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Mes dix plus beaux sermons 

 

Voici regroupés sous forme de nouvelles  soit dix soit cinq des sermons ou 

messages révélés, adressés à l’Eglise de Dieu. 

Le nombre DIX exprimant d’avantage le désir d’obéissance à cette parole. 

Dans un style franc et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et encourage 

l’Héritier à saisir des vérités fondamentales pour sa croissance spirituelle. 

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

Dieu soit parfait » et propre à toutes bonnes œuvres.  

Les traductions  Louis Segond, Darby, BBA, Semeur, Bible Oline sont consultées. 

 

En sondant les Ecritures, nous avons été attirés par une notion « la destinée ». 

Rom 8:29  Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. Loin de la fatalité, notre avenir est tout tracé devant Dieu… Le chemin, les 

chemins que nous courons nous ferons aboutir au but fixé pour sa gloire. 

Le présent posté porte sur des sermons, des études pour nous faire entendre « la 

voie de Dieu ». 

Vous apprécierez la révélation de Dieu à son serviteur, pour le perfectionnement 

des saints, afin « qu’il nous soit fait selon Sa Parole ». 

 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé la publication de ces 

messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous !  
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Les 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 

Paypal: eahoulou@hotmail.com 

Orange money: +22508189265 

MTN money: +22554326001 

 

RESTEZ BENIS 
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AH… CES CHOSES REVELEES AUX ENFANTS 

 

Marc 10:24  Les disciples furent étonnés 

de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, 

il leur dit : Mes enfants, qu’il est difficile à 

ceux qui se confient dans les richesses 

d’entrer dans le royaume de Dieu !   

25  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. 

 

Comme Jésus se mettait en chemin, un 

homme accourut, et se jetant à genoux 

devant lui : « Bon maître, lui demanda-t-il, 

que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle ? » 

C’est homme et sa pétition qui nous servent de support. L’on note qu’il était riche 

et avait pratiqué les « dix commandements » mais qu’une chose l’assoiffait : 

hériter de la vie éternelle. Comment donc la pratique des « commandements » 

n’assuraient pas le paradis, l’éternité ? Comment donc toutes nos religions, nos 

croyances, nos adorations et nos cultes ne nous inscrivent point à priori dans les 

grâces divines ? Mystère et boule de gomme ! 

 

 C’est au travers de lui que nous apprenons que Dieu avait caché « des secrets aux 

sages et aux intelligents ». Choses que dans sa souveraineté, il dévoile maintenant 

aux enfants : Marc 10:15  Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 

royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. 

 

Nous savons qu’il s’était révélé à Abraham. Il lui fit des promesses. Ge 35:11  

Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation 

et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. 

Il lui fit entrevoir une maison, une famille dans la suite des temps, mais il ne lui 

dévoila pas la suite de son plan.  

Isaac puis Jacob qui suivirent et restèrent dans le même confinement. Et cependant 

Dieu était avec eux. Ge 28:15  Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu 

iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie 

exécuté ce que je te dis. Où qu’ils allaient Dieu leur révélait sa Parole. 

 

Les patriarches avaient découvert un Dieu bon : Luc 18:19  Jésus lui répondit : 

Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul. 
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Les douze tribus naquirent et c’est aux enfants qu’il révéla La loi. Les rois est les 

prophètes vécurent et marchèrent selon cette loi. Ils découvrirent les 

commandements et ses contraintes : Marc 10:20  Il lui répondit : Maître, j’ai 

observé toutes ces choses dès ma jeunesse.  

Mais le voile demeurait sur son cœur. 

La quête de la vie éternelle n’apaisait pas encore ceux qui s’y étaient engagés : 

comment entrer dans la vie éternelle ? 

Matt 19:25  Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent : Qui 

peut donc être sauvé ? 

Ni les promesses ni la Loi n’ouvraient l’accès à la présence de Dieu. Le grand-

voile du temple demeurait. Mais nous n’étions qu’aux fondements  de l’œuvre de 

Dieu. La bâtisse se construit… et même la Loi n’a pas finalisé cette œuvre là. 

 

Marc 10:25  Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 

qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 

Le chameau consacre une marche dans l’idée de server un enfant, de l’amener à 

maturité. Privation, endurance et persévérance ponctuent sa route à travers 

déserts. Les enfants héritiers seront formés par une autre main, une autre 

pédagogue. Un autre qui leur révélerait le chemin à suivre à travers et au travers 

de son corps. 

Le chameau est un animal à bosse, une déformation dans sa nature.  C’est tel que 

je suis que je viens à Christ, avec ma taille et ma couleur de peau.  

 

Tandis que le riche qui engrangeant des biens se fait des nœuds, des bosses. C’est 

un fil qui se noue et les nœuds ne peuvent passer. L’homme oublie qu’il est venu 

nu et que nu il s’en retournera vers son créateurs. Ez 28:4  Par ta sagesse et par 

ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de l’or et de l’argent 

Dans tes trésors ; 

Mais… Mat 16:26  Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il 

perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? 

Ce travail considérable a fait de l’homme un cupide et un orgueilleux. Il s’est 

attaché à ses biens matériels et intellectuels. Il s’est fait des bosses qui jamais ne 

passeront par le trou d’une aiguille. Là à l’horizon, Dieu appelle tout homme en 

jugement. 

 

Le trou de l’aiguille… le Quph…letttre 19 de l’Aleph-Beth, est un sentier, un 

chemin qui comporte ses propres règles. Et qui ne peut supporter les biens 

engrangés ici-bas. Matt 10:38  celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, 

n’est pas digne de moi.  
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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,… mais qui trouve son plaisir dans la Loi de l’Eternel. 

 

Le livre du prophète Marc en est l’une de ses significations.  Marc 10:21  Jésus, 

l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que 

tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-

moi. Il ne s’agit pas de privation ou d’ascétisme mais de libéralités. 

Et   2 Jn 1:6  Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C’est là le 

commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès 

le commencement. 

Qui veut hériter de la vie éternelle doit marcher selon Saint-Esprit. Jn 16:14  Il me 

glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Un 

pédagogue autre que la loi est mis en exergue, c’est lui qui instruit dans le chemin. 

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. Depuis les temps anciens Dieu avait en vue la marche par la 

foi, la justification par la foi. Vous pouvez avoir pour père Abraham, mais 

dépourvu de foi, vous ne pouvez être justifiés 

 

Luc 10:21  En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il 

dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses 

aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, 

je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 

 

« Va donc et vends… » Ou « débarrasse-toi des nœuds sur ton fil ». Matt 19:21  

Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 

Libéralités, dons et offrandes marquent la dispensation de l’Eglise. C’est le lieu 

de donner, de se donner pour que les autres vivent. Matt 6:20  …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. 

Qui marche à la suite de Jésus se doit de donner : Jean 15:13  Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En agissant ainsi nous faisons 

provisions d’huile pour les jours d’assoupissement. 

 

 La grâce des enfants de la dispensation de l’Eglise. C’est dans cet âge que le 

mystère est dévoilé, que la grâce est rependue. Luc 10:24  Car je vous dis que 

beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas 

vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.   
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Rom 16:25  A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la prédication 

de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des 

siècles, 

Ici, les enfants reçoivent gratuitement…Eph 1:7  En lui nous avons la rédemption 

par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

Matt 10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 

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

 

C’est la dispensation des dons et de la faveur imméritée de Dieu. Personne n’est 

appelé pour vivre pour lui-même ou à se construire des greniers. L’Eglise a débuté 

avec une assemblée… « La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur 

et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout 

était commun entre eux ». 

 

Dieu s’est donné en Jésus-Christ… les petits enfants donnent sans réserve…  

L’avantage des « enfants se trouve dans le don de Saint-Esprit. Jean 16:7  

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

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

je vous l’enverrai. 

L’Esprit de Dieu répandu dans l’âge de l’Eglise est un mystère maintenant révélé.  

C’est au travers de Lui que nous avons reçu « tout pouvoir » pour faire les œuvres 

de Dieu. Pour marcher conformément à la pensée de Dieu. Nous avons tout 

pleinement en Lui. 

C’est avec le don de Saint-Esprit que nos destinée est révélée… 

 

 Shalom ! 
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HADASSA….. ETRANGE DESTINEE 

Ge 24:14 qu’il arrive donc que la jeune fille à 

laquelle je dirai, Abaisse ta cruche, je te prie, afin 

que je boive, et qui dira, Bois, et j’abreuverai aussi 

tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton 

serviteur, à Isaac ; et à cela je connaîtrai que tu 

as usé de grâce envers mon seigneur. 

Ce fut la prière-vœu du serviteur de l’homme de 

Dieu. Lorsqu’elle arriva ce matin-là au puits, 

Rebecca avait-elle jamais pensée, qu’elle y venait 

pour la dernière fois en la maison de son père ?  

Avait-elle jamais dit en son cœur «  ce matin débute 

pour moi un long voyage, c’est le jour de mon 

mariage ? » Mais lorsqu’elle s’offrit pour faire boire un vieil homme et sa 

caravane de chameaux, elle scella son destin. Elle venait en ses actions 

hospitalières d’être l’exaucement d’une prière.  

Dieu cherchait une femme pour son fils Isaac, un homme a la destinée tout aussi 

étrange, ce fut Rebecca qui répondit : me voici envoie-moi.  (Comme si la chose 

venait d’elle)  

Ezéchiel se confia au sort. Lé 16:10  Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour 

Azazel sera placé vivant devant l’Eternel….  

L’autre parle de signe : Seigneur donne-moi un signe. La chose semblait courante 

à l’époque. La réforme s’accrochera à la voix entendue : Actes 13:2  Pendant qu’ils 

servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : 

Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.  

Pro 16:33  On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de 

l’Eternel.  

 

Et c’est Rebecca, « l’ensorcelante, celle qui prend au piège » comme le dira le 

Cant 4:9  Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, Tu me ravis le cœur par l’un 

de tes regards, Par l’un des colliers de ton cou, qui fut le choix du « sort ».  

Nous comprenons que c’est plus les traits de son caractères qui firent effet, 

beaucoup plus que ses charmes et ses rondeurs qui ne sont pas de trop.  

 

Nous savons que l’épouse de Christ est « glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible ». Il est écrit à cet effet aussi, Actes 13:48  

Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, 

et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 
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Oh il les fils de la femme, il y a aussi les fils du serpent et les destinations sont 

opposées : Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et 

sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

La destinée… la notion suscite palabres. Cependant la chose est fixée.  C’est 

décidé par celui qui « appelle ». Rom 8:30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a 

aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Et il tient à nous voir dévoués à la tâche. S’il entend que nous soyons soumis et 

obéissants, cela sous-entend aussi que nous avons le choix de nous révolter.  

Nous disons qu’un rôle t’a été assigné. Il t’a été attribué une responsabilité et une 

autorité. Tu tâcheras de la découvrir et de l’assumer comme un fils. La parole 

souligne, Job 33:14  Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une 

autre, et l’on n’y prend point garde.  En chaque circonstance de notre vie, en nos 

difficultés et soucis… Dieu parle. Il souligne ce à quoi il nous a destinés. Et nous 

sommes nombreux à vivoter avant de trouver notre voie.   

Pourtant nous savons aussi qu’un jour « Moïse devient grand », une étincelle 

jaillit, il a compris que Dieu l’avait préparé pour la délivrance de ses frères. Il s’y 

engage mal cependant cela ne le quittera plus. 

Notre destiné ne s’impose pas à nous, c’est nous qui allons à lui. Nous y 

souscrivons « pas à l’insu de notre plein gré », nous sommes d’accord et nous 

confessons : Luc 1:38  Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit 

fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta.   

Oh ! Nous voici pour te servir. Ton joug n’est pas difficile… Mat 11:30  Car mon 

joug est doux, et mon fardeau léger. Dès lors il ordonne, nous obéissons comme 

de bons soldats qui n’ont pas à plaire au monde mais à celui qui les a enrôlés. Et 

même l’obéissance à Dieu s’acquiert aux prix de mille souffrances, de mille 

attentes. Abram s’en plaignit fatigué d’attendre… : Ge 15:2  Abram répondit : 

Seigneur Eternel, que me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfants ; et l’héritier de 

ma maison, c’est Eliézer de Damas. 

Maintenant vous pouvez aussi avoir la pensée philosophique et vous plaindre de 

votre sort. A cela nous répondons…Mat 13:11  Jésus leur répondit : Parce qu’il 

vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne 

leur a pas été donné.  Dieu vous a inscrit pour un but voilà pourquoi… 

 

Dans tous les cas, il y a une race de vipère et la postérité de la femme. Chacun 

selon sa naissance, vie sa tournée…  

Je vous en conjure : il faut que vous naissiez de nouveau ! nous naissons tous 

« homme naturel » mais Dieu  … Actes 17:30  Dieu, sans tenir compte des temps 

d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à 
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se repentir,… 31  parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, 

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

ressuscitant des morts.  

 Jér 31:35  Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a 

destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir 

ses flots, Lui dont le nom est l’Eternel des armées 

Ecoutez, je sonne du cor pour dire : préparez la guerre ! C’est cela notre destinée. 

Né pour la guerre ! Sinon nous avons déjà la vie éternelle. Maintenant nous 

sommes en guerre et votre position imposée dans la tranchée, c’est pour la guerre. 

C’est pour cela que la Parole est commandements, préceptes et lois.  

Les décrets ont été promulgués, chacun doit tenir son rôle. Lis bien ta feuille de 

route et ne t’en va pas jouer sur les autoroutes des autres.  

Le soleil éclaire le jour, la lune, la nuit. Fais ce que tu as à faire, vaillant héros, va 

avec la force que tu as. Tu as toute la foi pour accomplir cette tâche, pas besoin 

de l’augmenter. Maintenant tu sais. Chaque action que tu poses en suivant le 

modèle est la vraie sanctification. Honore Dieu ! 

Es 2:7  Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle ; car elle n’avait ni 

père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. A la mort de son 

père et de sa mère, Mardochée l’avait adoptée pour fille. 

Elle était deux. Sur une face, elle était un arbre, sur l’autre une étoile, « la star ». 

En l’une, elle était totalement terrestre, sur l’autre totalement céleste. 1 Cor 15:48  

Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi 

les célestes. La conjugaison des deux faces de notre vie est un « cauchemar » pour 

tous. Paul dira….Ph 1:23  Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller 

et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur… Ph 1:22  Mais s’il est 

utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois 

préférer.  

Pour l’heure Hadassa vivait dans sa chair les sautillements de la chair. Sur terre, 

elle était un maillon de la tente, du tabernacle de Dieu. « Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple de Saint-Esprit qui habite en vous ? » Elle symbolise la 

vie au désert. Elle y était comme la tente du témoignage là dans le désert humain. 

1 Pi 3:1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns 

n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs 

femmes, 2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oh dans cette 

course, c’est la manière qui est notée, qui fera de vous un vase d’honneur. 

Hadassa était un abri, elle servait de refuge au coupable. Tout au long de son 

histoire lue, elle fut celle qui donna sa vie pour sauver son peuple apostat. Elle fut 

le sacrifice de Dieu pour son temps.   
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Parmi les arbres de la bible, le myrte, qui signifie aussi parfum, est parmi les plus 

utilisés pour la construction des tentes. Né 8:15  et proclamer cette publication 

dans toutes leurs villes et à Jérusalem: Allez chercher à la montagne des rameaux 

d’olivier, des rameaux d’olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de 

palmier, et des rameaux d’arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit. 

N’oublions pas le parfum de nard utilisé pour sortir Jésus des griffes de la mort. 

Ce parfum qui annihile les pouvoirs des esprits de morts. Ce parfum qui favorisa 

sa résurrection.  

La fête des tentes souligne l’enlèvement prochain du peuple de Dieu. Elle 

rappelait constamment « vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre ». Jésus 

revient bientôt. L’un dans l’autre les deux symboles parlent de résurrection, 

d’enlèvement, de bouleversement à venir. 

Pour les juifs de Suze, Dieu suscita Esther. La disgrâce de Vatsi n’était pas 

fortuite. C’est Dieu qui dirige le règne de son peuple. Il se tramait plus grand 

qu’un coup d’état. Un génocide était programmé. La bête… Es 3:8… Haman dit 

au roi Assuérus : Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple 

dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les 

peuples et n’observant point les lois du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le 

laisser en repos.  

Que l’Eglise dispersée dans le monde ne croit du tout pas que les libertés, les 

droits humanitaires, la laïcité… et toutes autres faveurs… la concerne. Nous 

sommes dans le monde, pas du monde. Nous avons des lois différentes. Nous ne 

les rejetons pas pour faire comme les « démoncratiques ». Ne vous y trompez pas, 

on ne se moque pas de Dieu.  

Le prince de ce monde ne s’est pas converti. Un jour le réveil du monstre sera 

brutal… il sait qu’il a peu de temps. La belle Esther fut envoyée comme avant-

garde dans un monde où la femme est adulée et moquée. On lui donne tant de 

droits, mais en même temps, elle est exposée dans les vitrines et on lui préfère 

l’homosexualité. Lé 18:22  Tu ne coucheras point avec un homme comme on 

couche avec une femme. C’est une abomination.  

 

Es 1:15  Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi, pour n’avoir point 

exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques ? Ce roi qui dans sa 

soulerie voudrait bien que sa femme soit exposée aux yeux de tous nue. Le monde 

dit civilisé vote des lois pour satisfaire la bête et non Dieu. 

Notez qu’Esther due vivre au milieu de « ces païens » sans dévoiler son identité. 

Elle ne se conduisit point comme Daniel priant publiquement trois fois par jours 

malgré le décret royal. Ou proclamant sur les places publiques son adhésion à 

Jésus. S’il y avait fête et que le roi souhaitait un strip-tease, elle devait s’y plier. 
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Elle avait en mémoire que Vatsi sauta pour moins que çà. Elle avait une mission, 

elle devait souffrir certaines nausées pour cela. C’était par ailleurs un ordre d’une 

volonté autre, elle s’y plia, Es 2:10  Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa 

naissance, car Mardochée lui avait défendu d’en parler. 

Ce matin-là quand Samson annonça : papa, maman, je veux la philistine pour 

femme… Ce fut presque le conseil de l’église pour excommunication… certains 

vomirent…  

La famille ne discerna pas que… Ju 14:4  Son père et sa mère ne savaient pas que 

cela venait de l’Eternel : car Samson cherchait une occasion de dispute de la part 

des Philistins.  

En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Etrange mission que celle que 

Dieu confie à ses saints.  

 

Louchons du côté d’Esther pour tenter de comprendre ce que « cette belle 

demoiselle » subit en sa chair et en son âme. Si vous pensez qu’elle aima le lit du 

païen…, vous n’êtes pas nés de nouveau. Cependant, elle joua parfaitement son 

rôle d’épouse, de femme. Vous faut-il un dessin ? 

Par ailleurs, elle avait quelqu’un pour lui rappeler sa mission. Es 4:14  car, si tu te 

tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, 

et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un 

temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 

Comme Naomi qui soulignait à Ruth : Ruth 3:4  Et quand il ira se coucher, observe 

le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-

même ce que tu as à faire. 

 

La tentation de l’abandon, du reniement. Les avis « spirituels des autres », vous 

font parfois réfléchir… Le monde était en ébullition mais « Pierre se chauffait 

auprès d’un feu offert par les tortionnaires ». S’il n’avait eu la persécution de Titus 

ou de Néron César… les juifs chrétiens seraient encore paisiblement à Jérusalem.  

En mon pays, ils squattent les quartiers huppés, se constituent en syndic, 

prophétisent pour plaire à Hérode.  Ils n’osent point les bas-fonds pour lesquels la 

vision ne vient jamais.  

Esther « reine » fut-elle quelque peut tenter par ce confort tombé du ciel ? Se 

perdit elle dans la lingerie en soie du roi ?  

 

Mardochée qui lui avait défendue de parler « la somma de ne plus se taire ». C’est 

le moment cria-t-il, de se lever pour honorer le Seigneur. Finie la création !  
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Nous avons bâti maisons et biens… et nous pensons que le paradis, c’est 

maintenant. Jésus revient bientôt… ? Ah ce bientôt de Jésus qui ne vient jamais. 

Mais au milieu de la nuit on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 

Es 4:16  Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, 

sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je 

jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; 

et si je dois périr, je périrai. 

Le jeûne d’Esther… par comparaison au jeûne de Daniel, 21 jours… à Jésus, 

quarante jours. Et nous voilà engagés dans une autre compétition pour les choses 

de l’onction. Nous notons en pensant aux amis de Daniel que ce fut aussi un jeûne 

communautaire. Toute la communauté s’engagea dans l’humiliation. L’allusion 

n’est pas vaine… Dieu est pour le corps et « 2 Ch 7:14  si mon peuple sur qui est 

invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses 

mauvaises voies, — je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 

guérirai son pays.  

Trois jours et trois nuits… l’un dira le premier jour, il fut chargé de péchés. « Es 

53:4  Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs 

qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et 

humilié. » 

Puis il est passé devant le juge pour crime contre l’humanité. Le juge était 

l’accusateur. Il but le calice jusqu’à la lie. La sentence fut sans appel, il sut subit 

l’horrible mort des pendus au bois. Et le troisième jour, nous constatâmes 

triomphant que le tombeau n’a pas pu le retenir. Il est vivant, il est ressuscité. 

Maintenant le voilà assis à la droite de Dieu plaidant la cause de tout condamné 

pour le justifier gratuitement.  

 

Mais que fit-il le deuxième jour ? 1 Pi 3:19  dans lequel aussi il est allé prêcher 

aux esprits en prison, 1 Pi 4:6  Car l’Evangile a été aussi annoncé aux morts, afin 

que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon 

Dieu quant à l’Esprit.  Ap 1:18  et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant 

aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

Souvenez-vous de l’onction du parfum de nard !  

 

Lorsque la communauté église prie pour Esther, elle l’enduit de parfum, pour 

l’expédition à venir. Dieu n’envoie personne en mission commando pour l’y 

perdre. Abraham offrit Isaac pas comme à l’aventure ou à qui perd gagne… Hé 

11:19  Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi 

le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.  

Il savait qu’il redescendrait dans la vallée avec le gamin… Il y a un moyen de 

récupération du soldat obéissant. La mort et le séjour des morts ne peuvent l’y 
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retenir. Esther est ointe de l’esprit de la résurrection. De mon humble point de 

vue, il n’a y a pas d’autre but pour le jeûne et la prière. Esaïe 58:5  Est-ce là le 

jeûne auquel je prends plaisir, Un jour où l’homme humilie son âme ? … Esaïe 

58:6  Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la 

méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que 

l’on rompe toute espèce de joug ; Esaïe 58:7  Partage ton pain avec celui qui a 

faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; Si tu vois un homme 

nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable.  

 

La communauté entière ne pria pas pour que Esther devienne reine oh que non. Il 

fallait descendre aux séjours des morts pour arracher ou revendiquer la victoire de 

la croix, pour libérer les captifs, pour prêcher la bonne nouvelle aux esprits en 

prison. La plupart de « nos jeûnes orchestrés » n’ont d’autre but que de sauver nos 

âmes, de prendre soin de nos chats et d’entretenir nos petits conforts. De revêtir 

« l’onction » pour être vu. 

 

Nous ne voudrions pas nous attarder sur l’anéantissement de l’infâme Haman, sur 

les pourboires de Mardochée ou le mariage vrai d’Esther car l’ouvrier mérite son 

salaire.  

Toutefois s’il n’avait pas eu une femme établie, un « eunuque veillant » comme 

Saint-Esprit et une communauté priant, la mission chez Assuérus aurait été un 

échec dramatique… peut-être…. Dieu ne dort pas et il veille sur son peuple 

comme sur la prunelle de ses yeux. 

 

SHALOM… ta destinée fait l’objet de mes méditations ! 
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UNE SAINTE CHEZ LES 

PAIENS… A TEBETH…  

 

Est 2:16  Esther fut conduite 

auprès du roi Assuérus, dans sa 

maison royale, le dixième mois, 

qui est le mois de Tébeth, la 

septième année de son règne. 

 

Est 2:5  Il y avait à Suse, la 

capitale, un homme juif, et son 

nom était Mardochée (petit 

homme ou adorateur de mars, le 

guerrier)… 6  il avait été 

transporté de Jérusalem avec les 

captifs … 7  Et il élevait Hadassa, myrte (qui est Esther, myrthe), fille de son 

oncle, car elle n’avait ni père ni mère.  

Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. « Belle » notion conduite par 

le yod nous laisse entendre son obéissance à la loi. Par la taille et la figure, Dieu 

l’avait façonnée « créature merveilleuse ». Et à la mort de son père et de sa mère, 

Mardochée la prit pour fille… 
 

« Selon Sefer Yetzirah, chaque mois de l'année juive a une lettre de l'alphabet 

hébreu, un signe du zodiaque, une des douze tribus d'Israël, un sens et un membre 

de contrôle du corps qui lui correspond ; « les douze portes du corps ». 

Ah nous connaissons la chanson. Il a fait Ps 136:9  La lune et les étoiles pour 

présider à la nuit, Car sa miséricorde dure à toujours !  

Pour avoir la domination la nuit. C’est pour nous que la lune manifeste ses écarts, 

ses émotions et ses sentiments. Cela lui a été donné pour faire concourir toute 

chose à notre bien. Elle influence nos vies tantôt d’une manière, tantôt d’une autre.  

Jér 10:23  Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; 

Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, A diriger ses pas. 
 

Nous avons appris à éprouver les douze lunaisons. Nous nous sommes attachés à 

leur numérotation. Nous avons appliqué nos cœurs à comprendre… 

Tevet , ou Tebeth… commence avec les derniers jours de Hanoucca. Son dixième 

jour, le dixième jour du dixième mois, «le dixième sera saint ou majestueux, pour 

Dieu » - est un jour preste, en commémoration du siège de Jérusalem, le début de 

la destruction du Temple.  

La lettre Ayin signifie «œil». Le mois de Tevet est le mois de la rectification et de 

l'annulation du «mauvais œil». Le mot Tevet lui-même vient de tov, «bon», se 
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référant à tov ayin, «le bon œil» La source du pouvoir de la bénédiction, comme 

il est dit: "l'œil bien bénit". 

 

« Les quatre jours rapides qui commémorent la destruction du Temple sont dans 

l'ordre de l’année, le 17 de Tamuz le 4ème mois, le 9 de Av le 5ème mois, le 3 de 

Tishri le 7ème mois. Et le 10 de Tevet le 10ème mois ».  

De ces quatre jours, dans leurs mois respectifs, le prophète dit: «le jeûne du 

quatrième mois, le jeûne du cinquième et le jeûne du septième, et le jeûne du 

dixième (à l'avenir), soit pour la Maison de Juda , pour la joie et le bonheur et les 

vacances ". C’est un mois sabbatique. Un mois qui doit souligner la victoire sur 

les ennemis, la manifestation de la bonté. 

 

Dès qu’elle fut dénommée Hadassa « le myrte », la lune de sa naissance lui traça 

une destinée bien heureuse. Un mariage béni pour une femme. 
 

Hadassa, myrte, en hébreu. Né 8:15  et proclamer cette publication dans toutes 

leurs villes et à Jérusalem: Allez chercher …des rameaux de myrte,…pour faire 

des tentes, comme il est écrit. 

Il s’agissait des arbres utilisés dans la construction des tentes lors de fête des 

tabernacles au moi d’Ethanim le septième de chaque année. Cette fête des tentes 

qui préfigure l’enlèvement de l’Eglise dans les airs à la rencontre du Seigneur. La 

femme se prépare pour ses noces avec l’Agneau. 
 

Le myrte est un arbrisseau toujours vert quelle que soit la saison ou les épreuves, 

dont les feuilles sont menues, et qui porte de petites fleurs blanches d'une odeur 

agréable. Selon le zodiaque tous ceux nés sous cette lune sont victorieux à tous 

égards.  

Comme qui dirait « c’est un arbre planté près des courants d’eau… du Ps1 » Le 

myrte, est une expression poétique parlant d’amour, de mariage.  

Es 55:13  Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le 

myrte ; Et ce sera pour l’Eternel une gloire, Un monument perpétuel, impérissable. 
 

Par opposition à la ronce, qui a le sens de « brûler » de disparaitre, le myrte sert à 

bâtir un monument impérissable. L’amour ne meurt pas. 

Les ronces, chardons et épines sont des éléments qui rappellent… les foyers 

abandonnées qui suscitent  misère et habitation des démons… Es 18:6  Ils seront 

tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes Et  aux bêtes de la terre … 

Es 13:22  Les chacals hurleront dans ses palais, Et les chiens sauvages dans ses 

maisons de plaisance. Son temps est près d’arriver, Et ses jours ne se prolongeront 

pas. 

Es 27:4  Il n’y a point en moi de colère ; Mais si je trouve à combattre des ronces 

et des épines, Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, 
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En lui donnant ce nom, ses parents obtenaient de Dieu un avenir radieux et 

immortel pour leur fille mais... la rose côtoie l’épine sur l’arbrisseau. 
 

Nous, nous la repérons sous l’appellation de la captivité. Esther, myrthe, 

appellation persane, 

La myrthe, la lettre H fut introduite. Elle comporte une valeur symbolique, la 

même lettre qui fut introduite dans « Abram pour donner Abraham ». Dieu 

poursuivait le même but mais en la corsant quelque peu en contenu, selon sa 

volonté. Ah ces changements de nom… voulus par Dieu ! C’est le Hey du souffle 

du réveil. C’est la Parole qui conduit à la louange, à célébrer Dieu. Louer Dieu 

c’est faire ce qu’il commande. 

Cette lettre dit-on est l’élément manquant au peuple choisi. Une lumière perdue à 

cause de l’incident du veau d’or principalement et qui entraîne souffrance et 

déportation. 

C’est cette lumière qui est attendue  dans le Messiah pour la restauration du peuple 

choisi. L’Eglise l’a dans la Pentecôte. 
 

La vie de la petite juive mariée de force à un païen, fut-il roi, était contre les usages 

hébreux. Une vierge de la trempe de Marie ne pouvant être enceinte d’un inconnu 

sans encourir la lapidation. C’est une bassesse.  

L’hymen vous est permis « pourvu que ce soit dans le Seigneur ». Ne vous 

compromettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas sous un joug étranger ! 

Et cependant… 

 

La pointe de disgrâce ici est volontairement voulue de Dieu pour un but. La lettre 

H est l’élément de l’expiation. C’est Dieu qui justifie.  

Hé 2:7  Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l’as 

couronné de gloire et d’honneur,  

 

1 Pie 1:6  C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, 

vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 

« Jusqu'à ce que les ombres se dissipent, et que le jour de la bienheureuse éternité 

paraisse, j'irai dans la solitude, sur la montagne de la myrrhe et sur la colline de 

l'encens, pour contempler les vérités éternelles… » Une vie offerte comme un 

parfum pur d’agréable odeur. 

 

Esther, c’est Hadassa enveloppée dans la myrrhe. Le voile de la souffrance.   

On (les mages) lui donne (à l'enfant Jésus) de l'or comme à un roi ; l'encens honore 

sa divinité ; et la myrrhe, son humanité et sa sépulture, parce que c'était le parfum 

dont on embaumait les morts.  Celui qui est en Christ est un homme mort… le 

chemin  de  la vie éternelle passe par la croix… c’est pourquoi nous avons aussi 

l’esprit de la résurrection. 
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2 Tim 4:6  Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ 

approche. 
 

La myrrhe introduit l’option du secret, on dit qu’Esther était en mission secrète. 

Un agent infiltré dans un milieu de narcotrafiquants ou de prostituées. « Vous êtes 

dans le monde… » En mission pour le Roi. 

Es 2:10  Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui 

avait défendu d’en parler.  

Puis vint le jour de la dénonciation, le jour de votre dévoilement. Avant ce jour 

vivez discret. Es 4:14  car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 

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

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

royauté ? 
 

Nous savons que Samson fut introduit en milieu philistin pour un but : Juges 14:4  

Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l’Eternel : car Samson 

cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins.  

En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ne vous aventurez pas avec 

des impulsions impudiques sur ce terrain. La Parole ne vous a pas envoyés. Ne 

vous mettez pas en couple… pour dire : c’est Dieu qui m’envoie. 

 

Il fallait coûte que coûte qu’elle fut choisie comme reine, la grâce de Dieu étant 

sur sa vie. Et Tébeth fut « le mois de son mois », un mois de victoire dans le plan 

gracieux. Et Dieu inclina favorablement le cœur du roi. 

Est 2:17  Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce 

et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne 

royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasthi. 

 

Ne tordons pas le sens des choses. Cette réussite n’est point enviable, mais c’est 

le plan. Et Esther ne s’en réjouissait pas. Qui se réjouit étant couvert du parfum 

de la mort ? Elle confessera dans les écrits « sa nausée des lits des mécréants ». 

Es 53:7  Il (ou elle) a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, 

Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant 

ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche. 
 

Paul dira : « je me réjouis d’achever les souffrances de Christ en mon corps ». 

Dieu nous conduit à son but en nous faisant prendre des chemins pénibles. Ce 

n’était pas pour se marier qu’Esther fut introduite  dans ce harem. Ce n’est pas ce 

mariage-là qu’elle attendait. Dieu sauva par elle son peuple. 
 

Esther fut une illustration parfaite de la Parole selon Jean 21:18  En vérité, en 

vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais 
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où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 

Avec elle, nous avons à résoudre le problème de la vie éternelle collé à celui de la 

sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous nous appelons cela « les 

missions impossibles, les tragédies de la foi ». Cette jeune fille a fait ce qui est 

bien aux yeux de l’Eternel. Victoire ! 
 

Tébeth… est un mois dit sabbatique. Et pour nous le sabbat, c’est faire le bien, 

ce qui est bien aux yeux de l’Eternel. Ce n’est pas un repos passif mais très actif 

dans le sens du bien.  

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. 

Pourvu que les actions que nous avons à poser soient des « œuvres préparées 

d’avance de Dieu ». 
 

« Faire ce qui est bien… aux yeux de l’Eternel » ne relève pas de nous. Rom 

7:18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : 

j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais comment faire pour ôter 

la paille qui est ton œil, alors que j’ai une poutre dans le mien ? 

 

Cependant nous exhortons aussi longtemps qu’on peut dire « aujourd’hui… si 

vous entendez sa voix…» Alors, il y a de l’espoir pour vous. C’est lui qui nous 

pousse à la repentance… Si l’Eternel ne bâtit… en vain vous jeûnez. 

C’est Dieu qui a placé sous nos pas « des œuvres préparées d’avance. Pour nous 

avoir un cou flexible, un bon odorat et des pieds lestes à suivre le chemin tracé… 

Cela nous suffit.  

Ce que nous voulons, c’est …Jean 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand 

tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand 

tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu 

ne voudras pas. Que cela soit accompli. 

 

Même en exil ou sous les coups du déluge… Dieu ne nous corrige pas pour nous 

voir mourir… Deut 28:25  « L’Eternel te fera battre par tes ennemis ; tu sortiras 

contre eux par un seul chemin, et tu t’enfuiras devant eux par sept chemins ; et tu 

seras un objet d’effroi pour tous les royaumes de la terre », Qu’il disait. Mais il a 

aussi positionné les choses pour les faire concourir à notre bien. 
 

Peu importe ce que nous subissons maintenant : humiliation, chagrin, 

manquements, châtiment… 

« Ne crains pas ce que tu souffres ». Un prix y est attaché. C’est Dieu qui de la 

sorte investit dans ta vie. Jamais n’oublie que tu travailles avec Dieu. Que vous 
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êtes des alliés dans la même bataille. Toi, tu es l’appât au bout de l’hameçon pour 

ferrer le diable. 

2 Cor 1:5  Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même 

notre consolation abonde par Christ. 

 

« Non je ne m’en fais plus… », J’ai connu la tragédie du fils prodigue, la trahison 

d’Acan, la défection d’Ananias… et chaque jour le péché… le mal me côtoie. 

Même sur le point de la désespérance… cette voix bénie dit toujours… « Vois 

plus loin. Ce n’est point ici le lieu du repos… Lève-toi et marche ! »  

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

Ce n’est pas en comptant sur ma sainteté ou sur une justice acquise de mes parents 

selon la chair ou au travers des œuvres ou de quelque niveau de sanctification… 

Je cours en écoutant la voix qui me murmure son amitié. Cette Parole qui balaie 

ma honte et réchauffe mon cœur : ma grâce te suffit !  

Dieu est ma haute retraite, mon rocher refuge. En lui je ne puis être atteint. 

 

Nous avons vécu la honte de Tammuz, connu la tragédie du déluge à Heshvan, et 

nous avons entretenu l’espoir à Kislev… voici venu le temps des moissons. 

Tébeth est le premier moi du dernier quart temps de notre calendrier hébreu. C’est 

une période hivernal. Il est symbolisé par la Ménorah. C’est un trimestre de 

victoire ou de déploiement de puissance. 
 

 

1 Chro 27:13  Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Nethopha, 

de la famille des Zérachites ; et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. 
 

Nous avons là les ingrédients pour la victoire. 

Maharaï  «  l’impétueux » le fougueux mais surtout le téméraire, un habitant de 

Nethopha, dans la tribu de Juda, un des héros de David. Des croyants qui osent. 

Nethophatien, « tombant goutte à goutte », un habitant de Nethopha. La notion 

souligne ceux qui agissent selon Saint-Esprit parce qu’attaché à la bonne Parole 

de Dieu.  

A l’opposé nous avons le déluge ou le torrent qui lessive notre âme.  

Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:17 Mais Jésus 

leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. Copie 

conforme, toute chose d’après le modèle. 

 

Zérach  «  lumière jaillissante, aurore »  frère jumeau de Pérets, fils de Juda et de 

Tamar la belle-fille palmier dattier ; fondateur d’un clan. Mat 5:16  Que votre 
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lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et 

qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

 L’aurore s’allume… il vient pour les noces. Que les hommes voient Seigneur que 

tu m’as aimé… Que ton onction ne m’abandonne pas ! 
 

Le nombre dix… rattaché dit-on à la l’obéissance porte une connotation 

militaire. C’est une invitation à donner sa vie pour le reste de la troupe. Le verbe 

significatif est : donner. Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. 

C’est le donner de l’holocauste, le donner de la dîme,…et de l’offrande, le donner 

sans ménagement de sa propre vie. 

Le dixième est une partie de nous-même qui prélevé sert à l’expiation, à la 

restauration du corps. Il faut payer le prix de la prière, du jeûne et des sacrifices 

pour que la mission soit accomplie.  

 

Il souligne que cette pâque vulgarisée par le christianisme nouveau, est une 

déviation aux fins d’un enrichissement personnel. Il faut qu’il y ait d’abondantes 

provisions dans la maison du Seigneur pour son repas de corps. Ce repas 

d’hôtellerie. 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. Saint-Esprit, notre restaurateur. 
 

La pâque juive est toujours un moment festif, elle célèbre notre délivrance. Ce qui 

est donné, est consommé entièrement par tout le corps. L’Agneau immolé est 

partagé entre tous. 1 Cor 11:24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : 

Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

Nous sommes à la table du Seigneur. Nous sommes à table avec le Seigneur.   

 

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires ; Tu oins 

d’huile ma tête, Et ma coupe déborde. 

Nous sommes dans une option de victoire lorsque tout est fait conformément aux 

ordonnances. Sinon… vives les dégâts.  

1 Cor 11:18  Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez en 

assemblée, il y a parmi vous des divisions, — et je le crois en partie,  

1 Cor 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de 

malades, et qu’un grand nombre sont morts.  

1 Cor 11:33  Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, 

attendez-vous les uns les autres. 
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C’est une armée qui participe à ce repas copieux puis sortant de table, elle prend 

toutes les armes de Dieu pour démontrer la gloire de Dieu. Ce n’est pas « un 

goûtez mais un buvez ». 

Deut 14:26  Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des 

brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant 

l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille.  

Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, 

rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; 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. 
 

Comment donc parviendrons-nous à la victoire sur nos ennemis si nous 

négligeons les préceptes donnés ? La médication victorieuse ?  

Il faut… Phil 2:10… qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, 

Pour le moment nous obtenons si peu pour beaucoup de cris et de gesticulations. 

Parce que nous ne sommes pas dans l’obéissance. 

 

Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne, Ap 2:8 : Voici ce que dit le premier et le 

dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie… 

Smyrne  ou «  myrrhe ». « Myrrhe, une résine amère et un parfum coûteux qui 

sont extraits d’un arbre ou arbrisseau d’Arabie et d’Ethiopie, par incision dans 

l’écorce; également utilisée pour embaumer, en tant qu’antiseptique ».  

Ap 2:10  Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns 

de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation 

de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 

 

Durant la tribulation, soigne-toi, soigne tes plaies à la myrrhe. Sois restauré, 

renouvelé pour endurer la souffrance… comme un parfum qui se répand. 

 

SHALOM …ne crains pas ce que tu vas souffrir… 
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DE ZERO A HEROS…. 

COMMENT CELA SE FERA-T-

IL ? 

Gen 17:1 Lorsque Abram fut âgé de 

quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel 

apparut à Abram, et lui dit : Je suis le 

Dieu tout-puissant. Marche devant ma 

face, et sois intègre. 

Comment Dieu au travers des hommes 

et pour les hommes rend-il des 

situations impossibles possibles ? 

Depuis le commencement à ce jour, 

l’homme que Dieu se choisit pour une 

mission est confronté au même défit.  

Il y a d’un côté « un Dieu tout 

puissant » et de l’autre, un certain Paul, le faible ou le petit ou le vil. Dieu toujours 

« 1 Co 1:27… a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu 

a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes… » Encore une 

fois, il a plu à Dieu d’envoyer « un homme dans une chair » qui au grand jamais 

ne pouvait triompher de l’homme de péché rationnellement. Rom 8:3  Car chose 

impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné 

le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 

chair semblable à celle du péché,  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 

en nous… Contre toute attente, l’homme vêtu de cramoisi, triompha.  

Comment cela se peut-il ? Avons-nous résolu l’énigme ? Comment Dieu prend-il 

un vieillard de quatre-vingt-dix-neuf ans, fortifie ses reins et l’accouple avec une 

ménopausée de soixante-quinze ans pour remplir une nation de myriades de 

gosses ?  

Face à la difficulté visible, nous tentons toujours de l’y aider un peu, de le rendre 

plus raisonnable. Ce Dieu manque « souvent de logique ». « Voici, l’Eternel m’a 

rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma servante ; peut-être aurai-je par elle des 

enfants. Abram écouta la voix de Saraï ».  

Nous savons ce que nous faisons chacun pour sa part quand Dieu dit : 1 Pi 1:16 

selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. Nous tentons alors de 

nous hisser à son niveau de sainteté à travers, mortifications, jeûnes, 

pèlerinages… encens. 

Toutefois lorsque Dieu vint à Abram, il lui dit : « je suis le Dieu tout puissant », 

« je suis tout-suffisant, je n’ai pas besoin qu’on m’aide ». « Aucun domaine de ta 
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vie n’échappe au pouvoir de ma force » ou « je peux rendre stérile, je peux rendre 

fertile » ou « te garder de tous tes ennemis » ou « faire de toi un pays dévasté ». 

 

L’homme n’était qu’Abram, un efféminé, il ne pouvait rien du tout. Il était « père 

de rien du tout ». Le passif de son nom « père élevé », indiquait qu’on le menait. 

La marionnette de qui s’empare de sa vie. C’était encore à cet âge un enfant 

conduit par un autre père, Térach (retard). Cette attitude nous rappelle Jean 21:18  

En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, 

et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un 

autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.  

 

Attention jusqu’à cet âge un « autre le ceignait », c’était son paternel biologique. 

Ce statut d’esclave, est-ce ce que Dieu désire pour nous ? Il veut que nous soyons 

« esclave de son Esprit » qui agit en nous. Celui qui nous ceint et nous conduit 

« doit être en nous » pas en dehors. La chose venant de nous, nous sommes des 

êtres libres, comme Dieu est libre.  

L’apprentissage de la liberté comme Dieu l’envisage pour nous coûte. Comment 

donc être un homme intègre devant Dieu quand vous êtes conduits par… « Co 2:8  

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une 

vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 

monde, et non sur Christ » ?  

Comment Abram, sera-t-il irréprochable tant que celui qui conduit sa vie est un 

certain Térach ? La limitation personnifiée. Ce père dans sa façon de concevoir 

les choses de la vie prenait son temps et était toujours en retard. Tous ces 

philosophes et ces moralistes vous feront tourner en rond et vous en sortirez 

perdant.  

C’est pourquoi Térach mourut pour qu’Abram émerge, prenne sa vie en main. 

Abram traînait beaucoup de casseroles qu’on pouvait nommer, Térach, la sagesse 

selon le monde, Lot la propre justice, le masque, Saraï, le culte du corps, la femme 

pulpeuse qui vous fait perdre vos esprits. En son fondement, en son être et en son 

faire, Abram ne pouvait prospérer. 

N’oublions pas Baal, Astarté engendrant « les stars, l’exposition des corps de 

femmes… » N’oublions pas que le scandale Ismaël est né de la pensée d’une 

femme « qui ne portait pas le voile ». Ge 16:2  Et Saraï dit à Abram : Voici, 

l’Eternel m’a rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma servante ; peut-être aurai-

je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. Ah l’ensorcèlement de la 

chair ! 

Puis nous lisons « Ge 3:17  Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : 
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Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine 

que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.  

Nous avons tous ce que « ce bon conseil suivi » produit aujourd’hui encore…. 

C’est pourquoi le « tout-puissant » dit… Ge 17:15  Dieu dit à Abraham : Tu ne 

donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera Sara. Il 

faut que tout notre être hérité du premier Adam pollué change. Que nos 

motivations changent. 

Saraï, la princesse était la gouvernante du foyer, avec ce flegmatique de mari, elle 

devint le maître en la demeure. Et vives les chantages dans le foyer. 1 Co 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.  

Je souligne ici l’odieux chantage autour de la question du sexe dans les couples 

même légitimes, les drames autour de la sexualité, les guerres…Oh que non 

Abram n’échappa pas à la règle.  

Et « 1 Jean 3:12  et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son 

frère… » Attention les enfants nés d’adultère n’aboutissent à rien. Mettez-y de 

l’ordre ! 1 Co 11:5  Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête 

non voilée, déshonore son chef : c’est comme si elle était rasée. Elle est jugée 

comme une femme prostituée ou adultère. Comme la samaritaine, elle était son 

propre chef. 1 Cor11:3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef 

de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de 

Christ.  

Il fallait pour rendre possible la mission confié à Abram que cette rébellion aussi 

soit assujettie. Et Dieu a sa méthode : Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le 

nom de Saraï ; mais son nom sera Sara. Changement de nom, changement de 

caractère, changement d’objectif.   

Comment donc Dieu va-t-il atteint ses objectifs avec un tel homme ? Dans le… 

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

Ge 17:1  … Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face (ou tiens-toi 

devant moi), et sois intègre.  Ou encore « sois sans défaut ». Que personne ne 

puisse te convaincre de péché. Que personne ne méprise ta jeunesse !  

La culpabilité rend infirme, c’est pour cela que je revendique « mes caleçons de 

fin lin » ou «1 Jean 2:1  …« si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès 

du Père, Jésus-Christ le juste ». Il faut que tu sois un homme complet, accompli 

dans la croissance, arrivé à son terme, achevé. Luc 2:52  une croissance « en 

sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes ». C’est notre 

être tout entier qui est refaçonné par Dieu. 
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Trouvons-nous en Abram ou dans les reins de son père, un seul germe de ce niveau 

de vertu ? David protestait « Ps 51:5  Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère 

m’a conçu dans le péché » et la parole atteste « Rom 3:23  Car tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu ». Il faut que tu naisses de nouveau ! 
 

Maintenant nous pouvons changer notre thème : de zéro à héros. Dieu se donne 

tous les moyens pour changer un fantôme en un être vivifiant. Ps 51:6  Mais tu 

veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans 

de moi !  C’est le changement de nos fondements de nos racines. 

Il fait alors retourner à la source, au commencement. Le « tout-puissant » nous 

engendre en lui par le processus de la « nouvelle naissance ». Nicodème releva 

« l’incongruité » de ce recommencement. Jean 3:4  Nicodème lui dit : Comment 

un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère 

et naître ?  

Un homme ne peut pas même par la procréation in-vitro, approché les exigences 

de Dieu. Mais il est le « tout-puissant… » Il sait et commande le début et la fin 

de la circulation du vent. Mat 19:26  Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes 

cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. 

 

C’est pourquoi nous relevions que « Marche devant ma face, et sois intègre » 

n’est pas un ordre adressé à un homme mais un commandement  de Dieu à ses 

multiples ouvriers pour que la chose soit ainsi, « Gen 1:3 Dieu dit : Que la 

lumière soit ! Et la lumière fut ».  

Si nous perdons Dieu et sa parole créatrice de vue, nous jeûnerons beaucoup, 

marcherons sur des chardons ardents, dormirons sur des clous …pour rien.  1 Th 

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 ! 1 The 5:24  Celui qui vous a appelés est fidèle, 

et c’est lui qui le fera. 

Luc 1:34  Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d’homme ? 

« Monsieur l’Ange, ce que vous me dites là est bien beau et très flatteur ». Que 

Dieu me donnera une nomination à deux années de ma retraite ? Que tous mes 

détracteurs reconnaîtront que Dieu a toujours été avec moi ? Que maintenant ma 

renommée sera grande ? Qu’une grande prospérité matérielle inondera mon 

domaine ? Mais… Luc 1:18 Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? 

Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge.   

 

Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu… tout est possible. 
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Nous avons tous des objections à cause de notre incrédulité, c’est humain. Mais 

attention, tout dépendra aussi du lieu où vous tenez pour jouer à l’incrédule et au 

moqueur.  

Luc 1:11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite 

de l’autel des parfums.  

Il était dans le lieu saint. Ce n’était pas un nouveau converti, mais un homme qui 

connaissait l’office de l’intercession. Pourquoi demander si tu crois que Dieu ne 

répond pas aux prières ? Voilà l’autre péché de la foi apostate.  Luc 1:19 L’ange 

lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te 

parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.  

Peut-être êtes-vous à quelque micro seconde de la fin comme notre crucifié. Mat 

27:44  Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même manière. Mais 

l’un d’eux soudain, eut une visitation « Luc 23:42  Et il dit à Jésus : Souviens-toi 

de moi, quand tu viendras dans ton règne ». Et pour lui se réalisa l’impossible, 

« je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». La foi vient 

de ce qu’on entend la parole de Dieu. 

 

Frères, je ne vous comprends pas et je me surprends moi-même à douter. 

Lorsqu’Abram se figeait dans sa foi…Gen 15:5  Et après l’avoir conduit dehors, 

il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui 

dit : Telle sera ta postérité.  

Cependant bien de prophéties annoncées à notre sujet ou à notre entourage, se 

sont-elles accomplies ?  

Nous rendons témoignages de ce que Dieu fait. Pourquoi alors doutons-nous ou 

vociférons-nous quand il y a en a une nouvelle ? Ce qu’il a annoncé se fera. 

Comment les choses se feront-elles si nous sommes constamment dans les 

montagnes russes ? Attention à l’incrédulité moqueuse ! 
  
2 Rois 7:2  L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi répondit à l’homme de 

Dieu : Quand l’Eternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? 

Et Elisée dit : Tu le verras de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point. « Ce que 

sa bouche a dit, sa main l’accomplira ».  

Ha2:3  Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son 

terme, et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle 

s’accomplira certainement. 

 

Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face… Luc 1:19 L’ange lui 

répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler. 

Ici seul Moïse posa la bonne question. Ex 3:13 Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers 
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les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. 

Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?  

Ce point est aussi capital. La méconnaissance de celui qui nous envoie fait que 

beaucoup se trompe aussi de qui doit payer leur solde. Ils surexploitent les brebis, 

les dépouillent de leur laine, exposent la veuve et l’orphelin à la rue. Ils ne savent 

en réalité qui est leur employeur et quel est le rôle de nous autres dans la paie de 

leur solde, alors sous la menace de la malédiction, ils trifouillent nos poches. Il 

faut connaître Dieu pour mieux le servir.  

 

L’un défia Jésus à la croix. Mat 27:40  en disant : Toi qui détruis le temple, et qui 

le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de 

la croix ! 

« Ces moqueries » nous l’entendons tous les jours et cela finit aux poings si nous 

ne rentrons pas la queue.... Amis Elie dit « 1 Rois 17:1  Elie, le Thischbite, l’un 

des habitants de Galaad, dit à Achab : L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont 

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

En effet il y a des dieux de bois, de pierre et de fonte… et des « prophètes de Ball 

et Astarté ». Etre au fait de l’identité de son Dieu conduit à relever tous les défis. 

A taire les moqueries… Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la 

montée, des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui 

disaient : Monte, chauve ! monte, chauve ! 2 Rois 2:24  Il se retourna pour les 

regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux ours sortirent de la forêt, 

et déchirèrent quarante-deux de ces enfants.  A ceux qui se tiennent devant Dieu… 

« Mc 9:23… Tout est possible à celui qui croit ». 

 
 

Paul ajoutera 1 Co 4:19  Mais j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du 

Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont 

enflés.  

Il y avait à Corinthe des hommes « trop rassasiés » qu’il fallait faire taire, ceux 

qui utilisaient leur connaissance-école pour trafiquer la voie de l’évangile. A ceux 

qui profitent « du Dieu d’amour, du Dieu qui dit aimez vos prochains pour baigner 

le corps de Christ dans la boue », il faut leur dire que Dieu est aussi un feu 

dévorant… Ex 34:7  qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui 

pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable 

pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants 

des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération ! 

 

« Moi, je me tiens devant Dieu »… et toi que fais-tu dans le lieu saint ? Chacun 

de nous doit bien comprendre son rôle. Toi tu sers Dieu et moi « je suis un esprit 
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envoyé en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ». Si toi tu ne te comportes 

pas comme un élu de Dieu alors moi je me suis trompé de cible.   

Ils devaient simplement « être l’ange de l’église », ils sont devenus « archi-bishop-

internationaux », ils ne sont plus à leur poste sur une tour à faire le guet. Ils sont 

sur des trônes ayant droit de vie et de mort…1 Tim 1:7  ils veulent être docteurs 

de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment. 1 Tim 

4:7  Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Connais le 

nom de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. 

 

Ensuite Paul soulignera « 2 Cor 12:10 C’est pourquoi je me plais dans les 

faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les 

détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.  

Il s’agit autant de la faiblesse du corps, des indispositions physiques, que de la 

faiblesse de l’esprit. Ce manque de force et de capacité nécessaire, pour 

comprendre une chose, pour faire de grandes et glorieuses choses, pour contenir 

les désirs malsains,  pour supporter les épreuves et difficultés. Et cependant, il 

s’écria triomphant « 2 Tim 4:7  J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la 

course, j’ai gardé la foi ». Comment cela aurait-il pu se faire s’il n’avait connu le 

Dieu tout puissant… 

 

SHALOM !  2 Cor 12:9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 

s’accomplit dans la faiblesse.  
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LAZARE EST REVENU DE 

LA MORT… ET APRES 
 

Jean 12:9  Une grande multitude de 

Juifs apprirent que Jésus était à 

Béthanie ; et ils y vinrent, non pas 

seulement à cause de lui, mais aussi 

pour voir Lazare, qu’il avait 

ressuscité des morts. 

Nous avons suivi la cène. Lazare 

malade est mort dans la suite pour les hommes. Jésus est intervenu 4 jours après. 

Le corps enfermé dans une grotte subissait déjà la putréfaction. Malgré tout leur 

amour, les humains se débarrassent de leur mort : Jean 11:39  Jésus dit : Otez la 

pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre 

jours qu’il est là. Pour Marthe la cause était entendue, Lazare pourrissait. Sa mort 

était certifiée. 

Cependant le miracle se produisit : Jean 11:43  Ayant dit cela, il cria d’une voix 

forte : Lazare, sors ! Ce type de cri, est comparable au son émis par le peuple 

hébreu face aux murailles de Jéricho. C’est un cri qui pénètre les fondements d’un 

édifice. Un cri qui véhicule la puissance du Shin, l’Esprit de Dieu. 

Ce livre du prophète est d’ailleurs écrit sous cette Parole, le Shin, l’expression du 

feu. Ce feu qui est descendu sur le sacrifice d’Elie. Tous les fils vivent le 

miraculeux parce que marchant selon Saint-Esprit. Parce qu’aussi c’est le livre de 

la manifestation du fils de Dieu, la résurrection de Lazare nous fait poser une 

question : que fit Lazare après sa résurrection d’entre les morts ? Comment donc 

l’Esprit anima-t-il le sursis de vie qui lui fut accordé ? 

Nous savons que l’exposé de l’écriture est resté extérieurement muet sur le sujet. 

Nous savons aussi qu’une autre personne revint elle aussi à la vie : Ac 9:41  Il lui 

donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur 

présenta vivante. 

Quand Dieu nous ramène à la vie, c’est pour quel but ? Quels sont ces évènements 

qui vont jalonner notre parcours futur ? 

L’on rapport qu’un homme qui avait été mis à la morgue revint à la vie et fut 

rendu à ses parents qui réunit faisait les préparatifs de son enterrement. Ce fut la 

débandade quand ils le revirent vivant à la maison.  

Et que ce dernier devint dans la suite un prédicateur éloquent de l’Evangile de 

Christ. Etrange destinée ! 
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En relisant Job « le persécuté, le haï, celui qui s’exclamera dans la suite »… ce 

monsieur qui fut l’appât pour dénoncer la fausseté… Job ne fut pas enterré ni 

placé dans une morgue. Mais son épreuve est une mort. Il avait tout perdu autour 

de lui, et sa santé avait pris un coup. Un mal pernicieux faisait présagé sa mort 

prochain mais Dieu avait Dit : tu ne touches pas à sa vie.  

Pour d’autre leur vie fut happée. Quand il revint de cette expérience. Job 42:10  

L’Eternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis ; et 

l’Eternel lui accorda le double de tout ce qu’il avait possédé. Job 42:11  Les frères, 

les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec 

lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que 

l’Eternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et un anneau d’or. 

Il devint un objet de curiosité, un homme à la compagnie recherchée et 

certainement un homme qui enseigna avec plus de véracité les choses concernant 

les consolations de Dieu. Lui-même confessa Job 42:5  Mon oreille avait entendu 

parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. 

Nul doute sa communion avec Dieu fut renforcée et la vérité de Dieu devint son 

partage. 

Quand Tabitha, revint à la vie… Tabitha, cette gazelle qui faisait du bien autour 

d’elle mourut. C’est dans la racine de son nom qu’on découvre que Dieu lui 

reprochait « une vie adultère ».  

Actes 9:36  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, 

ce qui signifie Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes. 

Cette femme puissante en œuvre et en aumône mourut… et revint à la vie pour 

« faire briller plus encore sa magnificence ». Actes 9:42  Cela fut connu de tout 

Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Sa présence dans cette communauté 

donna plus d’éclat à la proclamation de l’Evangile. Dieu ramène à la vie pour 

conforter notre réconciliation avec lui. 

Quand Lazare revint à la vie…Jean 11:11  Après ces paroles, il leur dit : Lazare, 

notre ami, dort ; mais je vais le réveiller. Lazare… « Eléazar, celui que Dieu a 

secouru, que Dieu couvre », était un homme déconcertant, un insaisissable. Sa vie 

était comme accidentelle et c’était l’ami de Jésus. C’est ce Lazare qui mourut.  

L’autre qui revint à la vie fut recadré. Jean 12:1  Six jours avant la Pâque, Jésus 

arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. 

Lazare y résidait : Bethany «  maison des dattes non mûres », «  maison de 

l’affligé ». Jean 12:2  Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare était un 

de ceux qui se trouvaient à table avec lui. 

Marthe était toujours abonnée à son service de diaconesse mais Lazare son frère 

était le témoignage vivant de sa foi placée en Christ. « Ne t’ai-je pas dit que si tu 
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crois tu verras la gloire de Dieu ». En ce frère la gloire de Dieu était manifestée. 

Quand son fils revint à la vie, la veuve de Sarepta (lieu de l’épreuve) s’écria : 1 

Rois 17:24  Et la femme dit à Elie : Je reconnais maintenant que tu es un homme 

de Dieu, et que la parole de l’Eternel dans ta bouche est vérité. Le retour à la vie 

est une note à l’endroit des vivants, une leçon pour ramener les septique à la foi.  

Un mort qui revient à la vie est une consolation de Dieu pour les vivants. Pour le 

miraculé, la vie sera appréciée sous d’autres angles avec d’autres yeux. Ecc 9:10  

Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni œuvre, ni 

pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. 

6 jours avant la pâque de l’agonie ou le fils de l’homme sera mis à mort pour 

l’homme, Lazare était là, à souper avec Jésus. Le 6 enseigne sur la révélation de 

l’homme conçu par Dieu et à qui il confia la domination de la terre.  Cet homme 

qui par le sacrifice de l’homme Jésus retrouve tous ses droits devant Dieu et 

devant la création entière. Une telle expérience vous marque le restant de votre 

vie. Vous ne désirerez que marcher humblement avec votre Dieu. 

L’amitié entre les deux hommes après la résurrection fut plus que renforcée et leur 

communion aussi : Luc 7:47  C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés 

ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu 

aime peu. Ps 119:167  Mon âme observe tes préceptes, Et je les aime beaucoup. 

L’homme Lazare était un objet de curiosité. Jean 12:9  Une grande multitude de 

Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, non pas seulement à 

cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. Son 

témoignage était simple et efficace : Jésus l’a ramené de la mort à la vie. 

Béthanie faisait salle comble à cause de Lazare, cette bourgade « d’affligés » se 

réjouissait. Cet homme revenu de la mort faisait éclater la gloire de Dieu. Et fut 

inscrit sur la liste des gens à persécuter, à faire mourir : Jean 12:10  Les principaux 

sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. L’homme avait changé et 

menait une piété de vie qui suscita sa persécution. 

Depuis Job en passant par Tabitha, nous avons montré les changements matériels 

intervenus dans la vie de « ceux revenus à la vie ». Leur communion renforcée, le 

bouleversement  dans leur environnement de vie. 

Dieu ramène à la vie pour manifester sa propre gloire, pour faire éclater sa 

magnificence. 

Shalom ! 
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DES APPELES, DES 

ELUS ET DES FIDELES 
 

Ap 17:14  Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les 

vaincra, parce qu’il est le 

Seigneur des seigneurs et le Roi 

des rois, et les appelés, les élus 

et les fidèles qui sont avec lui les 

vaincront aussi. 

La grande guerre projetée dans 

un avenir proche met en présence 

la coalition des dix cornes, de 

« la bête et la grande prostituée 

ou l’église apostâte » et « la 

troupe menée par le Seigneur des 

seigneurs ».  

Cette armée comprend « les 

appelés, les élus et les fidèles ». 

Jude 1:1  Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été 

appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: 

Les appelés forment le gros de la troupe. L’appel est une invitation divine de Dieu 

dans la proclamation de l’Evangile, à obtenir le salut éternel dans le royaume à 

travers Christ. Chacun reçoit cet appel nommément dans son intelligence 

naturelle. Il est appelé alors du nom reçu de son père géniteur. 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. C’est chacun qui prenant la 

décision de répondre à l’appel se convertit ainsi au Seigneur 

Cet appel souligne le choix de votre personnel par la préscience de Dieu. Il 

commande une réponse positive de votre part. Marc 2:14  En passant, il vit Lévi, 

fils d’Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le 

suivit. 

 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. 

L’Apôtre souligne : 1 Jean 5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui 

avez répondu à son appel. 
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Tous ceux-là ont fait leur entrée dans le parvis du sanctuaire de Dieu et participent 

aux bénéfices du sacrifice de l’autel des holocaustes, le sacrifice de la croix. 

Matt 22:14  Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.  

L’appel étant le premier niveau de l’engagement, l’élection en est une autre. Ce 

verset en son contexte se rapporte à l’un des appelés qui n’avait pas revêtu l’habit 

des noces. Il avait été invité à ce repas de noces et y est venu, seulement son 

revêtement faisait défaut. 

Toutefois l’élu, l’élection est le choix de l’un parmi tant d’autres. Le meilleur 

parmi les choses moissonnées, le meilleur de son espèce. Parmi les élus l’on peut 

noter les apôtres et tous les envoyés pour prêcher l’Evangile. 

Le Messie est appelé « élu », comme désigné par Dieu pour la fonction la plus 

élevée qui se conçoive. 

 2 Pie 1:10  C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre 

vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 

L’élection est un appel d’entre les appelés.  Ja 2:5 et le fondement de tout choix 

repose en Christ et seulement sur ses mérites. Parmi tous les disciples environ 120 

de la chambre haute, seulement douze reçurent la vocation d’Apôtres.  

Les disciples sont des « étudiants », les apôtres « des envoyés » après études. 

D’entre les lévites, tribu choisi pour le service du tabernacle, une frange est 

choisie pour le service du lieu saint et une seule personne entre dans le lieu très 

saint. Act 13:2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils 

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

laquelle je les ai appelés. Ces deux-là sont pris du milieu des disciples rassemblés. 

Puis Ap 17:14  Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles 

qui sont avec lui les vaincront aussi. 

Les fidèles… d’entre les appelés et les élus sont un groupe caractérisé par leur 

engagement pour l’amour de Dieu et de leur zèle pour le royaume. : 1 Cor 9:27  

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux autres. 

La notion se réfère aux 144000 qui accompagnent l’agneau.  Ap 14:1  Je regardai, 

et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-

quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs 

fronts.  

Les 144000 Ap 14:1 …et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui 

avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 144000 le nombre 

indique une sélection de 12 000 par tribu. 100 ou le centuple est une fraction d’un 

nombre plus grand, une représentation. Le 40, à travers l’idée de s’étaler sur tous 
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les côtés, ce nombre indique la multiplication par une copulation saine. Le 4 

souligne le carré, l’équité la non acception de personne. De cet échantillon il est 

à noter … « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont 

vierges »… autour de l’Agneau il y a…. Ap 17:14  Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le 

Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 

aussi. Les 144000 sont d’entre les fidèles. 

 

Ap 14:4  Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont 

vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les 

hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’agneau ; 

Ecrivant aux Corinthiens Paul exhortait : 1 Cor 7:25 Pour ce qui est des vierges, 

je n’ai point d’ordre du Seigneur ; mais je donne un avis, comme ayant reçu du 

Seigneur miséricorde pour être fidèle. 1 Cor 7:26  Voici donc ce que j’estime bon, 

à cause des temps difficiles qui s’approchent : il est bon à un homme d’être ainsi. 

Ce sont des « appelés vierges » qui ont vœu de chasteté. Matt 19:12  Car il y a des 

eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont devenus par 

les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume 

des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Ces vierges et ces 

eunuques-vierges dans leur sexualité forment la cohorte des fidèles. 

La fidélité… Ps 31:23 Aimez l’Eternel, vous qui avez de la piété ! L’Eternel garde 

les fidèles, Et il punit sévèrement les orgueilleux.  

Le fidèle est celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu’il est 

l’auteur du salut. Maintenant il désire la faveur de celui qui l’appelé. Il exprime 

sa dévotion par une vie d’abstinence. Il ne s’embarrasse pas des affaires de la vie 

civile, son objectif c’est de plaire. C’est soit par vocation soit par choix personnel 

soit par dépit qu’il se voue au Christ, refusant de se marier. Il fait vœu de chasteté 

sans se faire émasculer. Matt 19:12  Car il y a des eunuques qui le sont dès le 

ventre de leur mère ; il y en a qui le sont devenus par les hommes ; et il y en a qui 

se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut 

comprendre comprenne. 

Selon la loi, ceux qui se faisait eunuque, donc castrer… le faisait pour s’appliquer 

à leur charge sans autre obligation. Sans « s’exposer » à la tentation de la chair. 

Le naziréat qui lui était voisin était ordonnancé par une loi. Nom 6:13  Voici la loi 

du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir 

à l’entrée de la tente d’assignation. Cet autre vœu de consécration était par ailleurs 
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temporaire. Ce dernier faisait vœu d’abstinence. Et se privait d’aliments ou de 

choses édictés par lui ou imposés par le Seigneur. 

« Les Fidèles » sont la caste recommandée dans l’époque de l’Eglise. Elle n’est 

pas imposée comme pour les eunuques, mais comme le naziréen,  c’est un 

engagement volontaire souhaité non pour un temps. Mais même le vierge qui ne 

voulait plus rester vierge pouvait se marier « il ne pêche pas ». 1 Cor 7:25 Pour 

ce qui est des vierges, je n’ai point d’ordre du Seigneur ; mais je donne un avis, 

comme ayant reçu du Seigneur « miséricorde pour être fidèle ». 26  Voici donc ce 

que j’estime bon, à cause des temps difficiles qui s’approchent : il est bon à un 

homme d’être ainsi. 

1 Cor 7:8  A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon 

de rester comme moi.  

C’est un choix volontaire pour mieux s’attacher au service de Dieu. Pour lui 

dévouer tout notre être. 2 Tim 2:20  Dans une grande maison, il n’y a pas 

seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre ; les 

uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage vil.  21  Si donc 

quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, 

sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 

L’honneur dans notre grande maison revient à ceux et celles qui ne sont pas 

souillés avec des femmes. Non point que « la sexualité » soit « une souillure » en 

elle-même, mais elle y conduit et la sexualité est tolérée dans cette dispensation. 

Ce qui est désiré c’est notre union avec Jésus-Christ : marié à Jésus.  

La sexualité physique fait partie des choses qui « embarrasse notre vie ». Le but 

de notre sexualité n’étant plus de « multiplier » la race humaine mais « d’éviter 

de brûler », à cause de l’incontinence de notre corps. Il y a défaut de maîtrise dans 

ce corps. Nous ne pouvons pas tenir tout notre corps en bride.  1 Cor 7:28  Si tu 

t’es marié, tu n’as point péché ; et si la vierge s’est mariée, elle n’a point péché ; 

mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les 

épargner. 

Tous ceux qui ont une activité sexuelle connaissent des persécutions, des 

afflictions dans leur chair. Ce sont eux qui sont sujet à l’adultère et aux 

fornications. En plus des soucis et inquiétudes pour veiller sur leur conjoint et 

leurs enfants. Nous voilà empêtrer dans des besoins et des besoins qui occupent 

notre temps et nos émotions. Tous ceux qui ont leur sexualité activée ne peuvent 

que prétendre au veuvage. Et se consacrer sans désirer se marier et ainsi consacrés 

« fidèles par la miséricorde de Dieu ». 
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Dans cette grande maison, les fidèles donc, seront aux premiers rangs : Jean 14:2  

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

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

Nous consacrons beaucoup de prédications à « l’onction du mariage » mais il y a 

aussi « l’onction des vierges » à enseigner. Ce choix est de loin le plus utile dans 

l’œuvre du Seigneur. 1 Tim 4:8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, 

tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle 

qui est à venir. 

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 
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