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Si pourtant il est permis à un aveugle de chercher son chemin à tâtons, 

VOLT., Memmius, XI  

 

 

 

Esaïe 43:8  Qu’on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, Et les 

sourds, qui ont des oreilles. 

 

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 

Western union / moneygram 
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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. 

David… et la symphonie de l’aveugle… est une série d’études bibliques pour « rendre la 

vue » et « faire triompher de l’adversité comme David » 

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 ».   

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

publication de ces messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous… Découvrons ! 
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UN AVEUGLEMENT DIVIN 

 

Jean 9:2  Ses disciples lui firent cette 

question : Rabbi, qui a péché, cet 

homme ou ses parents, pour qu’il soit 

né aveugle ? 

 

Nous avons toisé l’homme riche qui 

pendant des années ne vit point « le 

prophète » Lazare mais  un mendiant et 

qui se confia en ses honneurs, en ses 

richesses. 

Puis un jour dans les enfers, ses yeux s’ouvrirent… Trop tard ! 

 

Nous avons identifiés le fils de Timée qui préférait les sentiers de Jéricho. Jamais la 

foi qui était en « son père ne l’habita ». Il se confiait en la philosophie religieuse. 

Aimait les proclamations savantes, mais ne se doutait point de sa cécité. 

Enfin Job nous révéla combien un homme courant dans la carrière de la 

sanctification pouvait être aussi aveugle. Se rendant à Dieu, il confessait : Job 42:5  

Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. 

Oh tous les aveugles se laissent conduire par leurs oreilles. 

 

En effet beaucoup croient plein de choses…  « Le-on-dit »,… Se font messagers de 

Dieu… mais… Ap 3:17  Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, 

Le remède… ? Des achats. Ap 3:18  je te conseille d’acheter de moi : 

De l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche,  

Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas,  

Et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  

Oh il n’y a pas d’actions véritables sans la connaissance que fournit Saint-Esprit. Ne 

courons pas le risque de « courir en vain » 

 

Jean 14:26  Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh… il 

n’y a qu’un seul supermarché possible qui les fournissent : 1 Tim 2:5  Car il y a un 

seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
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La cécité… ou être aveugle… souligne une absence ou un défaut de connaissance : 

Act 8:30  Philippe accourut, et entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui 

dit : Comprends-tu ce que tu lis ?  

Os 4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu 

as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; 

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. 

 

La cécité c’est la rébellion contre les lois de Dieu et « le marcher selon ce qui nous 

semble bon ». Adam et la femme l’ont aussi découvert : on ne se moque pas de Dieu. 

Ce qu’il a dit, il le fera en bien ou en mal. Deut 28 « si tu obéis… ton bien-être sera 

comme… tu seras béni en tout ». 

 

Un jour donc… « Jésus s’amenant par là… » « Tomba » sur « un aveugle-né ». Ce 

que nous savons c’est que Dieu… Rom 11:32 …Dieu a renfermé tous les hommes 

dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  

Dieu trace-t-il ses chemins en suivant le hasard ? Dieu sauve-t-il les hommes au gré 

du sort ? 

Jean 6:44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 

Nous nous savons qu’il y a des fils de la vipère et des fils de la Femme. Jésus le 

premier né, est pour les fils de la femme, pour les brebis égarées de la maison, le 

Beth de Dieu.  

Luc 3:17  Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. 

 

Cet aveugle approché…était un fils… une brebis égarée. Lorsque Dieu « tombe sur 

vous » comme il fit pour Marie, « alors une grâce particulière » est  mise en œuvre 

depuis là-haut. 

Quand Dieu décide de vous affliger par la stérilité ou autres déboires comme à Job… 

c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de vous. C’est une 

grâce. C’est une grâce que d’être un instrument dans sa main, un appât pour son 

triomphe. 

 

Et l’œuvre de Dieu… c’est de croire ou de suivre le chemin manifesté. « Faites ce 

qu’il vous dira…, ce Jésus ». Jean 6:29  Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est 

que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. 

« Croire… » Notion fort vulgarisée… implique l’obéissance aveugle en le guide, à 

le suivre Lui qui trace le chemin. 
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Notre épinglé…. Oh il était né aveugle, très différent du fils de Timée. Et cela 

choquait plus d’un. Malédiction ! 

« Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses 

parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 

La scène se déroulait à Jérusalem. Là, ou nous avons le Temple de Dieu. Dans cet 

environnement aussi des « gens naissaient aveugles ». Nés de nouveau mais 

aveugles. 

 

Et nous avons vite fait de revenir sur la Sanctification, avec nos définitions savantes 

et nos préjugés.  

Au stade de Job, vous voyez. Le malheur nous frappe malgré nos pèlerinages et nos 

blanchissages. Et ses amis l’accusèrent de péché. Anne est stérile et l’on attribuerait 

la faute à la polygamie, Sara ne peut enfanter bien que son mari soit l’ami de Dieu. 

Notre Laodicée est une « église, la septième », parvenue au sommet des 

connaissances théologiques et scientifiques… mais la plus misérable entre toutes. 

La connaissance qui bombe n’est pas celle que fournit Saint-Esprit. Là celui qui 

augmente son savoir de Dieu, augmente ses douleurs. La sanctification propre enfle, 

celle que Dieu pratique tient dans l’humilité. Dieu n’est pas toujours rationnel, là 

débute la Foi. 

 

Jean 9:31  Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il exauce. 

Ou comment un Dieu saint ou un Esprit Saint peut-il habita un corps d’homme ? 

L’homme, le cœur de l’homme n’est-il pas tortueux ? 

Mais la Parole dit : Rom 5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 

lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

« Cet homme qui n’observe pas le sabbat… comment peut-il être exaucé ? » 

 

Rappelons, notre scène se déroule à Jérusalem, non à Jéricho. 

 

Qui a péché ? 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... 

Il nous faut trouver qui trouble Israël. Le coupable et le chasser du temple… il 

empêche Saint-Esprit d’agir… Quelle prétention ! 

 

Cet homme depuis sa naissance ne distinguait aucune couleur… ne savait rien des 

lieux… ne pouvait s’extasier sur la beauté du temple. Il était aveugle et mendiant. 

Il était dirigé… comme un enfant. 



La voix qui crie au milieu de la nuit: je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15.

 
7 

 

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. 

 

1 Cor 15:34  Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point ; 

car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 

 

Jésus, toi qui sait toute chose : qui a péché ? 

Jean 9:3  Jésus répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c’est 

afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

Ah les voies de Dieu sont insondables ! 

 

Shalom… ! 
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LA RANÇON L’AVEUGLE  

Jean 9:1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de 

naissance…  

 

Il disait tantôt : « je fais ce que je vois faire au père ».  

La Symphonie de l’aveugle… notion musicale 

indiquant une célébration plein de charme… comme 

dans une comédie musicale. 

Suivons les étapes ou le récital de cet aveugle. 

 

Jésus l’approche comme dans… Luc 1:28  « L’ange 

entra chez elle », et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est 

avec toi. 

Il ne demandait rien. Mais nous savons que quelqu’un a intercédé. Dieu exauçait une 

prière : « quand je prie, Dieu m’entend… » 

 

Aucune prière « transformée en soupires inexprimables » par Saint-Esprit ne reste 

supplication morte… aucune. 

Un intercesseur donne sa vie pour... Il ne s’attarde point sur le bien-être de son chat, 

de son mari… 

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 ; 

 

Tous les mouvements de Dieu n’ont rien avoir ni avec le hasard ni avec 

l’improvisation. Chaque mouvement de Dieu a un but. Tout s’inscrit dans le plan de 

la rédemption. 

 

« Jésus vit en passant »… ou sut à ce moment précis « ce qui allait se passer » ou 

discerna le mouvement de Dieu. Il obéissait à une révélation. Ce qui traduisait sa 

bonne communion avec Saint-Esprit. « Marchez selon le Saint-Esprit ». 

 

« Quand l’Ange entra »… s’introduisit ou pénétra… Nous avons là la possession 

d’un corps par un esprit ou le fait d’entrer dans une demeure… puis avec les actes 

qui suivront.  Mais si vous le contenez à la porte… vive les dégâts ! 

Ap 3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi… 

Votre  accord souligne que « l’étranger peut aller et venir, et produire les raisons de 

sa visite. »   

Le diable même attend que vous accédiez à sa demande prostituée. 
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Plus encore… 

Nous découvrons que Dieu applique sa justice dans ce mouvement. 

L’intercesseur… et la rançon. 

Es 59:16  Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que personne 

n’intercède ; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui sert d’appui. 

Quand Dieu s’occupe de notre cas alors quelqu’un a intercédé : Jac 5:16  Confessez 

donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 

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

 

Job 33:24  Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende 

pas dans la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! 

Quand Dieu s’occupe de notre cas, c’est que quelqu’un a été pris comme rançon. Oh 

il y a toujours un prix à payer.  

Un autre doit prendre cette maladie sur lui pour votre guérison. Es 53:5  Mais il était 

blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la 

paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà 

la rançon ! 

 

Job 2:4  Et Satan répondit à l’Eternel: Peau pour peau ! tout ce que possède un 

homme, il le donne pour sa vie. 

 

Il y a des intercesseurs malades ou en prison pour le prochain. Et ce n’est point parce 

qu’ils ont péché mais pour faire aboutir les œuvres de Dieu. 

Oh il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. 

Ge 44:33  Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, 

comme esclave de mon seigneur ; et que l’enfant remonte avec ses frères. 

Cet acte valut à Juda une place d’honneur dans le corps, le temple de Dieu.  

Oh… cela lui a été donné… il n’a pas craint pour sa vie. 

 

Quand Dieu informe Abraham de la situation de Sodome, il souligne la montée d’un 

négociateur. Quelqu’un qui plaide. Lot le juste est à Sodome. Qui payera le prix pour 

l’en sortir… 

 

Gal 3:20  Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu est un seul. 

 

L’efficacité de la médiation dépend de sa connaissance de la loi. Et de sa capacité à 

payer le prix ou l’amende.  

Le médiateur seul peut vous aider à obtenir des « vêtements blancs ». 
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Le médiateur… celui qui intervient entre deux parties, soit pour faire ou restaurer la 

paix et l’amitié, ou mettre en forme un accord, ou pour la ratification d’une alliance 

La médiation est parfaite au travers d’un sacrifice de sang : peau pour peau. 

Nous soulignons les deux fonctions dan ce sacerdoce : Col 1:24  Je me réjouis 

maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de 

Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui est l’Eglise. 

Intercéder et être le sacrifice. 

Jamais Lazare le pauvre, n’a ouvert la bouche pour « évangéliser » mais les ulcères 

qui couraient son corps parlaient mieux que mille mots. 

 

Et Dieu a institué depuis le ciel la mediature : Héb 5:6  Comme il dit encore ailleurs: 

Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de Melchisédek.  

Jésus pour les hommes et Dieu fut élevé à ce rang, au-dessus d’Aaron pour le peuple 

hébreu. Il est le garant meilleur pour restaurer la paix entre les hommes et Dieu. 

C’est cet avocat qu’il reste important à chacun de connaître. 

Jean 9:36  Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? 

Jean 9:38  Et il dit : Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 

 

Se prosterner… devant le Médiateur… ? 

Es 44:17  Et avec le reste il fait un dieu, son idole, Il se prosterne devant elle, il 

l’adore, il l’invoque, Et s’écrie : Sauve-moi ! Car tu es mon dieu ! 

…Ap 22:9  Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, 

et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. 

Adore Dieu. 

Adorer le médiateur, c’est enfreindre le premier commandement : Luc 4:8  Jésus lui 

répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 

Notre médiateur, c’est Dieu qui s’est fait homme. 

 

Se prosterner… du sens d’embrasser, comme un chien léchant la main du maître.   

En signe de révérence, de grande estime. 

« Parmi les Orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol 

avec le front en expression de profonde révérence »… 

L’homme fait ainsi vœu d’obéir à tout prix au médiateur. C’est Lui le chemin. 

 

« Dans le N.T par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son 

obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication, 

utilisé de l’hommage, montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur, aux 

souverains sacrificateurs Juifs,  à Dieu, à Christ… votre soumission aussi » 
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Mais un Seul est Adoré. Adorer Jésus ou Saint-Esprit est une idolâtrie coupable. 

L’on peut donc révérer un mari, un père, un prophète… mais jamais l’adorer.  

De même…1 Pie 3:6  comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son 

seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, 

sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

 

La révérence doit conduire à l’obéissance parfaite productive : faites tout ce qu’il 

vous dira, souligna « la mère ».  

Eph 6:5 Serviteurs, obéissez ou révérez… à vos maîtres selon la chair, avec crainte 

et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, 

 

Au cœur de la révérence, l’obéissance et point d’adoration. 

Matt 7:21  Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans 

les cieux. 

Luc 6:46  Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce 

que je dis ? 

…Parce que l’intercesseur révèle la volonté de Dieu. 

 

Honorez le roi, Adorez Dieu ! 

 

Shalom… vivra, verra ! 
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LA PAROLE QUI GUERIT 

L’AVEUGLE  

 

Jean 9:6  Après avoir dit cela, il 

cracha à terre, et fit de la boue 

avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux de 

l’aveugle, 

 

Oh… ce cataplasme de boue ! 

La salive se retrouve dans les actes 

prophétiques uniquement ici dans 

les écritures. David bavait pour se concilier ses ennemis. Retenons son avilissement. 

Job se plaignait à Dieu qui « le persécutait ». On y note une sécheresse dans le gosier, 

cette difficulté à avaler. C’est Jésus qui par trois fois l’utilisa pour soigner « un 

sourd-muet »,  et « deux aveugles » dont celui de Jn 9. 

 

La salive est une sécrétion gluante contribuant à la digestion. Lorsqu’elle est émise 

sous forme de crachat, elle a un autre but et peut aussi signifier « le mésestime », la 

nausée.  

Es 50:6  J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui 

m’arrachaient la barbe ; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux 

crachats. 

 

L’utilisation « du crachat dans les cas Jésus » apparait comme une revendication ou 

une justification. . 

Il est l’intercesseur, il est la rançon.  Aussi peut-il réclamer à l’ennemi « les 

prisonniers maintenus captifs dans les abîmes ou les prisons de Satan. 

1 Cor  15:55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

 

Le « put… ptusso »  dérive du sens d’aplatir, d’étendre à travers l’idée de triomphe  

Luc 4:18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,  

Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés,… Lu 4:20 lorsqu’il roule le livre ou le plie 

ensemble avec l’idée « de froisser ». Il certifie son triomphe total. 
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« Il crachat à terre… » Gen 1:2  La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres 

à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L’homme 

sortit de la terre est couvert de ténèbres, il faut que la lumière luise dans les ténèbres. 

Il y avait un bâillement comme une bouche-bée soulignant l’étonnement ou la 

tragédie. Ce bâillement ou ouverture était l’œuvre de l’ennemi. 

L’abime ou le bâillement est une œuvre diabolique, c’est son fait le désordre. 

 

Mais Lui est… Eph 4:9  Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu 

dans les régions inférieures de la terre ?  

Eph 4:10  Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les 

cieux, afin de remplir toutes choses. 

Jésus est la solution au chaos apporté sur terre. Le nouveau maître qui ne cède rien 

à l’ennemi. 

 

Pour mémoire…Luc 4:6  et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire 

de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 

Luc 4:8  Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul. 

Quelque chose lui a été cédée… Maintenant nous savons que ce chaos s’est produit 

suite à une adoration déviée : le copinage avec une autre connaissance. Une 

ouverture béante a été faite dans le corps.  

Paul le souligne…1 Cor 7:5  Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un 

commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, 

de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La concupiscence… ces 

appétences que nous avons du mal à gérer… ces poches à culpabilité. 

Une faille que Satan exploite judicieusement Dans notre corps. 

 

Nous savons que le corps est pour le Seigneur. Que Dieu détruit celui qui sabote son 

corps… et nous savons notre impossibilité à maîtriser nos pulsations nos envies. 

Gloire soit rendue à Dieu ! Adore Dieu seul ! 

Jésus est descendu pour que l’ordre et la discipline soient rétablis. 

La salive étalée ou le crachat indique aussi un chemin. « Je suis le chemin… ». La 

chose doit être vue comme un défi. « Hors du chemin que je suis, il n’y en a pas 

d’autre ». 

Même si ce qu’il nous tend est « étroit et resserré », c’est l’unique voie de la 

réconciliation avec Dieu. Il y a un seul (unique) Médiateur souligne l’Esprit. 
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Ce cataplasme de boue est un composé de Lui et de nous pour le succès : Apocalypse 

3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 

la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

 

La boue…l’argile, le mortier ou le ciment… cette viscosité qui tient deux éléments 

ensemble… 

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

le mur de séparation, 

 

Mais plus encore…Marc 2:21  Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil 

habit ; autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la 

déchirure serait pire. 

Vous avez d’un côté un Dieu saint et l’autre un homme vendu au péché. Comment 

concilier les deux ? 

 

« Le drap neuf » exprime l’Alpha, celui qui jamais ne vieillit ni ne s’use point. Et 

indique le mécanisme à utiliser pour accorder : le vieux drap, usé ou souillé qu’est 

le corps de l’homme doit passer par le creuser. Le but est que nous puissions le voir 

tel qu’il est.  

Car nous devons parvenir au Tav, lettre 22, 7ème étape de la rédemption, ou celui 

marqué par la croix ou certifié par Dieu. 

 

1 Jean 3:2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

Oh le procédé du foulage… Seul l’ouvrier qualifié connaît les ingrédients révélés : 

Suivons Saint-Esprit ! « Il prendra ce qui est de moi…  et vous l’appliquera…» 

 

Marc 9:3  …ses vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle blancheur qu’il 

n’est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. 

Un vêtement blanc pour un corps nouveau… 

 

Le Chemin ….est une méthodologie… Shalom. 
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LE CHEMIN POUR L’AVEUGLE 

 

Jean 9:7  et lui dit : Va, et lave-toi au 

réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il 

y alla, se lava, et s’en retourna voyant clair. 

 

Nous disions que le chemin qu’est Jésus est 

une méthodologie. Une démarche concrète en 

vue d’atteindre un but fixé.  Que le chemin est 

une marche. 

 Que tous ceux qui se tracent d’autorité leur 

propre chemin vers la rédemption, sont des 

impudiques. Leur fin est tout  indiquée : la 

géhenne. 

1 Tim 2:5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un 

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

 Que le haut degré de votre école de théologie ne fait pas de vous des envoyés de 

Dieu encore « être appelés de Lui ». Vous échouerez. Hommes vains. 

 

Que l’expression cracher dérive d’un mot du sens de chemin. Il signifie : marcher 

Piétiner, écraser avec les pieds. Avancer en posant le pied sur : vaincre heureusement 

les plus grands périls des machinations et persécutions que Satan mettrait volontiers 

pour contrarier la prédication de l’évangile (Bible online) 

Nous connaissons l’expression :… Deut 11:24  Tout lieu que foulera la plante de 

votre pied sera à vous : votre frontière s’étendra du désert au Liban, et du fleuve de 

l’Euphrate jusqu’à la mer occidentale. 

 

C’est une conquête victorieuse. Il s’agit de traiter avec insulte, de dévouer par 

interdit. De profaner les lieux de prostituons dits sacrés. 

1 Rois 18:40  Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie ; qu’aucun d’eux 

n’échappe ! Et ils les saisirent. Elie les fit descendre au torrent de Kison, où il les 

égorgea. 

Nous connaissons comment Moïse traita ceux qui péchèrent dans le désert… 

Comment Ananias et Saphira périrent à l’aube de l’Eglise. 

 

La conquête victorieuse nécessite des coupures : Matthieu 5:29  Si ton œil droit est 

pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux 

pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté 

dans la géhenne. 



La voix qui crie au milieu de la nuit: je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15.

 
16 

 

 

Pour « notre aveugle » une autre étape survient : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. 

Siloé… l’envoyé… Esaïe 8:6  Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui 

coulent doucement Et qu’il s’est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, 

Restsin… ceux esclaves du temple, attachés ferment à une croyance fait de 

complaisance et de compromis. 

Du fils de Remalia… orné par l’Eternel… Ap 2:9  Je connais ta tribulation et ta 

pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs 

et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 

 

Siloé… l’envoyé… la source de purification…  

Il y faut un lavage. « Le Mem » est l’eau du déluge qui nettoie la terre entière.  

 

Jean 1:6  Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. 

Jean 6:29  Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il 

a envoyé. 

Luc 11:49  C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes 

et des apôtres ; ils tueront les uns et persécuteront les autres, 

Jean 15:26  Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 

l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; 

Héb 1:14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer 

un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

Héb 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par les prophètes,  Dieu, 2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

 

 

Le réservoir de Siloé…, nous disons que la somme des envoyés fait de Siloé un 

bassin ou un déversoir. Là Jacob obtint son troupeau à lui. Il souligne l’aspect 

important de celui qui se fait son peuple en les lavant : la sanctification. 

Tous sont issus d’un Seul. 

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. 

Révérez le conducteur ! Adorez Dieu ! 

 

La somme des hommes, cinq comme les doigts de la main… sont chacun pour sa 

part, une clé dans la découverte de la vérité qui rend réellement libre. 
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Le point important… 

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

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

la neige. 

Siméon, fils deuxième de Jacob le supplanter, comme un génocide avec Levi son 

frère. Cet acte d’une race violent plongea papa Jacob dans l’effroi. Gen 34:30  Alors 

Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants 

du pays, … 

Cette violence qui saisit d’effroi notre environnement. D’où provient-elle ? 

Gen 6:5  L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et 

que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 

Et nous grandissons avec. 

Dès que Moïse comprit son appel… Ex 2:12  Il regarda de côté et d’autre, et, voyant 

qu’il n’y avait personne, il tua l’Egyptien, et le cacha dans le sable. 

Mais qui commanda un tel crime en son cœur ? 

Le chemin du désert, le séjour chez… Ex 3:1  Moïse faisait paître le troupeau de 

Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau derrière le 

désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 

 

Un mariage et des enfants non conventionnels… la révélation de l’état de son cœur… 

ont conduit cet homme sur le chemin de la patience de la tolérance. Du pardon de 

soi-même. 

Siloé, c’est l’envoyé, réparateur des cœurs brisés, désillusionnés. 

Cet aveugle né était en conflit avec lui-même, avec Dieu et maudissait ses parents 

… qui avaient péché et dont les conséquences maudites l’avilissaient. 

   

La plupart des « tueurs » sont des mal-nés. Des gens qui ne peuvent faire la paix 

avec eux-mêmes. On les dit « en conflit avec la sociétés » 

Ps 139:14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont 

admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 

Pourquoi donc changes-tu de peau, de nez, de nom… de pays ? Dieu t’a t-il mal fait 

naître ? 

 

2 Cor 5:20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si 

Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez 

réconciliés avec Dieu ! 

 

« Va à Siloé et lave-toi ! »… Shalom ! 
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UN FILS NE PEUT ÊTRE 

AVEUGLE 

 

Jean 9:15  De nouveau, les 

pharisiens aussi lui demandèrent 

comment il avait recouvré la vue. 

Et il leur dit : Il a appliqué de la 

boue sur mes yeux, je me suis lavé, 

et je vois. 

 

Le récit de l’aveugle que nous 

suivons, comporte deux points importants :  

Le cataplasme de boue et,  

L’aveugle qui va se laver au lieu indiqué. 

Il y a les actes prophétiques de l’envoyé  divin et la docilité du nécessiteux.  

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

meilleures productions du pays ; 

Toute sa vie à ce jour était basée sur le ouï-dire. Dieu voulait qu’il en sorte : Job 42:5  

Mon oreille avait entendu parler de toi…; Mais maintenant mon œil t’a vu. 

L’oreille et l’œil, deux sens complémentaires qui couronneront effacement votre 

connaissance des choses. Un autre organe, la bouche ou la langue complète notre 

tableau. « Avec son propre crachat, il toucha la langue du muet et lui mit les doigts 

dans les oreilles ». 

Bouche, oreilles, Yeux… sont aussi des portes d’entrée dans le corps. 

 

La bouche ou le « Pé »…la porte d’Ephraïm… c’est Ruben avec ses déboires 

charnels : Matt 12:37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné. 

Il est le prototype du corps. Et Dieu est pour le corps. 

Notons que dans cette bouche se trouvent les dents, le Shin : Col 4:6  Que votre 

parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 

comment il faut répondre à chacun. C’est le fait de se laisser conduire par Saint-

Esprit, devant les tribunaux et ailleurs. 

 

Ruben est l’objet de notre humiliation à cause de l’intrusion de la chair. Ruben ce 

premier né. Ruben c’est le corps souillé qui maintenant à des désirs contraires qui se 

combattent en lui. 
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La troupe victorieuse engagée pour le Corps comprends : Juda, le sacrifice ; Issacar 

pour la séparation car « le salaire vient après l’effort ; Zabulon pour la révélation des 

fils.  Le corps Ruben est la demeure de Dieu. 

Gen 30:20  Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois, mon mari habitera avec 

moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom de Zabulon ; 

Enfin Ruben, « voici le fils-corps ». 

 

Ce crachat sur la langue souligne fortement que malgré les gênes du moment, le 

corps voulut apparaîtra : Phil 3:20  Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 

nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,… 21  qui 

transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa 

gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.  

La sanctification du corps est gagnée. 

  

La Peh… est la lettre rédemptrice qui parle de circoncision. Col 2:11  Et c’est en lui 

que vous avez été circoncis d’une circoncision que la main n’a pas faite, mais de la 

circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair:… 

Pharaon est c’est la bouche mal, le malin qui a perverti Eden. 

 

Dans l’ordre des choses… les Oreilles sont de la porte des eaux.  

Manassé le huitième souligne un enfantement. La rupture des eaux annone un déluge 

duquel naît un monde nouveau.  Le tohu-bohu fait place à un Eden paradis. C’est 

une âme nouvelle.  L’âme est élément de médiation entre le corps et l’esprit.  

Nous y avons un autre groupe : 

Siméon qui sera consolé… enfin. Nous savons que sous son autorité des hommes 

ont été massacrés. Son père souligna les ravages de la colère : destruction de moi et 

ma maison. 

Gad ou celui qui fera pénitence,… Ephraïm qui annoncera les fêtes... rédemptrices. 

Es  40:2  Parlez au cœur (corps) de Jérusalem, et criez lui Que sa servitude est finie, 

Que son iniquité est expiée, Qu’elle a reçu de la main de l’Eternel Au double de tous 

ses péchés.  

  

Les souffrances que vit notre corps résultent des mauvaises décisions de notre âme. 

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

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

1 Thes 5:14  Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le 

désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience 

envers tous. 

 Les oreilles… Matt 11:15  Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 
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C’est là que se déverse les eaux de la Parole. 

La Parole, c’est le Mem ou le déluge.  

Manassé, c’est le groupe des poissons nageant à contre-courant. Manassé est un 

prince de Dieu. 

Matt 12:49  Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes 

frères. 

 

7 lettres désignent les parties du corps humains : le corps en prière, la main, la paume 

de la main, l’œil, la bouche, la tête, la dent… l’oreille dans sa position médiane reste 

inaperçue.  

Toutefois… fais gaffe à tout ce que tes oreilles entendent. 

Si vous êtes mal entendant, vous serez mal parlant. Et te voilà dominé et non 

dominant. 

  

Shalom ! 
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DAVID… MANIFESTE TA 

DOMINATION…  

 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table, En 

face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma 

tête, Et ma coupe déborde. 

 

Les Psaumes, le livre est la loi du « Quph, 

Kof », lettre 19 de l’Aleph Beth. Et est   pour 

la tribu 12, Nephthali «  mon combat, lutte ». 

Ils sont accompagnés par le Prophète Marc, le 

bœuf, l’animal du sacrifice et de la 

restauration ; et l’Apôtre  2Jean, l’amour de la 

vérité. 

 

Le « Quph », c’est « l’œil de l’aiguille ». Ou le regard inquisiteur de la garde à la 

porte.  Luc 18:25  Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 

aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. Riche pour ce monde mais 

« pauvre aveugle et nu » devant Dieu. 

Personne ne pourra entrer dans le royaume à moins d’avoir acquis la texture même 

de la porte : « Je suis la porte », qu’il disait. 

 

Nous gardons à l’esprit que « Eph 6:12  …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 ». 

Nous soulignions tantôt « Ge 4:7  Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 

visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers 

toi : mais toi, domine sur lui. 

 

Lorsque vous vous refusez ce combat de tous les instants et les coupures obligées, 

en appliquant la méthode de Dieu, vous tombez dans la perversité, dans ce qui est 

tortueux.  

Nephthali est l’homme que Dieu consacre au combat, l’homme marqué pour la lutte. 

 

Les Psaumes sont la Loi du combat victorieux. 

Ps23 :5 en souligne trois aspects : la table dressée, l’onction d’huile et la coupe 

débordante. 
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La table dressée… Nom 4:7  Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de 

proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour 

les libations ; le pain y sera toujours ; 

Nous avons longuement parlé de cette table. Nous avons décri « les propositions 

faites ». Nous avons surtout souligné que douze pains étaient disposés en pile sur 

deux rangées. Il s’agit d’une troupe de soldats apprêtés pour le combat. 

Ailleurs il est écrit : 1 Cor 10:21  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la 

coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table 

des démons. 

 

En venant à cette table, vous avez opérez le choix d’être l’agneau du sacrifice. Vous 

ne craignez pas pour votre vie. Vous êtes d’accord pour être sacrificateur et agneau 

du sacrifice. A cette table vous mangez le sacrifié pour être sacrifié. C’est la seule 

proposition. 

Cette table… comporte des risques surtout quand vous la négligez : 1 Cor 11:30  

C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 

grand nombre sont morts. 

Oh… nous y étions venus pourtant pour être aguerris… 

 

L’état chétif de beaucoup d’assemblées chrétienne provient de cette négligence. 

Elles ont surtout transformé le « repas du Seigneur » en un gouter de dix heures. 

Les croyants n’y viennent pas pour se restaurer mais… 1 Cor 11:17  En donnant cet 

avertissement, ce que je ne loue point, c’est que vous vous assemblez, non pour 

devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 

 

La cause profonde, c’est la destination des dîmes. C’est la cupidité qui maintient 

« l’église » dans la malnutrition. Point de restauration puisque « le repas » débouche 

sur des coliques ».  

Prov 8:33  Ecoutez l’instruction, pour devenir sages, Ne la rejetez pas. 

Mais… Personne n’écoute l’instruction. Tous veulent être prophètes, docteurs… par 

convoitise, par cupidité. 

 

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

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

vous ? 

…À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 

 

Shalom… ! 
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DAVID… DOMINERA 

GOLIATH SI…  

 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une 

table, En face de mes adversaires ; Tu 

oins d’huile ma tête, Et ma coupe 

déborde. 

 

La négligence de « la table du 

Seigneur » implique le mépris du corps. 

Or Dieu est pour le corps.  Notre corps 

est un amalgame de  poussière et de 

« salive de Dieu ». Une œuvre d’art  et 

une fragilité en même temps.  

 

Ps 139:15  Mon corps n’était point 

caché devant toi, Lorsque j’ai été fait 

dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 

D’entre les corps terrestres, le corps de l’homme est le plus enviable à cause de sa 

texture et des soins constants que Dieu lui prodigue. 

Nous savons que le Diable l’a flétri par la chair. Nous savons que Jésus a obtenu 

pour ce corps le module résurrection. 

 

Parce que le corps indique la troupe des hommes livrés à la guerre, au combat, les 

soins sont d’autan redoublé : Soigne-toi bien ou Prends soin de toi. 

Le repas commandé par Dieu est pour ce but : sauver, soigner, délivrer de la mort. 

Jean 6:54  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

En la loi, le repas de la dîme fut institué pour ceux parvenus au Lieu-saint. C’est 

Jésus qui la compléta « par une libation » dans le Lieu-très-saint. Matt26:26  Pendant 

qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain …. 

 

1 Cor 10:16  La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la 

communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la 

communion au corps de Christ ? 

 

Limiter « le repas à la « fraction du pain », c’est couper le tronc et vouloir s’agripper 

aux branches. 



La voix qui crie au milieu de la nuit: je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15.

 
24 

 

N’oublions pas : pendant, au milieu du repas… ce repas était institué comme la 

Pâque. 

La vraie domination comporte la Pâque Et la Pentecôte. Dans ce Chemin, Moïse est 

parvenu à la Pâque, Jésus nous a ouvert les portes de la Pentecôte. L’un est point 

sans l’autre. 

 

Après donc « La table bien mise », nous passons aux certifications, aux 

recommandations. 

Jean 13:27  Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce 

que tu fais, fais-le promptement. 

La table comporte en elle le bilan de mission et les ordres de mission. 

 

« Il oint d’huile ma tête… » 

Il s’agit bien des recommandations du Rech ou Raïs. C’est la délégation de 

pouvoir…  

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. 

Le repas souligne la certitude de la résurrection même mort. 

L’onction vous confère des capacités inouïes.  

Avec une telle assurance, l’hésitation est-elle possible ? le soldat s’élance sans 

crainte ni peur. 

 

Maintenant notons… Jean 13:22  Les disciples se regardaient les uns les autres, ne 

sachant de qui il parlait. 

Notons « le secret des missions ». Aucune publicité autour, très peu sont dans la 

confidence… Marc 1:45  Mais cet homme, s’en étant allé, se mit à publier hautement 

la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement 

dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l’on venait à lui de toutes 

parts. 

Matt 10:16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. 

 

Chacun a reçu une mission particulière. Moins de bruit et au travail. Par ailleurs c’est 

au fruit que l’on saura ce qui t’a été dit en secret. 

Oh ce que Dieu nous chuchote à l’oreille nous le publions au micro de sorte que le 

miracle ne peut se produire. 

Nous avons alerté nos pires ennemis. Quelle aubaine ! 

L’huile de l’onction n’est pas dans un arrosoir mais dans une fiole, une corne. 
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2 Rois 9:3  Tu prendras la fiole d’huile, que tu répandras sur sa tête, et tu diras: Ainsi 

parle l’Eternel : Je t’oins roi d’Israël ! Puis tu ouvriras la porte, et tu t’enfuiras sans 

t’arrêter. 

L’instrument a pour effet de produire le jaillissement sous la pression intérieur. C’est 

l’effet torrent. C’est l’effet déluge. Toute résistance est vaine. 

 

Josué 10:8  L’Eternel dit à Josué : Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, 

et aucun d’eux ne tiendra devant toi. 

 

 L’huile est pour « ma tête », mon entendement et tout ce qui y contribue. La tête 

comporte de nombreux organes de sens : la fontanelle, les yeux, le nez, les oreilles… 

Ce sont alors « les portes de notre corps… » Qui sont comme couverts, huilées… 

tout gardien en état maximal d’alerte. 

Non ne domine pas qui demeure dans l’ignorance et dans la cécité. 

L’onction d’huile souligne avec force l’apprêt de l’équipement guerrier avant la 

bataille à venir… 

Nous y reviendrons… Shalom ! 
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DAVID… DOMINE LE LION ET 

L’OURS EN TOI… 

 

Ps 23:5  … Tu oins d’huile ma tête, … 

L’onction ou la certification obtenue « autour du 

repas du Seigneur… » est un équipement pour 

la guerre.  
 

1 Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le 

diable pèche dès le commencement. Le Fils de 

Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 

diable. 

Maintenant notons que dans cette guerre des 

temps de la fin, notre cible, c’est le soldat… le fils prodige. Lazare dans le tombeau.    

 

« Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent: 

Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant 

la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? »  

Tous les morts ne se lèveront pas à la première résurrection… Seuls les morts en 

Christ. 

 

Notre cible : Matt 10:6  allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 

Nous savons que les humains sont issus… soit de la postérité de la femme soit de la 

postérité du serpent… 

 

La mission délicate commande des apprêts adaptés, un équipement et un 

entraînement sous la houlette de Saint-Esprit. Avec les coupures drastiques et les 

privations obligées. 

2 Tim 2:1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.  

2 Tim 2:3  Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 

 

L’onction davidique… 

1 Sam 16:13  Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères. L’esprit 

de l’Eternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s’en 

alla à Rama. 

 

On le dit aussi l’onction du lépreux. Là « au milieu de ses frères »…   
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Toute onction si élevée soit-elle est pour la protection des frères, pour leur soin en 

premier. Nous sommes oints  pour conduire les enfants de la femme jusqu’à la 

certification finale : Héb 2:13  Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me 

voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.  
 

Jean 17:12  Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai 

gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de 

perdition, afin que l’Ecriture fût accomplie. 

 

David soulignera avant d’affronter Goliath… 

1 Sam 17:34  David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et 

quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,… 

 

David… Une onction contre… 

Le lion… une opposition à la violence… ses dents sont la manifestation de la force 

brute, de la loi du plus fort. Il est « le maître de la forêt ». Tout en lui est menace et 

dureté. « Prompt à détester… à détruire » 

 

Es 26:13  Eternel, notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé sur nous ; Mais 

c’est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom.   

1 Pierre 2:18  Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement 

à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile. 

 

L’ours… ou glisser furtivement pour saisir sa proie… l’ours a pour lui ses griffes 

acérées, des instruments de mise à mort. Il est d’une cruauté sans norme. 

Notre rôle ne consiste pas à épier et capturer ceux qui sont faibles dans le troupeau, 

mais à veiller.  

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

œuvres. 

Si notre onction ne peut triompher du lion et de l’ours qui sommeillent en nous, elle 

est vaine contre Goliath. 

 

Luc 12:45  Mais, si ce serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à venir ; s’il se 

met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer,  

L’onction ou l’autorité délégué fait de nous maîtres… mais pas des dictateurs. Tous 

les dictateurs se trompent de combat. Ils ne veillent pas sur les peuples pour les 

abreuver mais pour son propre bien-être.  Pour assouvir les désirs de son méchant 

cœur. 
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Luc 12:46  le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure 

qu’il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 

 

Si notre onction « au milieu de nos frères » est pour les écraser, en faire des esclaves 

ou pour se nourrir de leur chair et se vêtir de leur laine, alors elle est vaine.   

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

ne m’ont pas connu, Les pasteurs m’ont été infidèles, Les prophètes ont prophétisé 

par Baal, Et sont allés après ceux qui ne sont d’aucun secours. 

 

Nos envolées sur les dîmes et les offrandes ont décoloré… l’onction. 

2 Cor 11:9 Et lorsque j’étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je 

n’ai été à charge à personne ; car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui 

me manquait. En toutes choses je me suis gardé de vous être à charge, et je m’en 

garderai. 

Et l’utilisation de l’onction à des fins mercantiles nous a transformés en pharmacien 

ou en brocanteur. 

Malheur… ! Nous avons dévoyé la mission. 

 

Attention l’onction est trompeuse ! 

Lév 4:3  Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction qui a péché et a rendu par là le 

peuple coupable, il offrira à l’Eternel, pour le péché qu’il a commis, un jeune taureau 

sans défaut, en sacrifice d’expiation. 

 

Shalom… ! 
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DAVID… DOMINERA 

GOLIATH SI…  

 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi 

une table, En face de mes 

adversaires ; Tu oins d’huile ma 

tête, Et ma coupe déborde. 

 

La négligence de « la table du 

Seigneur » implique le mépris du 

corps. Or Dieu est pour le corps.  

Notre corps est un amalgame de  poussière et de « salive de Dieu ». Une œuvre d’art  

et une fragilité en même temps.  

 

Ps 139:15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un 

lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 

D’entre les corps terrestres, le corps de l’homme est le plus enviable à cause de sa 

texture et des soins constants que Dieu lui prodigue. 

Nous savons que le Diable l’a flétri par la chair. Nous savons que Jésus a obtenu 

pour ce corps le module résurrection. 

 

Parce que le corps indique la troupe des hommes livrés à la guerre, au combat, les 

soins sont d’autan redoublé : Soigne-toi bien ou Prends soin de toi. 

Le repas commandé par Dieu est pour ce but : sauver, soigner, délivrer de la mort. 

Jean 6:54  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

En la loi, le repas de la dîme fut institué pour ceux parvenus au Lieu-saint. C’est 

Jésus qui la compléta « par une libation » dans le Lieu-très-saint. Matt26:26  Pendant 

qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain …. 

 

1 Cor 10:16  La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la 

communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la 

communion au corps de Christ ? 

 

Limiter « le repas à la « fraction du pain », c’est couper le tronc et vouloir s’agripper 

aux branches. 

N’oublions pas : pendant, au milieu du repas… ce repas était institué comme la 

Pâque. 
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La vraie domination comporte la Pâque Et la Pentecôte. Dans ce Chemin, Moïse est 

parvenu à la Pâque, Jésus nous a ouvert les portes de la Pentecôte. L’un est point 

sans l’autre. 

 

Après donc « La table bien mise », nous passons aux certifications, aux 

recommandations. 

Jean 13:27  Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce 

que tu fais, fais-le promptement. 

La table comporte en elle le bilan de mission et les ordres de mission. 

 

« Il oint d’huile ma tête… » 

Il s’agit bien des recommandations du Rech ou Raïs. C’est la délégation de 

pouvoir…  

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. 

Le repas souligne la certitude de la résurrection même mort. 

L’onction vous confère des capacités inouïes.  

Avec une telle assurance, l’hésitation est-elle possible ? le soldat s’élance sans 

crainte ni peur. 

 

Maintenant notons… Jean 13:22  Les disciples se regardaient les uns les autres, ne 

sachant de qui il parlait. 

Notons « le secret des missions ». Aucune publicité autour, très peu sont dans la 

confidence… Marc 1:45  Mais cet homme, s’en étant allé, se mit à publier hautement 

la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement 

dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l’on venait à lui de toutes 

parts. 

Matt 10:16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. 

 

Chacun a reçu une mission particulière. Moins de bruit et au travail. Par ailleurs c’est 

au fruit que l’on saura ce qui t’a été dit en secret. 

Oh ce que Dieu nous chuchote à l’oreille nous le publions au micro de sorte que le 

miracle ne peut se produire. 

Nous avons alerté nos pires ennemis. Quelle aubaine ! 

L’huile de l’onction n’est pas dans un arrosoir mais dans une fiole, une corne. La 

corne le symbole de la force, de la ténacité. 2 Tim 1:7  Car ce n’est pas un esprit de 

timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 
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2 Rois 9:3  Tu prendras la fiole d’huile, que tu répandras sur sa tête, et tu diras: Ainsi 

parle l’Eternel : Je t’oins roi d’Israël ! Puis tu ouvriras la porte, et tu t’enfuiras sans 

t’arrêter. 

L’instrument a pour effet de produire le jaillissement sous la pression intérieur. C’est 

l’effet torrent. C’est l’effet déluge. Toute résistance est vaine. 

Josué 10:8  L’Eternel dit à Josué : Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, 

et aucun d’eux ne tiendra devant toi. 

 

 L’huile est pour « ma tête », mon entendement et tout ce qui y contribue. La tête 

comporte de nombreux organes de sens : la fontanelle, les yeux, le nez, les oreilles… 

Ce sont alors « les portes de notre corps… » Qui sont comme couverts, huilées… 

tout gardien en état maximal d’alerte. 

Non ne domine pas qui demeure dans l’ignorance et dans la cécité. 

L’onction d’huile souligne avec force l’apprêt de l’équipement guerrier avant la 

bataille à venir… 

… Shalom ! 
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DAVID… DOMINE … VICTOIRE 

ECLATANTE…  

 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table,… Et ma 

coupe déborde. 

 

Dans cette course à la domination, le but que Dieu 

nous a fixé, il ne faut point occulter que notre 

caractère de loup, de lion ou d’ours peut nous faire 

dévoyer la mission. Dominons-les ! 

 

De plus l’onction n’est pas la garantie de notre salut :  

Matt 7:22  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et 

n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

 

Matt 7:23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 

de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 

La « commission de l’iniquité… » La notion indique « faire du commerce », 

l’utilisation des capacités pour se faire du profil.  L’action est dite inique. 

L’iniquité… est la condition du transgresseur de la loi. C’est un viol. « Transformer 

la maison de Dieu en un super marché est un acte inique : Jésus y chassa les vendeur 

avec un fouet. 

L’iniquité, c’est faire changer les choses de destination. C’est commettre un 

détournement. 

 

L’onction ou les capacités données pour une tâche est trompeuse.  

Jésus disait : Luc 3:8  Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous 

mettez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous 

déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 

Et il le fit : 2 Pi 2:16  …mais qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, 

faisant entendre une voix d’homme, arrêta la démence du prophète. 

Dieu peut se saisir de tout pour faire ses œuvres. 

 

Et maintenant… Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table,… Et ma coupe déborde. 
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La coupe … ou ce qu’on tient ensemble. Elle évoque la capture des ennemis. Des 

dominations et des autorités. 

C’était au début « un crane d’homme dans le quel l’on buvait du vin ou le sang de 

l’adversaire pour célébrer sa victoire. 

Car il est dit : Eph 5:18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au 

contraire, remplis de l’Esprit ;… 

Non l’expression de notre joie ne doit pas se résumer en fêtes et agapes creux. C’est 

de la débauche. 

 

L’onction est pour des victoires éclatantes. 

Etre rempli de l’Esprit pour ne point faire les œuvres de Dieu dans l’obéissance et la 

soumission, c’est de la prostitution. 

La débauche... c’est le refus de délivrer des peines du jugement. De sauver des maux 

qui font obstacles à la délivrance par le Messie. 

 

Es 61:1  L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 

le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 

délivrance ;… 

 

Notre mission c’est d’amener les humains à s’ouvrir à l’action de Dieu pour leur 

salut. Nous avons reçu l’onction pour ce but. Nous devons sauver du dépérissement 

quelqu’un qui souffre. Pour se faire Dieu a donné cinq ministres et des aides en grand 

nombre. Tous doivent être à la tâche sans vouloir jouer le rôle  « celui qui veut être 

à la place du Calife, Iznogood ». 

 

Se croiser les bras en son salon pour siroter son lait… ou pour parler en langues…, 

c’est de la débauche. 

Constamment tu réclames le « remplissage » mais tu ne fais rien. Tu n’es pas 

conscient de ton onction… 

 

Ma coupe déborde donc des œuvres bonnes préparées entrepris. Chaque obéissance 

est un remplissage de victoire sur les ennemis. 

La coupe reste liée à la tête, aux bonnes décisions, aux actions entreprises qui sont à 

coup sûr des victoires. 

Nous ne perdons aune bataille, cela nous le savons. 

Mais avons-nous le courage d’entamer ? 
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2 Tim 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 

esprit de force, d’amour et de sagesse. 

 

Domine donc… Shalom ! 
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DAVID… DOMINE LES ENNEMIS 

DE DIEU…  

 

1 Sam 17:26  David dit aux hommes …Qui 

est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour 

insulter l’armée du Dieu vivant ? 

 

Nous avons jusque-là donné les ingrédients 

pour dominer : Un bon repas de réparation, 

une bonne onction et des armes pour la 

guerre.  

Suivant David nous notons Goliath, un 

ennemi de Dieu, notre ennemi.  

 

Ces fils de la vipère nous les discernons 

facilement :  

1 Sam 17:4  … il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. 

Ceux-là comptent sur  leur taille : naissance, village, diplôme… alliances. Ils ont 

égard à l’apparence. 

Les hommes de Gath sont d’une cruauté connue. Craints pour leur sorcellerie. Et ce 

Goliath vous fera abandonner et chercher le chemin de l’exil… 

 

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

perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  

Nous avons foi en nos acquis à la Table du Seigneur. 

 

1 Sam 17:23  …Il tint les mêmes discours… Tite 1:10  Il y a, en effet, surtout parmi 

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

Toujours les mêmes arguments bétons sur les mêmes sujets. Et sur ces points il a la 

faveur de la foule démocratique qui fait monter la pression. 

… et des croyants onctionnés qui fuient… qui vous dissuadent d’engager, de 

provoquer le diable. 

Que Jean Baptiste a eu la tête coupée pour avoir manqué de sagesse… 

 

Mais nous…Rom 8:31  Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? 

Deut 7:21  Ne sois point effrayé à cause d’eux ; car l’Eternel, ton Dieu, est au milieu 

de toi, le Dieu grand et terrible. 
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1 Sam 17:26  … cet incirconcis, …vit…pour insulter l’armée du Dieu 

vivant… nous savons que tous les ignorants sont des arrogants. 

Mais la grande tristesse provient des « devanciers » qui n’osent pas. De grands et 

gros soldats armés de Dieu… qui ne croient plus que le miracle soit d’actualité… 

Qui utilisent toute l’onction pour se construire palais, pactiser avec les gouvernants 

impies… caresser Jézabel dans le sens du poil… pour vivre « en paix avec tous ». 

 

Personne n’ose comme Jean : Marc 6:18  et que Jean lui disait : Il ne t’est pas permis 

d’avoir la femme de ton frère… 

Et nous voilà célébrant l’onction de mariage avec des homosexuels dans nos 

cathédrales. 

 

1 Jean 2:27  Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et 

vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous 

enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, 

demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés. 

 

L’onction, reçue à la « table du Seigneur », enseigne à tous… Seulement…beaucoup 

en redemande encore pour ne rien faire dans la suite. Ou ils ont vendu leur onction 

à un seul… le Prophète… qui doit la monnayer pour chacun. Oui ils veulent « une 

très grande foi » pour acter, pas avant : alors ils prient, jeûnent, voyagent en Israël. 

Chacun a reçu au moins Un talent… enfoui dans la poussière… 

 

Qu’Enseigna l’Onction en pareil situation à David. ? 

Enseigner… n’est pas seulement le discours tenu… mais les paroles didactiques en 

vue du comportement à tenir pour résoudre une situation. 

Matt 11:29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux 

et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

 

Oh… faites comme il vous dit : appliquez le modèle. L’onction comme la grâce de 

Dieu enseigne… Tite 2:12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux 

convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 

la piété, 

L’onction enseigne les stratégies de bravoure et de courage pour le succès. Dieu dans 

sa communion avec vous, vous dira ce qu’il faut faire à l’occasion. 
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1 Sam 17:37  David dit encore : L’Eternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de 

la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David : 

Va, et que l’Eternel soit avec toi ! 

David avait été à bonne école… Il a dominé les animaux cruels de son propre cœur… 

maintenant il est encore à l’écoute de l’onction Pour la suite. 

1 Sam 17:40 Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et 

les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il 

s’avança contre le Philistin. 

Des instruments de guerre d’une nullité comme lui. Il délaissa les armes conseillées 

royalement par la coutume. 

 

Un bâton en main…  ou la prise en main… 

La main est symbolisée par le Yud ou le Iota, sa valeur est de 10, c’est la loi obéie. 

Le Kof est de valeur 100 et Aleph est de 1. Le Yud est une lettre du milieu. Et ce 

que Dieu veut c’est sa Parole que nous serrons dans nos cœurs « afin de ne pas 

manquer le but ». 

Matt 22:37  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

 

C’est notre âme qui être possédée par la Parole. C’est dans notre âme que Dieu vient 

y faire sa demeure. 

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

pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du 

succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

Ps 119:70  Leur cœur est insensible comme la graisse ; Moi, je fais mes délices de 

ta loi. 

 

Cinq cailloux du torrent comme les cinq doigts de la main. 

Prov 6:23  Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, Et les 

avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 

Et chaque doigt est un caillou. Dan 2:34  Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha 

sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les 

mit en pièces. 

 

Les doigts dans le sens de saisir… et chacun fait son petit métier. Les doigts 

traduisent l’exercice, le pas à pas. « Petit à petit, l’oiseau  fait son nid ». 

 

Il n’y a pas d’enseignement sans évaluation sommative, formative et certificative.  
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Ceci se traduit par… 1 Tim 4:7  Repousse les contes profanes et absurdes. (8) 

Exerce-toi à la piété ; 

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

toujours plus dans l’impiété, 

 

Mais aussi… accepte la contradiction… Soumets ce que tu crois savoir à 

l’appréciation des autres… surtout aux aînés dans la foi. 

1 Pie 3:15  Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à 

vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 

l’espérance qui est en vous, 

 

2 Tim 1:8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de 

moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Evangile, (1-9) par la puissance de 

Dieu… 

Défends ce que tu crois crânement tout en restant ouvert à la correction. 

 

Les cinq doigts sont connus de tous : nous les nommons les hommes de Saint-Esprit. 

Eph 4:11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

Et nous le re-soulignons. Toute main à qui il manque une, deux ou trois doigts, 

développera un résultat bancal. 

La main a cinq doigts. Laissez chaque ministre de Dieu équiper votre vie. Et vous 

aurez la pierre à l’occasion. 

 

Une fronde… cette lance-pierres… 

Matt 4:7  Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 

Ex 14:15 L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et 

qu’ils marchent. 

N’oublions pas que nous travaillons avec Dieu. L’un agit dans le monde spirituel, 

l’autre dans le monde physique. 

« Moïse parle à la mer, Dieu l’ouvre ». Sans nous Dieu ne fera rien. Il faut toujours  

qu’il y ait « quelqu’un qui intercède… » 

 

Notons les plaidoiries au niveau de la Parole. C’est le vrai sachant qui triomphe : il 

est aussi écrit. 

 

La fronde… עלק … notons dans sa graphie, le Kof, le trou de l’aiguille ; le Lamed, 

la canne ou l’enseigné ; le Ayen, l’œil, le bon oeil. 
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Ces lettres décrivent le frondeur Et ses capacités : Juges 20:16  Parmi tout ce peuple, 

il y avait sept cents hommes d’élite qui ne se servaient pas de la main droite ; tous 

ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le 

manquer. 

Non, nous n’allons pas à l’aventure… nous combattons en sachant nos acquis. Et la 

violence de notre lancer est sous-tendue par Saint-Esprit, le vent. 

 

Eph 4:30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 

pour le jour de la rédemption. 

… Par vos déviances et défiances orgueilleuses… 

 

Shalom ! 
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