socle de notre espérance et de nos victoires dans les combats, de la 

certitude de notre résurrection… 

 

Et les dix points essentiels à savoir pour le triomphe : 

La trinité éducative, l’élection, la certitude du salut,  le Saint-Esprit, la conversion, la 

seconde venue de Christ, la conduite du chrétien, la sanctification, la résurrection, le jour 

du Seigneur. 

Voilà les thèmes principaux devant faire objets de nos réflexions. Tout croyant devrait 

pouvoir s’y défendre et non étalé son ignorances devant les moqueurs. 

 

 Nous parlons de tout votre être qui subit la modification divine… 

1 Thess 5:23  Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 

être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

 

Ge 49:20  Aser produit une nourriture excellente ; Il fournira les mets délicats des rois 

Gen 27:4  Fais-moi un mets comme j’aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme 

te bénisse avant que je meure. 
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Avant que Dieu n’entre dans son repos, il 

attend du fils le produit de son travail 

accommodé selon sa volonté. 

Le met… ou la recette de cuisine découle 

des ingrédients d’un travail accompli. 

C’est le résultat de nos œuvres, de la 

connaissance appliquée. 

Les mets que refusa Daniel et amis, sont du 

roi de Babylone : des traditions et des 

philosophies savamment élaborés pour 

conquérir Dieu, pour monter à son trône. 

« Les lettres chaldéennes » ne mènent 

nulle part. 

Ta Parole Seigneur demeure à jamais, Ta Parole est la Vérité… 

Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«THESSALONIQUE… DEUX VALENT MIEUX 

QU’UN… » 3 

 

Dans la trame de notre visite des « villes des Epîtres », ce posté 

n’aurait pas eu sa place, si Aser l’un des fils du milieu et son 

frère Nephtali n’étaient intervenus. Et nous nous efforçons de 

laisser Saint-Esprit enseigner. 

Aser fut reclassé onzième dans la lignée de Jacob et Nephtali, 

douzième. 

11 et 12 ont leurs racines dans le 10: obéissance et sacrifice. 

 

 Nous savons que Douze pains étaient « disposés en pile devant 

sa face ». Douze fils en formation de deux, donnent 6  éléments 

par rangée. 

 

Les deux enfants s’inscrivent dans une logique:  

Ecc 4:9  Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail.  

 

Ou encore : Ge 2:18  L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui 

ferai une aide semblable à lui. 

Nous avons alors un fils double ou dédoublé. Voyons mieux… 

 

Gen 1:31  Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 

« Le soir et la matin… » Sont des expressions nommant des périodes de la journée. Autre 

est ce que l’on fait le soir et autre ce que l’on fait le matin.  

Les deux activités ne demandent pas les mêmes armes. Et l’un vient au secours de l’autre 

pour que tout soit accompli. 

C’est la même journée en deux temps, deux activités pour le même but. 

 

Puis il est écrit… 1 Cor 15:47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second 

homme est du ciel. 

1 Cor 15:45  C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. 

Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

 

Au commencement, dans ce grand projet de Rédemption, Dieu créa deux Adam. L’un fut 

introduit le soir et l’autre le matin. C’est le soir de la déchéance et le matin de la 

résurrection. Oh il a voulu que cela soit ainsi : un soir, un matin. 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS, JN15 31 

Héb 1:6  Et lorsqu’il introduit « de nouveau dans le monde » le premier-né, il dit : Que tous 

les anges de Dieu l’adorent ! 

Il avait auparavant introduit Adam avec pour mission de dominer la terre… que tous les 

habitants de la terre lui soit soumis… Adam fils de Dieu. 

De nouveau… le nouveau projet consistait à soumettre les habitants du Ciel. 

« Sur la terre, comme dans le ciel », tous genoux fléchis au Nom de l’homme qui a été fait 

Christ et Seigneur. 

 

Jusqu’ici les hommes introduits, c’est pour l’ouvrage. De même quand il dit: Gen 2:18  

L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable 

à lui. C’est pour le travail, la réussite du projet.  

 

Dieu ne constatait pas « son échec » mais donnait une leçon  et un avertissement à tous les 

travailleurs de toutes les époques : Dieu travaillent avec deux mains. 

Luc 10:1  Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les 

envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même 

devait aller. 

L’un travaillera le soir, l’autre le matin. A un moment donné de votre vie, votre aide 

interviendra. C’est comme çà.  

 

Si le soir peut indiquer la fin ou le déclin de la journée ou d’une vie… le matin annonce sa 

résurrection. 

Si une « femme… aide » intervient, c’est pour vous permettre de revivre dans vos fils 

jusqu’à la fin du labeur imposé. 

 

Toux ceux qui interviennent dans le cadre du même travail, viennent à un autre moment de 

notre vie. Quand nous n’avons plus de matin. Un autre nous-même doit nous remplacer 

dans le même boulot. 

C’est sans doute un Aaron, un Josué, un Betsaleel… Jos 1:2  Moïse, mon serviteur, est 

mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays 

que je donne aux enfants d’Israël. 

Ne tribalisez pas les choses… sinon le déclin est total. 

 

Ex 4:14  Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton 

frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-

devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 

 

Aaron est vu comme une aide. Mais c’est lui qui fit les miracles en Egypte. Parce que l’aide 

que Dieu nous envoie va au-delà du second voile, en prenant appui sur vous : Jn 3:30  Il 

faut qu’il croisse, et que je diminue. 
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« Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. »… voilà l’autre expression qui introduit 

deux autres notions fortes : l’amour et la soumission. 

Les aides reçoivent plus que nous. Elles ont des capacités plus étendues sinon autres : 1 

Cor 3:6  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 

Et nous voilà confondant les significations et les rangs. Mais « Apollos » « arrose ». Au 

figuré, recevoir dans l’âme ce qui sert à la rafraîchir, la fortifier, la nourrir jusqu’à la vie 

éternelle. Ce n’est lui qui a planté « la mission »… mais si vous le négligez, la mission 

mourra. Cette part là, vous ne l’avez pas. 

 

 « Qui est le plus grand… ?» 

La soumission n’est pas un ordre de grandeur… mais une reconnaissance. C’est reconnaître 

que ce que je fais trouve sa racine en l’autre qui a débuté. Sans le premier sacrifice, le 

second aurait été impossible. 

L’amour, c’est le plaisir que l’on trouve dans le secours de l’autre. L’autre partie de moi 

qui vient maintenant pour parachever l’œuvre. 

Le premier Adam et le Second, se complètent parfaitement. 

Si le premier n’avait pas conçu des hommes, le second n’aurait rien eu à sauver. 

 

Jean 14:12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 

que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; 

L’aide Eglise ou Toi… ta mission ne consiste pas à plagier ou faire du « copier-coller » 

Non… 

Tu viens du derrière le Voile Bleu, route rendu praticable à cause du sacrifice du premier… 

Tu es un don du « dieu Apollon » 

« Tes œuvres… » Doivent être plus grandes, plus fortes… que ne l’a fait Jésus ou ton 

Pasteur…. Sinon c’est l’enlisement. La vaine répétition improductive, la mort que véhicule 

la religion. 

 

Col 2:5  Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon 

ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. 

1 Thes 1:8  Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la 

Macédoine et dans l’Achaïe, mais votre foi en Dieu s’est fait connaître en tout lieu, de telle 

manière que nous n’avons pas besoin d’en parler. 

 

Les aides que nous recevons de Dieu sont multiformes.  

Discerne à propos qui est venu  et pour quoi ? Et cède-lui la place, le laissant s’exprimer 

pleinement. Il ou elle est venu pour te secourir.  

 

L’enfermer, l’embrigader et voilà la chute vertigineuse de ta mission. S’enfermer dans un 

leadership païen détruit les visions. 

Ton aide fera des choses que jamais toi tu n’as pu les faire. C’est son rôle. 
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Il n’est pas venu pour faire de la répétition mais de l’innovation. 

 

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. 

Un jour donc, un autre explorera les choses mieux que je le fais aujourd’hui… 

Mon orgueil, ma vanité n’y pourront rien… contre. 

Heureux je suis d’avoir fait la brèche… 

 

Deux valent mieux qu’un… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A… 

«THESSALONIQUE 4…  ENVOYE AU MILIEU 

DES LOUPS. 

 

2 Thes 1:1  Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Eglise des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-

Christ le Seigneur: 

 

Depuis quelques temps, nous séjournons à Thessalonique. 

Ville 7 de nos Epitres. Nous disons que ce sont les « étapes 

voulus par Saint-Esprit » dans notre mutation. Nous 

avançons de gloire en gloire.  

A chaque étape « un faible reste » est poussé au suivant. 

Parvenus à Thessalonique, nous y apprenons le langage du milieu.  

 

À cette étape, deux groupes sont formellement identifiés : les enfants de la femme, ceux 

du soir, et les fils de la victoire, ceux du matin.  

Ceux qui ont choisi de servir la foi en Dieu ou les adeptes de Baal. Et la ville est marquée 

par « la victoire du faux ».  

 

Disons qu’à cette étape un signe distinctif est appliqué à tous les êtres humains. Et la 

marque de la bête si visible indique la somme de tous ceux engouffré dans la porte large. 

Plus nous avançons, plus le mal triomphera en ce bas monde… Triste constat ! 

Nous remarquons la forte enflure de la grande tribulation :. « Ça va Peter » 

 

Jér 23:15  C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel des armées sur les prophètes : Voici, je vais 

les nourrir d’absinthe, Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées ; Car c’est par les 

prophètes de Jérusalem Que l’impiété s’est répandue dans tout le pays. 

 

2 Tim 2:16  Evite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront 

toujours plus dans l’impiété, 

Matt 24:12  Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. 

Si en Egypte la marque a contribué à épargner la postérité de la femme de la destruction, à 

Thessalonique, la marque contribue à  repérer les impies et à l’enlèvement des élus et à la 

protection d’Israël. 

 

Tav… qui est la Parole rédemptrice de cette étape, souligne bien que chacun des juges, qui 

vous forment vous appose sa marque en fin de formation. 
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Pour notre bonne compréhension, épinglons les salutations de notre « trinité » partout 

présente dans les Ecrits : 

 

Paul,  ou Paulus  ou «  le petit » « le faible », il lui fut dit :  

2 Cor 12:9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 

Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. 

 

La foi en celui qui a fait la 

promesse, voilà une clé… Face à la 

manifestation répétitive du péché en 

nos vies, seule la confiance en la 

grâce de Dieu reste déterminante 

pour avancer. « Non pas à nous 

seigneur, à ton nom donne gloire ». 

 

Jésus disait avant : Matt 17:20  

C’est à cause de votre incrédulité, 

leur dit Jésus. Je vous le dis en 

vérité, si vous aviez de la foi comme 

un grain de sénevé, vous diriez à 

cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait 

impossible. 

 

Comme pour dire que « tu n’as pas besoin d’avoir 1000 kilos de foi pour faire les œuvres 

de Dieu ». La foi, c’est Dieu et elle est invariable. Les expressions « petite ou grande » sont 

du point de vue humain, en fonction de leurs émotions... Matt 8:26  Il leur dit : Pourquoi 

avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut 

un grand calme. 

Peur… une absence d’intensité, un laxisme constaté. « Ce qui n’est le produit d’une 

conviction ». Nous sommes ce que Dieu dit… et cela est suffisant. 

Paul, le plus faible fut le plus fameux des apôtres, lui qui écrivit les 14 épîtres Pauliniennes. 

Non… ce ne sont pas 40 jours de jeûne qui me donnent de tant écrire… c’est le don de la 

grâce de Dieu. D’entre « les saints » je suis le moindre, le plus faible. 

 

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

exposé à Antioche (les jeux dans les arènes), à Icone (enlèvement et vente d’esclaves), à 

Lystre (vente d’effigies, de statuettes) ? (la tentation de se faire idolâtrer) Quelles 

persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. 

Ce témoignage de la foi en Dieu… est pour vous qui êtes parvenus au milieu des loups à 

Thessalonique. 
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Sylvain,  (Silas) «  de la forêt ». La forêt est semblable aux labyrinthes, on s’y perd 

facilement. Sans compter les nombreux dangers camouflés dans un buisson. Elle parle le 

mieux du cœur tortueux d’un homme. Des dangers provenant de notre moi. De la séduction 

propre… 

De la grande lutte à mener contre soi-même. L’autoflagellation, la culpabilité, le mésestime 

de soi… la manifestation de notre charité… la dîme, les offrandes… Menez le bon combat, 

sinon c’est l’égarement. 

 

Es 53:11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

La restauration de notre âme, un combat à gagner au Nom de Jésus-Christ. 

Phil 4:13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Seul celui qui aura saisi le contenu de 1Cor1 :30, ira allègrement de l’avant sans avoir peur 

de son ombre. C’est la clé 2. 

 

Silas, ce citoyen romain avait à vaincre ses préjugés et ses propres peurs. Renier son savoir 

démocratique et épouser la théocratie de Dieu. 

L’Evangile, l’opprobre de Christ, Croire en Christ est une absurdité pour les sages de 

monde. 

 

Luc 9:23  Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. 

 

Timothée, …une certaine timidité entachait la gloire de sa tunique bigarrée.  

Rom 1:16  Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut 

de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

 

Il méjugeait sa parenté… Pourtant…« La chose était en ta grand-mère, puis en ta 

mère… » Il avait une affinité divine… il avait l’Esprit de… Dieu le Père, première personne 

de la trinité 

De Christ, la seconde personne de la trinité… le Saint Esprit, la troisième personne de la 

« trinité ». 

 

Et voilà… Dieu prend des « vils, des nullités, des folies, des faibles… »… les gueux de 

monde… pour battre Goliath… pour confondre les sages… pour révéler les mystères 

divins. Un Moïse pour anéantir l’armée de Pharaon. 

Pour…Ps 119:99  Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l’objet 

de ma méditation. 
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Nous sommes timides et craintifs de nature… mais Dieu n’est pas angoissé… 

Mais… il avait dit : Actes 1:8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

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

un esprit de force (Dieu), d’amour  (Jésus-Christ) et de sagesse Saint-Esprit). 

  

Timothée… «  Qui adore, ou honore Dieu » c’est cela, nous avons été copter pour faire les 

œuvres préparées d’avance par Dieu pour Dieu. 

 

Ge 45:27  Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars 

que Joseph avait envoyés pour le transporter. C’est alors que l’esprit de Jacob, leur père, 

se ranima ; 

2 Tim 1:6  C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par 

l’imposition de mes mains. 

 

Saint-Esprit est le don de Dieu pour toi… Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A…  

THESSALONIQUE 5… MA COUPE 

DEBORDE. 

 

Ap 6:6  … mais ne fais point de mal à l’huile et au vin. 

 

Sous la haute responsabilité du Tav, Parole rédemptrice 

7, Thessalonique a reçu deux tuteurs ou lettres 

disciplinaires : le Chet… et le Tet. 

L’une souligne l’enclos, la clôture, la sécurisation du 

troupeau :  

Ps 23:1  Cantique de David. L’Eternel est mon berger : 

je ne manquerai de rien. 

Jér 23:3  Et je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les ai chassées ; 

Je les ramènerai dans leur pâturage ; Elles seront fécondes et multiplieront. 

L’Eternel, notre abri sûr. 

 

L’autre est « un serpent à la piqure mortelle »… révélé dans  les livres : 1Samuel, Osée, 

2Thsessaloniciens. 

1Samuel souligne le besoin de Dieu d’avoir un fils « qui fasses sa volonté ».  

 Or…1 Sam 2:12  Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point 

l’Eternel. 

Hophni,…  «  fort, lutteur ». Il avait reçu le don pour remporter des victoires comme 

Samson ou David. Mais le don fut éteint par des comportements non commandés. 

Phinées… «  Bouche de cuivre », « le trompettiste »… un homme rempli de sagesse… dont 

les œuvres étaient attendues pour arrêter les fléaux qui conduisent à l’impudicité, à 

l’idolâtrie… « ne participant point aux œuvres infructueuses des ténèbres, les condamnant 

plutôt ». Un enseignant au message édifiant mais… 

 

Mais « ces deux sacrificateurs oints… » Furent connus pour leur brutalité et leur luxure. 

Pour leurs extorsions des fonds. La déviation des choses dédiées à l’Eternel. Pour les 

besoins de leur ventre. Beaucoup plus soucieux de leur confort que de servir Dieu 

Leurs péchés ont provoqué la malédiction sur la maison de leur père et ils furent jugés 

quand l’arche, dans la bataille, fut perdue. Les frères furent tués et Éli mourut en apprenant 

la nouvelle, sa postérité ne vainquit point le serpent. 

 

Leurs péchés ont conduit les communautés dirigées… dans 1 Cori 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. 

Les communautés mortes le doivent à la luxure de leurs pasteurs. Le poisson pourrit par la 

tête. 
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Ez 13:8  C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Parce que vous dites des choses 

vaines, Et que vos visions sont des mensonges, Voici, j’en veux à vous, Dit le Seigneur, 

l’Eternel. 

 

1 Sam 2:30  C’est pourquoi voici ce que dit l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’avais déclaré que 

ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit 

l’Eternel, loin de moi ! Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent 

seront méprisés. 

 

Ce fils Dieu recherché…  Il l’a trouvé en Samuel, au travers d’une chose vile, une femme 

stérile. 1 Sam 3:10  L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois : 

Samuel, Samuel ! Et Samuel répondit : Parle, car ton serviteur écoute. 

 

Ps 23:1  …L’Eternel est mon berger… 

« Il restaure mon âme… il oint d’huile ma tête… ma coupe déborde » 

Quand d’une femme stérile, Dieu en fait une féconde, c’est la restauration. 

Quand Dieu se choisit un fils, c’est pour l’onction. « Un fils qui écoute » et non un 

discuteur... 2 Tim 2:16  Evite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent 

avanceront toujours plus dans l’impiété, 

 

1 Cor 14:8  Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? 

Un fils… dont la connaissance des choses Dieu est éprouvée et qui ne laisse point distraire 

par la « science chrétien ou la magie de la foi ». Mais qui a sa tête bien en place. C’est un 

fils responsabilisé, point un enfant timide et encore au lait. 

Quand de part Dieu, notre esprit est ranimé, c’est pour que la coupe déborde. 

 

Jér 1:7  Et l’Eternel me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès 

de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. 

Jér 1:10  Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu 

arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que 

tu plantes. 

 

L’huile et le vin… de notre prétexte… 

Luc 10:34  Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 

mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 

L’huile et le vin sont deux fils de Dieu envoyés. 

L’un est pour la restauration, la sanctification.  Elle est dans le pain que nous mangeons… 

L’autre est pour la guerre brute. C’est le vin que nous buvons. 

Le vin, c’est le sang des ennemis de Dieu, non « les tiens supposés ». Il nous a suscités 

comme des proies pour traquer « l’animadversaire ». 
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L’animosité qui gronde partout dans le monde sous ses différents aspects manifestés au 

travers de nous, sont contre Dieu pas contre nous. 

 

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

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

 

Osée… le prophète et la prostituée. L’un des écrits explicatifs. 

C’est le livre prophétique qui justifie aussi les actions à Thessalonique. 

Josué, Osée, Jésus… « Salut, sauve »… sont trois serviteurs de Dieu, suscités en des temps 

d’apostasie. Pendant le triomphe du faux.  

L’avènement de chacun d’eux  est selon…Jos 1:2  Moïse, mon serviteur, est mort ; 

maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que 

je donne aux enfants d’Israël. 

 

Une mort intervenait, une alliance prenait fin, le peuple sans guide spirituelle qu’est la loi, 

se corrompait. Il leur faut un fils pour reconduire la marche… 

Dieu leur suscite « un salut »… ce sont les recommencements de Dieu. 

 

Osée…, Dieu prend son héros…  «  Celui qui fera sa volonté sans bouder », Mission : fait 

des enfants avec une prostituée. Ce dernier brave tous les bons avis et s’engage… c’était 

un temps de déliquescence, la femme-église s’est prostituée… Mais Dieu veut un fils. 

 

La première fois que Dieu vous parlera en « ces termes honteux… » Que ferez-vous ? Vous 

vous attendez à une glorieuse mission, vous exposant aux caméras du monde… et vous 

voilà portant la honte de l’Evangile. 

Mais la Prostituée est bien « l’Eglise de Dieu » devenue « l’amie du monde » 

 

Osée enfanta des fils dans ces conditions… sa coupe débordait…  

Os 1:4… Appelle-le du nom de Jizreel …Dieu sème, planté de Dieu… 

Jér 2:21  Je t’avais plantée comme une vigne excellente Et du meilleur plant ; Comment 

as-tu changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? C’est le triomphe du faux. 

Au travers du prophète, Dieu parlait à son peuple. L’on récolte ce qu’on a semé.  

Mais qu’est-ce que la foi ? Sinon que de faire ce que Dieu commande.  

Matt 7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou 

des figues sur des chardons  

 

Osée 1:6… Appelle-la du nom de Lo-Ruchama (dont on n’a pas pitié)… 

Jac 2:13  car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La 

miséricorde triomphe du jugement. 

« Pardonnez et vous serez pardonnés ». Comprenons, la dîme est importante, mais 

l’exercice de la miséricorde et du pardon mutuel l’est encore plus. La dîme est une pratique 
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miséricordieuse. Un partage des revenus. En ces temps de fausseté nous avons besoins de 

nous ressouder, de nous re-aimer, pardonner et non vilipender. 

 

L’absence de miséricorde est vue même dans le repas du Seigneur : 1 Cor 11:21  car, quand 

on se met à table (pour le repas de la dîme), chacun commence par prendre son propre 

repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est ivre. Le superflu était jeté aux chiens. 

C’était une communauté de « chacun s’assoit Dieu le pousse ».  

 

Osée 1:9… Donne-lui le nom de Lo-Ammi ; car vous n’êtes pas mon peuple, et je ne suis 

pas votre Dieu. 

La certification faisait défaut, Dieu reniait… ou maudissait… 

Mais qu’est-ce qu’un fils ? Sinon celui qui fait les œuvres de son Père. 

Comment peux-tu dire ma coupe déborde alors que tu ne fais aucune victime ? Que tu 

pactises avec les ennemis de Dieu ? 

Non tu n’es sûrement pas de l’enclos de Dieu. 

 

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. 

 

Lorsque « ta coupe débordera » du sang de tes victimes… alors tu seras rentré dans… 

l’Adoration. 

 

….Shalom ! 
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OPHNI ET PHINEES… AVILIS … A 

THESSALONIQUE… 

 

Jér 2:21  Je t’avais plantée comme une vigne 

excellente Et du meilleur plant ; Comment as-tu 

changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? 

 

« La longue traine ne fais pas l’utérus » 

 

Notre percée à Thessalonique nous a permis de 

découvrir deux fils. Nous savons que 

Thessalonique est la ville ou triomphe le faux. Nous 

savons la ville doublement visitée par la Parole : le 

Chet et le Tet. 

Il nous vient à l’esprit… Eccl 10:8  Celui qui creuse 

une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. 

 

Le Chet est notre muraille, la sécurisation de l’enclos. Nous souvenons que…Gen 34:1  

Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. 

Elle est sortie, ayant sauté ou renversé la muraille. Et elle fut mordue par le serpent à venin. 

Il s’en suivi beaucoup de morts… 

 

Le Tet… la Parole symbolisée par le serpent noir… est un avertissement : Phil 3:16  

Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas. 

Si nous nous plaisons à déplacer les bornes, à renverser les murailles, notre sécurité n’est 

plus garantie. Et notre disqualification annoncée. 

 

Paul énonçait…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. 

Oh vous savez le triple domaine objet du travail de la rédemption : ce qui est bon, ce qui 

est agréable et ce qui est parfait. 

 

Or il est écrit : Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai 

pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 

Ce sont les œuvres parfaites qui font déborder « la coupe ». C’est notre obéissance à Saint-

Esprit qui nous fait remporter des victoires dans notre mission. Ce ne sont pas nos 

improvisations  et nos fausses prophéties. Ou nos trouvailles culturelles. 

 

1 Sam 2:12  Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l’Eternel. 
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Ce sacrificateur avait deux fils, sacrificateurs comme lui dans le sacerdoce.  

Leur mission selon les vues de Saint-Esprit les fatiguait. Elle n’était pas rentable comme 

voulue. Leurs œuvres étaient immenses et épuisantes. Les hommes étaient ingrats… et l’on 

se posait la question : « qui doit payer le salaire du « ministre de Dieu ». « C’est la dîme 

notre salaire… » 

Ils considéraient que les hommes ne les voyaient pas comme des travailleurs au mérite 

éprouvé. Une décoration de l’Etat serait bienvenue… 

 

Ophni…un homme de guerre, à la dimension de David ou Samson. Disons « un grand 

chasseur de démons. L’homme à miracles. Et vous savez que les malades de toutes sortes 

trônent à la piscine de Bethesda. Là Ophni se fit une réputation… avec l’onction. 

 

Phinées… son frère, était un dépositaire de la Parole… un savant, un sachant, un sage de 

la communauté. Un homme à l’écrit facile, le Docteur Phinées. 

 

Mais…Luc 10:7  Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous 

donnera ; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en maison. 

Mais le « statut d’aumônier » ne cadrait pas avec leur réputation… Mais les maisons étaient 

chiches, pas reconnaissants à souhait… Les mets fournis étaient pauvres. Et il faut une 

voiture pour visiter l’autre maison…plus dense. Habiter dans un quartier à la dimension de 

leur renom… 

 

L’ouvrier mérite son salaire. Et beaucoup ont oublié de qui ils tiennent le titre « d’ouvrier » 

ou que « l’ouvrier banquier » ne se paie pas lui-même, c’est du détournement.  

Mais qui t’a employé ? 

 

Devant le besoin philosophique… ces oliviers plantés avec soins… dégénérèrent. 

Jér 2:21  Je t’avais plantée comme une vigne excellente Et du meilleur plant ; Comment 

as-tu changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? 

 

Dégénéré… être avili… être amené au loin… se retirer du chemin…égaré… 

 

C’est dans leurs œuvres qu’est vu leur avilissement, leur égarement. 

Une plante qui tombe dans cet état malgré les soins constants, le doit à une piqûre 

intérieure. Un venin inoculé par le serpent, un insecte tueur… 

Deut 13:13  Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur 

ville en disant : Allons, et servons d’autres dieux ! des dieux que tu ne connais point… 

 

Pervers… la perversité… Oh les belles trouvailles scientifiques pour faire savants ne sont 

pas la Parole de Saint-Esprit. Mais des gens qui veulent ensorceler, détourner… 
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Pervers…Act 13:10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, 

ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? 

Pervers…ceux qui pourrissent… qui cherchent ta perte. Et tous les « likes » ne sont pas à 

prendre… Se faire caresser dans le sens du poil, quel homme n’en veut ? L’autre dira : 

blaguer-tuer ! 

 

Ces fils sacrificateurs Ophni et Phinées… se firent leurs feuilles de paye sous les conseils 

des pervers : 

1 Sam 2:14  il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, ou dans le pot ; 

et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. … 

1 Sam 2:15  Même avant qu’on fît brûler la graisse, …: Donne pour le sacrificateur de la 

chair à rôtir … 

1 Sam 2:16  … Non ! tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 

1 Sam 2:17  …ils méprisaient les offrandes de l’Eternel. 

1 Sam 2:22  …ils couchaient avec les femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente 

d’assignation. 

 

Ils se faisaient payer tous les services, en natures en espèces « trébuchantes et couchantes ». 

C’est ainsi que tu as résolu ton équation : l’argent répond à tout… et l’ouvrier mérite son 

salaire … en t’accaparant dîmes et offrandes… en forçant la reconnaissance des ouailles… 

rackettant pas de fausses proclamations. Et tu es devenu le trésorier de ton église… abonné 

aux pèlerinages en Israël, aux Amériques… 

 

2 Thes 3:7  Vous savez vous-mêmes comment il faut 

nous imiter, car nous n’avons pas vécu parmi vous dans 

le désordre. 

2 Thes3:8  Nous n’avons mangé gratuitement le pain de 

personne ; mais, dans le travail et dans la peine, nous 

avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à 

aucun de vous.  

2 Thes 3:9  Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, 

mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un 

modèle à imiter. 

 

 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de 

Christ. 

Frangin, fais gaffe… Ne sors pas de ton lit tumultueux comme un fleuve en crue… 

Shalom ! 
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LE MYSTERE DE L’EGLISE A…  

THESSALONIQUE… 6 … LA 

GLORIEUSE 

 

2 Thes 3:8 Nous n’avons mangé 

gratuitement le pain de personne ; mais, 

dans le travail et dans la peine, nous avons 

été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à 

charge à aucun de vous. 

 

Je pensais être à la fin de notre réflexion sur 

les Sept Villes visitées par Saint-Esprit. Et 

voilà mon attention braquée sur un détail : 

1Thessaloniciens comporte 5 chapitres, 

2Thessaloniciens en compte 3 

Le nombre 5 démontre les actions de Saint-

Esprit. 3 nous rappelle fatalement " les 

Actions des 3 juges-témoins" 

Coïncidence? Dieu fait toute chose pour un but. 

 

Nous voilà à la 7ième ville, en prime les choses sont accomplies par les 5 éducateurs de 

Saint-Esprit. C’est la guerre contre l’impiété. La position 7 c’est la dispensation du 

Royaume. Le règne de Jésus-Christ sur la terre, en sa glorieuse conclusion, conduit Dieu 

au repos. En 6, c'est l'entraînement de l'Eglise. 

 

Au total, lorsque Saint-Esprit au travers de ses 5 hommes aura achevé sa mission, viendra 

l’enlèvement puis s’établira la dispensation du Royaume.  

Saint-Esprit est dans l’Eglise. 

Nous essayons de vous dire que la « corde à trois fils » tissée, comporte des mailles. Que 

chaque maillon vient après l’autre. Que s’il n’y avait pas eu la Loi, l’Eglise n’aurait pas 

existée et l’enlèvement non plus. 

 

Que la loi découle d’une promesse faite à un homme Abraham. Que les 66 livres parvenus 

à nous sont un tout solidaire (loi, prophète, épîtres) gouverné par une matrice dont la 

principale demeure Aleph. 

Gen 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

Ap 21:6 Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A 

celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 

L’autre dira : « je suis Aleph, je suis Tav » 

 

Nous croyons ferment que chaque mouvement de Dieu a un but.  
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Paul souligne « Tite 3:5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions 

faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit,  

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

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

 

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de débarrasser les œuvres du diable. 

 

Nous le disons chaque fois…, le plan à consister à appâter le diable : il faut un hameçon, 

et surtout une proie. 

Et que quel que soit l’environnement de l’appât, une voix se fait toujours entendre :  

Es 41:14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d’Israël ; Je viens à ton secours, 

dit l’Eternel, Et le Saint d’Israël est ton sauveur. 

 

Durant notre cheminement, ceux parvenus à Thessalonique, sont « un faible reste ».  

Juges 6:34 Gédéon fut revêtu de l’esprit de l’Eternel ; il sonna de la trompette, et Abiézer 

fut convoqué pour marcher à sa suite. 

300 hommes furent agréés. Ces sont des gens dont « l’esprit était ranimé »…  « C’est le 3 

en 1 » 

 

Pour parvenir à cette étape, l’axiome demeure :  

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. 

 

Parce que tous, nous traversons « la vallée de l’ombre de la mort », « la vallée des 

ossements », tous nous connaissons « un matin et un soir », c’est pourquoi l’Esprit de la 

résurrection doit être notre partage. 

 

Parmi « les dix vierges », 5 ont oublié « l’huile qui fait ranimer le feu de la lampe »… Elles 

eurent les ténèbres pour partage. 

Au milieu de tes ténèbres, l’huile te conduira à la lumière. 

 

Gen 6:15 Voici comment tu la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, 

cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. 

Juges 7:7 Et l’Eternel dit à Gédéon : C’est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je 

vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains.  

Que tout le reste du peuple s’en aille chacun chez soi. 

Le Reste...ou le Ramassis… Beaucoup d'appelés... peu d'élus dont "Ophni et Phinées. 

Matt 22:14 Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 

 

Nous voulons vous dire… Ayez les bons nombres « à ce jeu ». « 3 et 5 en y ajoutant votre 

docilité, le 10 » 
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Parce que l’esprit qui est en vous doit l’être aussi dans la porte pour qu’elle s’ouvre devant 

vous. 

Phil 3:16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas. 

Oui c’est à Philippes que les différents prennent fin. Philippes, c’est l’étape 5. Parce qu'il 

y a des textes qui nous gouvernent. 

 

C’est le point de la Loi. La Révélation par Saint-Esprit de la loi. 

Nous avons pour référence ce qui est écrit. Le chemin est balisé, Personne ne doit faire ce 

qui lui semble bon.  

Lév 20:17 Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s’il voit sa 

nudité et qu’elle voie la sienne, c’est une infamie ;… Voilà l’impudicité. Qui est un 

idolâtrie. 

 

A la Pentecôte, c’est Saint-Esprit qui vient en chacun 

pour lui expliquer le sens de la marche, le fond de la loi.  

L’obéissance à la loi consiste à marcher selon Saint-

Esprit. 

 

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est 

venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître 

le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 

Fils Jésus-Christ.  

C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

 

Lorsque l’Eglise paraitra pour le jour du Seigneur, il n’y 

aura sur elle aucune trace de lutte passé… rien qui 

prouve qu’on pourrait lui faire des reproches. Elle a 

gagné la guerre de l’immaculé en Jésus-Christ. 

Et sa coupe déborde déjà… 

 

L’Eternel est mon berger de rien, je ne manquerai… Shalom ! 

 

  

  



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS, JN15 48 

LE MYSTERE DE L’EGLISE A…  

THESSALONIQUE… 7 … DEBOUT 

SAINTE COHORTE… 

 

A Thessalonique, la priorité se déplace. Nous y 

sommes pour la guerre. Nous ne sommes plus 

là pour la sanctification… ou pour des 

rudiments,  
 

…Héb 5:12  Vous, en effet, qui depuis longtemps 

devriez être des maîtres, vous avez encore 

besoin qu’on vous enseigne les premiers 

rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes 

venus à avoir besoin de lait et non d’une 

nourriture solide.  

Matt17:17  Race incrédule et perverse, répondit 

Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? 

Jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-

le-moi ici. 

Il y a un moment où l’enfant doit marcher seul, 

sans qu’on le tienne par la main. 

Nous voilà certifiés pour l’Action. 

 

Ici… au chapitre 3 de 2Thessaloniciens… gouverné par le Shin…Nous ne sommes plus à 

cette étape, pour les jacasseries sur le foi ou la dôme ou le voile de la femme… mais pour 

des démonstrations de puissance… pour éradiquer l’homme du péché. 

2 Thess 2:3  Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie 

soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 

 

Voilà… Une chronologie des évènements est établie. Pour notre Compréhension. 

Chet-Ruth, Amos, 1Thessaloniciens… L’activité des 5… A l’intérieur de la clôture. 

Tet- Amos, Abdias, 2Thessaloniciens…l’activité des 3… Contre le serpent. 

 

2 Thessaloniciens… Chapitre 1… Dieu et son amour de l’Homme… 

2 Thes 1:4  Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de Dieu, à cause de votre 

persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que 

vous avez à supporter. 

2 Thes 1:5  C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes 

du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 

2 Thes 1:6  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT: JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS, JN15 49 

2 Thes 1:9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de 

la gloire de sa force, 

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

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

bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi,  

2 Thes 1:12  pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous 

soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Dieu et son amour des promesses. Il vous annonce toutes ces choses que vous traverserez. 

Et il dit « ne crains rien, je suis avec toi ». 

En retour il attend, la manifestation de votre foi. Lui jamais ne chancelle devant la 

tourmente et rien ne l’effraie… et moi je ne suis qu’un homme, un vermisseau  d’agneau 

tremblant sous l’haleine du lion. Malgré notre position de proie, Dieu attend notre fermeté 

dans la foi. « Dieu peut-il compter sur toi ? » 

 

Marc 11:22  Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 

Ap 14:12  C’est ici la persévérance des saints, qui « gardent les commandements » de Dieu 

et la foi de Jésus. 

Ce dernier avait foi en Dieu au point de courir la mort… car « il savait » que Dieu était 

puissant pour le ramener à la vie. 

 

Héb 11:17  C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il 

offrit son fils unique, « lui qui avait reçu les promesses,… » 19  « Il pensait » que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi « le recouvra-t-il par une sorte de 

résurrection ». 

C’est une évidence ave Dieu… le châtiment, la souffrance, la mort… avant la résurrection. 

Nous marchons avec Dieu parce que nous savons…  

 

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

ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 11 pour parvenir, si je puis, à la 

résurrection d’entre les morts. 

 

2 Thessaloniciens… Chapitre 2… Jésus et ses frères impatients… d’en découdre. 

2 Thes 2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères,… 

2 Thes 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 

arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 

2 Thes 2:6  Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son 

temps. 

2 Thes 2:11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 
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Voyez ces trois choses qui font le caractère de l’homme parvenu à cette étape. 

2 Thes 2:13 Pour nous, « frères bien-aimés du Seigneur », nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour 

« le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité ». 

 

2 Thes 2:16… « Dieu notre Père nous a aimés, et nous a donné par sa grâce une consolation 

éternelle et une bonne espérance,… » Ce sont des Paroles adressées à des soldats en ordre 

de bataille pour les galvaniser. 

Nous voilà bien au cœur d’une tourmente. La faux à gauche, la persécution des faux à droit 

et derrière notre propre conscience de notre péché. 

Et l’exhortation est que… Héb 12:4  « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en 

luttant contre le péché ». C’est maintenant que cela commence… 

 

Le rôle du sacrificateur est d’être officiant et sacrifice. Le rôle de la proie est d’être avalé 

avec l’hameçon. Beaucoup de Chrétiens vivront en partie, en leur temps, « la grande 

tribulation ». D’autres connaissent maintenant « leur tribulation »… 

Pour beaucoup l’enlèvement aura lieu après leur résurrection d’entre les morts. D’autres 

de leur vivant… 

C’est pourquoi nos acquis en justice en sagesse en sanctification et en rédemption ne 

doivent faire l’objet d’aucun doute, d’aucune supputation. 

. 

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. 

 

2 Thessaloniciens… Chapitre 3… Saint-Esprit et ses Hommes… 

2 Thes 3:1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et 

soit glorifiée comme elle l’est chez-vous, 

2 Thes 3:4 Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et 

que vous ferez les choses que nous recommandons. 

 

2 Thes 3:8  Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne ; mais, dans le travail et 

dans la peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous. 

L’ouvrier mérite son salaire. L’argent, le nerf de la guerre… et « les dîmes » ne sont pas 

les motivations de notre vocation de soldats. « Nous avons reçu gratuitement… 

gratuitement, nous sommes les dispensateurs des dons de Dieu. 

 

Dans ses rapports avec Moïse, dans le désert, la Loi soulignait:  

Deut 29:5  Je t’ai conduit pendant quarante années dans le désert ; tes vêtements ne se sont 

point usés sur toi, et ton soulier ne s’est point usé à ton pied ; 
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Nous savons aussi que la manne et la caille furent fournies, avec toutes les provisions en 

santé. En Egypte, il y avait oignons et concombres et chars… aussi. 

Paul qui poursuivra la mission autrement certifié par Saint-Esprit, témoigne : 1 Tim 6:8  si 

donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

Le prophète soulignait entre temps : Matt 6:25  C’est pourquoi je vous dis : Ne vous 

inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous 

serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

Et moi je vous dis : Dieu m’a rendu ma dignité d’homme en me construisant une maison… 

et les besoins de la femme et des enfants sont pourvus… et je suis toujours dans « ma tenue 

décrépie » de soldat… rougie du sang de mes victimes. 

 

C’est ce « salaire-là » qui a été conclu. Comprenons que : 2 Tim 2:4  Il n’est pas de soldat 

qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé ; 

 

En d’autres termes, il n’y a pas de gendarmes qui 

se poseraient la question de son loyer, de la 

scolarisation des enfants, de la cantine… cela 

dévoie la mission et fait fuir devant l’ennemi. 

Les préoccupations autres conduisent…Luc 3:14  

Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que 

devons-nous faire ? Il leur répondit: Ne 

commettez ni extorsion ni fraude envers personne, 

et contentez-vous de votre solde. 

 

La solde du soldat… le pécule…ou allocation… 

n’est point comparable au revenu du fonctionnaire 

d’état avec en plus ses primes et son confort. 

Si nous tombons dans les comparaisons, nous renions celui qui nous a embauchés. C’est la 

révolte et les grèves. 

Ecoutons : Matt 20:13  Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas 

convenu avec moi d’un denier ? 

Mais de combien vous êtes-vous convenus à votre embauche ? 

 

Dieu fait des « grâces particulières à certains hommes et femmes», leur donnant la capacité 

de supporter les choses à souffrir pour la victoire. 

C’est nourri de cette foi que des hommes comme Daniel se sont « ancrés dans leur 

résolution malgré » la fosse aux lions et la fournaise ardente. 

 

Ayons cette foi de Dieu là… Shalom ! 
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La mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : je 

suis le Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, 

conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme de 

conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

Attiré au Seigneur Jésus 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 garantira votre Affranchissement véritable. Jésus 

Consultez 
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