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I. INTRODUCTION

Les étoiles ont été créées le quatrième jour (Genèse 1,14 : "Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années"). Dieu les a placées dans une étendue appelée ciel (Genèse 1,14). Par-là, nous pouvons confirmer que le ciel est la demeure des étoiles.
Dieu donna une promesse à Israël, qu’il devait venir lui-même pour le sauver                      (Esaïe 35,3-4 : "Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent ; dites à ceux qui ont le cœur troublé : prenez courage, ne craignez point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, et vous sauvera"). C’est bien d’avoir la promesse, mais c’est mieux de savoir comment cette promesse s’accomplirait. C’est ce qui a manqué à Israël. Malgré la promesse, Israël ignorait par quel moyen ou comment cette promesse devait s’accomplir. David va compléter Esaïe pour montrer de quelle manière l’Eternel viendrait. Dans Psaumes 18,10 "Il abaissa les cieux, et il descendit : il y avait une épaisse nuée sous ses pieds", pour descendre, l’Eternel Dieu utilise un escalier ou un ascenseur appelé « ciel ou cieux ». Que le ciel ou les cieux ne vous troublent pas, ça parle d’une même chose. Dans Genèse 1,14 "Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années", le ciel est la demeure des étoiles et dans Néhémie 9,23 "Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession", les cieux deviennent la demeure des étoiles.

Pourquoi alors ciel et cieux ?

Par ciel, Dieu voit le tabernacle comme un seul corps, par contre par cieux on distingue les trois parties du tabernacle.
Dans l’ancienne alliance, Dieu voulait descendre et se manifester à Israël. Pour le faire, il devait respecter les principes de sa parole. Il utilisa un escalier appelé « tabernacle ». Le tabernacle est l’image du ciel sur la terre. Jésus dit : "Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous Luc 11,20". Jésus-Christ est le véritable ciel sur la terre, l’escalier ou l’ascenseur de Dieu. C’est par lui que Dieu se manifeste et se révèle. Dans Nombres 9,15-23 "Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation ; et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi : la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient ; et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel ; ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel, et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés, et ne partaient point ; et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel ; ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse", la nuée descendait sur le tabernacle. Le langage « sur » veut dire aussi « en » ou « dans » (Matthieu 3,16-17 "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection"). Dans Esaïe 60,8 "Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier?", la nuée représente la colombe. Voyant l’esprit sous forme de la colombe sur Jésus, représentait la nuée qui descendait sur le tabernacle. Pour confirmer tout simplement que Jésus est le véritable tabernacle. Nous comprenons que la demeure des étoiles étant le ciel, et le véritable ciel étant le Seigneur Jésus, donc tout ce qui concerne les étoiles, le corps est en Jésus-Christ.


II. DEFINITION

La constellation est l’ensemble des étoiles. Les Psaumes nous parlent des noms des étoiles (Psaumes 147,4 "Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms"). C’est Job qui va préciser les noms de ces étoiles (Job 38,31-32 "Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits?"). Il s’agit des pléiades, de l’Orion, des signes du Zodiaque, de la grande Ourse avec ses petits et des étoiles des régions australes (Job 9,9-10 "Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre"). L’ensemble ou les  noms de toutes les étoiles forme ce qu’on appelle « constellation ».


III. QUELQUES DETAILS

A) LES PLEIADES ET L’ORION


"Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion?" (Job 38,31).
Par cette écriture, nous comprenons que les pléiades et l’Orion parlent du lien. La différence est que l’Orion, c’est le gros lien ou cordage, et les pléiades, c’est le petit. Autrement dit, les pléiades, c’est le petit et l’Orion, c’est le grand.
Comme nous sommes dans le domaine de la lumière ou des étoiles, nous pouvons dire que les pléiades parlent de la petite lumière et l’Orion de la grande lumière.
Dans Ecclésiaste 4,12 "Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister ; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement " : il est dit que la corde à trois fils  se rompt difficilement. Ce gros lien, c’est le cordage. Ces trois fils n’étant rien d’autres que la loi, les psaumes et les prophètes ensemble.

1. Le lien

Le lien ou lacet est un fil qui sert à attacher (Exode 26,4-10 "Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage ; et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras cinquante lacets au premier tapis, et tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage ; ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle ; tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis, et les six autres séparément, et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage"). Dans le tabernacle, pour attacher les tapis, on avait besoin du lien ou lacets (Exode 26,1-11 "Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de vingt-huit coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront joints ensemble ; les cinq autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage ; et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras cinquante lacets au premier tapis, et tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage ; ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle ; tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis, et les six autres séparément, et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout"). 

Attacher veut dire aussi réconcilier. L’arc-en-ciel fut un lien qui devait attacher ou réconcilier Dieu avec l’Homme (Genèse 9,13-17 "J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue ; et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre"). 
Toute alliance dans les écritures est aussi un lien. Car le but de l’alliance est d’ « attacher à » ou de « réconcilier à » (Psaumes 50,5 "Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice! ").
L’un des fils de Jacob fut un lien : il s’agit de Lévi.
Lorsque celui-ci fut né, sa mère s’écria : "………. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi"               (Genèse 29,34). Lévi avait pour mission d’attacher l’homme à la femme. L’homme dont on parle ici, c’est Dieu, et la femme, c’est le peuple (Esaïe 54,5 "Car ton créateur est ton époux : L'Éternel des armées est son nom ; et ton rédempteur est le Saint d'Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre"). Lévi a été donné comme lien ou médiateur pour attacher Dieu à Israël. Etant un lien, dans Lévi nous remarquons deux portions : celle du petit (pléiades) et celle du grand (Orion). Le sacerdoce a été confié aux fils d’Aaron, aux sacrificateurs (Nombres 3,1-5 "Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron : Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction comme sacrificateurs, et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, dans le désert de Sinaï ; ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce, en présence d'Aaron, leur père. Ceux-ci sont aidés par leurs frères les lévites (Nombres 4). C’est comme Adam à qui on donna le jardin, l’Eternel Dieu mettra à côté de lui une femme comme son aide (Genèse 2,15-18 "L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui "). Les Lévites sont la femme du sacrificateur. Ce qu’on demande à la femme, c’est d’être soumise à son mari (Apocalypse 22,18-19 "Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre"). Selon la doctrine, l’Eternel Dieu confia le sacerdoce aux cinq dons ministériels, qui sont l’Apôtre, le Prophète, l’Evangéliste, le Pasteur et le Docteur (Ephésiens 4,11-12 "Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ "). Dieu mettra à côté d’eux les diacres, les chantres, les portiers, etc. comme femme. Ce qu’on demande à ceux-ci, c’est de marcher selon les ordres des ministres.
Dans le sacerdoce, nous remarquons qu’Aaron prendre la place du grand, c’est-à-dire l’Orion et ses fils prennent la place du petit ou Pléiades. Tous jouent un même rôle, celui de réconcilier le peuple avec Dieu. Disons donc que dans le sacerdoce, Aaron est un grand lien, l’Orion et ses fils les petits (les pléiades). Mais les fils d’Aaron aussi étaient l’Orion par rapport aux Lévites qui étaient des pléiades, mais tous étaient des liens parce qu’ils jouaient un même rôle qui est d’attacher le peuple à Dieu.

Dans I Corinthiens 15,41 "Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile." Ici, l’apôtre Paul dit clairement que les étoiles n’ont pas le même éclat. Comme pour dire que certaines étoiles brillent plus que d’autres. Il parlait donc de l’Orion et des pléiades.
Nous pouvons aussi dire que les grâces ne se ressemblent pas, il y a des grâces qui brillent plus. Exemple : Pierre, Paul. C’étaient des Orions ; alors que Matthieu, Thomas, c’étaient des pléiades. Cependant, l’essentiel demeure pour une étoile de donner la lumière, quand il y a la lumière, le peuple s’attache à Dieu. Un ministre doit être donc porteur de lumière.

Jésus étant le véritable Lévi, il est venu avec le ministère de la réconciliation                              (II Corinthiens 5,18 "Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation"). C’est par lui que le peuple devait être attaché à Dieu. En lui nous voyons la portion du grand et du petit. Jésus dit : "Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. (Matthieu 11,11)". "Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays (Matthieu 11,1"). Il ajouta aussi que Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Par ces écritures mentionnées dessus, nous remarquons qu’en parlant du petit (pléiades) qui est aussi le plus grand (Orion), Jésus parlait de lui-même. Maintenant, c’est question de savoir quand est-ce qu’il est pléiades, c’est-à-dire le petit et quand est-ce qu’il est Orion, c’est-à-dire le grand. Par cette question, nous aimerions premièrement faire sortir les deux portions du petit et du grand dans un animal appelé Bélier et ensuite nous donnerons quelques exemples du petit et du grand. 

2. Le belier

"Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier" (Nombres 29,2-3).
Selon cette écriture, un bélier =Image

. L’Eternel donna Canaan à Israël. Chaque fils de Jacob avait une portion de terre (Jos 13, Jos 14). Pour Lévi, Dieu lui donna une portion appelée dîme ou Image

 (Nombres 18,21 "Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation").

Par là, nous remarquons si  Image

  vaut une portion, Image

 sera deux portions. Cela nous amène à réaliser que le bélier est un corps avec deux portions (pléiades et Orion). 

"Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1,1)". Il y a plusieurs commencements dans les saintes écritures. Ici, le commencement parle de la création. Ce commencement qui est la création, a deux portions, le ciel et la terre.
Il y a aussi un commencement qui parle de l’éternité (Michée 5,1 "Et toi, Bethléem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité").
L’Eternel n’avait où poser sa tête. L’écriture dit que Dieu se mouvait au dessus des eaux (Genèse 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"), c’est-à-dire, il n’avait pas encore de demeure.
L’Eternel va former un corps appelé « création », pour confirmer une écriture qui dit que tu m’as formé un corps (Hébreux 10,5 "C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps"). 
La création étant manifestée, Dieu devait y habiter. La création est devenue la demeure de Dieu. Cette création est l’image de celui pour qui il est écrit, tu m’as formé un corps et aussi en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité (Colossiens 2,9 "Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité").
L’Esprit qui se mouvait, enveloppé des ténèbres, c’est au temps de la loi quand il allait des prophètes en prophètes. 
Dans 2 Chroniques 6,1 "Alors Salomon dit : L'Éternel veut habiter dans l'obscurité!". C’est question de savoir où est-ce que l’Eternel a habité dans les ténèbres.
Si nous fouillons les écritures, nous allons remarquer que lorsqu’il était descendu à Sinaï, il était au milieu de l’obscurité (Hébreux 12,18 "Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête"). Au milieu de l’obscurité veut tout simplement dire que l’Eternel est un Dieu qui se cache (Daniel 2,22 "Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui").

La montagne de Sinaï représente l’alliance de la loi (Exode 24,6-8 "Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles" ; Hébreux 12,18-24 "Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration : Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épouvanté et tout tremblant! Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel").
Cela veut tout simplement dire que l’Esprit couvert des ténèbres et qui se mouvait au dessus des eaux, c’est le temps de la loi où l’Eternel Dieu s’est caché et allait des prophètes en prophètes. 
Lorsque la création se manifeste, l’Eternel se repose. Il se reposa dans la création. Cette création avec deux portions fut l’œuvre de l’Eternel Dieu. Aujourd’hui, l’œuvre de l’Eternel, c’est Jésus-Christ (Hébreux 10,5"C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps"). Jésus étant la véritable création, c’est en lui que l’Eternel se reposa. Personne ne peut voir Dieu si n’est par Jésus-Christ (Jean 14,9 "Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père?").
Isaac fut aussi un bélier, car en lui nous voyons deux portions. Lorsque l’Eternel faisait voir à Abraham la postérité (Isaac), il lui montra le ciel et la terre (Genèse 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." ; 13,16 "Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée"). Ces deux portions forment la postérité qui est Isaac.



3. Le petit et le grand

Comment Christ est-il plus grand et plus petit ? (2 aspects)

Par la portion du petit, nous remarquons dans l’ombre, Joseph allant visiter ses frères, il était le plus jeune, et ses frères l’ont rejeté. Pareil avec Jésus, qui en visite chez ses frères, Israël l’a rejeté. Comme Joseph, Jésus a apporté la nourriture à ses frères : il s’agissait de sa chair (Jean 6,50-51 "C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde"). Dans la portion du petit, Jésus a été rejeté.
Voyons aussi David dans I Samuel 17. Lui aussi a été envoyé par le père pour apporter la nourriture à ses frères. L’écriture dit qu’il était un enfant, c’est la portion du petit. Ses frères l’ont rejeté.

Dans la portion du grand (Orion), Joseph règne en Egypte et David en Israël où leurs frères se prosternent devant eux.
Prophétiquement parlant, cela est l’image du règne millénaire où les israëlites se prosterneront devant Jésus-Christ. 
Les pléiades étant la petite lumière, ressemble aussi à Christ dans sa première venue qui donnait une petite lumière et laissait beaucoup de points en suspens.
L’Orion, c’est lorsque Jésus-Christ par le Saint-Esprit nous éclaire sur toute chose. Alors il devient la grande lumière. 

Répondons maintenant à la question de Job 38,31-35 "Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, Pour appeler à toi des torrents d'eaux? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils : Nous voici? ".

Nouer les pléiades, est-ce possible ? Nous disons oui parce que les nœuds de plusieurs pléiades forment un seul nœud de l’Orion. Les petites lumières ensemble forment la grande lumière. Disons aussi que tous les prophètes ensemble forment un nœud qui est Christ. De même que les fils d’Aaron formaient Aaron.

Dénouer l’Orion, est-ce possible ? Nous disons aussi oui. Jésus comme Orion devait s’ouvrir, se dénouer, se dévoiler, se révéler. Contrairement, comme pléiade, il se cachait.

N.B. : Moïse était l’Orion et les prophètes étaient des pléiades. Christ est le véritable Orion, alors que les prophètes et les apôtres sont ses pléiades.
Mais retenons qu’en Christ, il y a la double portion.
Lorsque Dieu a dit à Abraham de regarder le ciel et de dire s’il pouvait compter les étoiles, cela nous fait penser à la constellation. 

B) LES SIGNES  DU ZODIAQUE 

Job 38,31-35 "Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Elèves-tu la voix jusqu'aux nuées, Pour appeler à toi des torrents d'eaux? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils : Nous voici? ".

Outre l’Orion et les pléiades, il y a aussi le zodiaque. Le zodiaque, c’est un ensemble des signes. 

1. C’est quoi les signes ?

Selon les écritures, les signes sont des corps lumineux. Dieu en créant des luminaires a dit que ce sont des signes pour marquer des époques (Genèse 1,14-18 "Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon").
Remarquons que Moïse était un signe parce qu’en descendant de la montagne, il dégageait la lumière. La montagne est synonyme du ciel (Romains 10,6 "Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ" ; Exode 34,30 "Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient de s'approcher de lui").
C’est ce même Moïse qui va inaugurer une époque importante, celle de la loi.
Jésus fut aussi un grand signe. Dans Matthieu 17, étant sur la montagne, il dégageait la lumière. Et il a inauguré une époque, celle de la grâce (Jean 1,17 "Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ").

Dans Psaumes 74,9 "Nous ne voyons plus nos signes ; Il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand... "Dans cette écriture, les prophètes sont des signes. Et l’ensemble de tous ces signes forme le zodiaque. Le zodiaque est donc un grand signe. Tous les prophètes réunis forment le Christ (Matthieu 16,13-14 "Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Éli ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes").
Toujours dans la fouille des écritures, Dieu donne des signes pour ramener le peuple. Comme pour dire qu’un peuple sans signe est un peuple perdu (Jérémie 31,21 "Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi... Reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi!").
Israël perdu en Egypte, Dieu lui donna des signes. Il s’agit de Moïse et d’Aaron. De même qu’à Babylone, Dieu a donné à Israël des signes comme Daniel, Ezéchiel.

Au temps du Christ, Israël la brebis perdue a demandé un signe par le truchement des pharisiens (Esaïe 53,6 "Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous"). Ce signe qu’ils ont demandé, c’est le zodiaque (Matthieu 16,1-4 "Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas").

Une fois rassemblés, les prophètes forment le grand signe qui est le zodiaque. Donc, le grand signe ou zodiaque, c’est le prophète majeur.

Dans les écritures, il y a deux grands prophètes : Moïse et Jésus. Les deux sont venus avec les alliances. Ils ont inauguré les époques (Jean 1,17 "Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ").

Dans Matthieu 16,14 "Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes." Quand les Israëlites regardaient Jésus, ils voyaient en lui tous les prophètes. Cela confirme que Jésus-Christ est le véritable grand signe ou Zodiaque. Ceci prouve à suffisance que Christ comme le zodiaque ou le grand signe rassemblait en lui tous les signes (Prophètes). Jésus, étant le grand signe, était le lieu de rencontre de la loi, des psaumes et des prophètes. Dans Matthieu 16,1-3 "Les pharisiens et les  abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps"), les Israëlites ont demandé à Jésus un signe venant du ciel, il s’agit du zodiaque. Ce signe correspond à l’avènement du Seigneur mentionné dans Matthieu 24,30 : "Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire."

2. Le grand signe

Dans Apocalypse 1,7 "Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!", l’écriture précise que tout œil le verra. Ce signe devient grand, du fait que tout œil verra l’avènement du signe du fils de l’homme. 

·	L’avènement 

L’avènement du Seigneur veut dire son apparition (I Jean 2,28 "Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui"). 
Dans les saintes écritures, il y a plusieurs avènements.
Le Seigneur est apparu à Abraham, c’est un avènement. Il est venu avec les anges. (Genèse 18,2-3 "Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur."). 
Les anges sont aussi appelés « nuées » (Psaumes 104,3 "Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure ; il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent." ; Exode 14,19 "L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux").
Nous comprenons directement que venir avec les anges signifie venir avec les nuées. Par cet avènement, il a fait grâce à Abraham et a frappé Sodome et Gomorrhe. C’est ce qui se fera à l’avenir. Quand il viendra avec les nuées, il fera grâce à Israël, précisément au parvis extérieur et jugera les nations.
Dans Exode 19, l’Eternel Dieu est apparu à Sinaï et dans Juges 13, il est apparu à Manoach et à sa femme. Toute apparition du Seigneur est un avènement.
Dans Esaïe 35,3-4 "Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent ; Dites à ceux qui ont le coeur troublé : prenez courage, ne craignez point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, et vous sauvera", l’Eternel donna la promesse à Israël qu’il devait venir lui-même pour sauver. Cette promesse est liée à l’apparition de Dieu lui-même, c’est-à-dire Emmanuel         (Matthieu 1,23 "Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous").  Cette apparition de Dieu par rapport aux prophètes fut tout un avènement.
Aujourd’hui, il nous reste deux avènements : l’enlèvement de l’Eglise Epouse et tout œil le verra.
Dans I Théssaloniciens 4,15-16 "Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement ". L’enlèvement est aussi appelé avènement. Car il s’agit de l’apparition du Seigneur. Contrairement à tout œil le verra, ici, seulement ceux qui seront enlevés qui le verront. D’où le langage : « il vient comme un voleur ».
Ces deux avènements sont deux apparitions. Ce sont de grands signes ou des zodiaques. 

N.B. : Les Israëlites ont demandé ce signe à Jésus parce qu’ils étaient sous l’esclavagisme des romains. Ce signe est donc important pour la délivrance. Jésus reviendra avec les nuées pour délivrer Israël qui sera sous la domination de la Bête                 (cfr Syllabus  sur la tour de Babel et les 7 trompettes).

Voulant répondre à la question posée dans Job 38,32 "Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits?"  Nous disons  oui, le Seigneur fait paraitre en son temps les signes du zodiaque. Le zodiaque est apparu en son temps. Les prophètes attendaient le zodiaque (Jésus). Il est apparu en son temps. Pour les israëlites, le zodiaque apparaitra en son temps pour leur délivrance. Il y a donc un temps pour l’enlèvement et un temps pour la délivrance d’Israël. 

C) LA GRANDE OURSE ET SES PETITS (Job 38,32 "Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits?").
Ici, Dieu compare certaines étoiles à l’Ours. Pour dire tout simplement que la grande Ourse avec ses petits ne peut être compris que lorsque nous parlons de l’Ours naturel, c’est-à-dire Ours animal mais qui parle d’une étoile.

Ce n’est pas étonnant que le Christ appelait souvent ses disciples « petits ».Cela veut dire que lui seul est grand. Donc Christ est la « grande Ourse » et ses disciples sont ses «petits ».

Dans Osée 13,8 "Je les attaquerai, comme une ourse à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur ; je les dévorerai, comme une lionne ; les bêtes des champs les mettront en pièces". Par cette écriture, nous constatons deux temps. Un temps où la grande Ourse est inoffensive, c’est-à-dire n’attaque pas. Et un autre temps où elle est agressive, c’est-à-dire elle attaque (II Samuel 17,8 "Et Huschaï dit : Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme le serait dans les champs une ourse à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple").

Quand est-ce que la grande Ourse attaque ?
La grande Ourse attaque, lorsqu’on lui enlève ses petits (Osée 13,8 "Je les attaquerai, comme une ourse à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur ; je les dévorerai, comme une lionne; les bêtes des champs les mettront en pièces"). Donc, il se constate qu’ensemble avec ses petits, elle n’attaque pas. 

Dans I Samuel 17, lorsqu’une bête féroce enlève la brebis, David courait, tapait la bête féroce, et prenait sa brebis. Cela fut l’image d’Israël sous l’emprise de Goliath ou des philistins. 
Comme en Egypte, Israël était dans la gueule de la bête féroce (Pharaon et l’Egypte) comparable à la grande Ourse, l’Eternel a couru, a frappé l’Egypte, et a récupéré sa brebis enlevée.

Christ, bien que grande Ourse, un jour ses petits lui seront enlevés. C’est l’enlèvement de l’Eglise. Raison pour laquelle, Jésus attaquera. C’est le temps des jugements et des fléaux. Comme pour dire qu’avant l’enlèvement, il est calme, mais après il viendra frapper. 

Aujourd’hui, Israël est comparable à la brebis enlevée du fait qu’il est foulé aux pieds par les nations (voir syllabus sur la cognée). 
Dans Apocalypse 11,1-4 "On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre". Une  portion d’Israël appelée le parvis extérieur sera foulé aux pieds par les nations. Toutes ces choses feront que l’Eternel comme grande Ourse, se lève et combat les nations par les jugements (voir syllabus sur la tour de Babel et les 7 trompettes).
Etant dans le domaine de la lumière, enlever les petits de la grande Ours, parle aussi  d’un temps où il n’y aura plus de lumière. Nous associons ce temps à Apocalypse 6,13-14 "Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places". Nous remarquons dans cette écriture, qu’il y aura carence de lumière. Or, dans Nombres 6,25 "Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâcei". La lumière parle de la grâce.  Lorsqu’il n’y a plus de lumière, c’est donc les ténèbres. Le prophète Joël appelle cela le jour de l’Eternel, jour des ténèbres (Joël 2).
En ce temps-là, Dieu sera comme un meurtrier (Psaumes 74,20 "Aie égard à l'alliance! Car les lieux sombres du pays sont pleins de repaires de brigands").
Tout ceci pour dire qu’en ce temps, l’Eternel Dieu détruira et frappera les nations.

Par la question : "Conduis-tu la grande Ourse avec ses petits ?".
Nous disons oui, la grande Ourse marche avec ses petits. Christ dira : "Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ; Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde". 

D) LES ETOILES DES REGIONS AUSTRALES (Job 9,8-10 "Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre").

Austral, c’est le sud. Dans Nombres 2,10 "Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Schedéur". Donc les étoiles des régions australes sont les étoiles du sud ou du midi.
Dans Cantique des cantiques 1,7 "Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi ; car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons?". Le midi parle du repos. Pour dire que les étoiles du midi sont les étoiles qui sont dans le repos. L’Eternel compare aussi Israël aux étoiles, (Néhémie 9,23 "Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession"). L’Eternel a fait entrer ces étoiles dans le repos qui est Canaan. (Hébreux 4,1-4 "Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : je jurai dans ma colère : ils n'entreront pas dans mon repos! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour"). Dans Canaan (le repos), Israël devient directement les étoiles des régions australes.
Dans Deutéronome 28,54,56 "L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés ; La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille". Le sein parle aussi du repos. Nous remarquons dans les vêtements d’Aaron, les douze pierres qui sont les douze fils posées dans le sein d’Aaron. Ceci est comparable aux étoiles dans le repos. Directement le sein d’Aaron devient la région australe. Le jour du sabbat, on ne pouvait pas porter des charges. Cela revient à dire que le sabbat avait pour mission de décharger les gens. Jésus dit : "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos (Matthieu 11,28)". Ici Jésus-Christ devient le véritable sabbat, le jour du repos ou de déchargement. Par-là, nous disons que les étoiles des régions du midi sont celles qui trouvent leur demeure en Christ.
Parlant des régions, on voit Canaan, un corps avec plusieurs portions. Donc en Christ, personne ne manque de place.

E. AUTRES SIGNES

E.1. Les alliances

1° Définition

L’alliance est un moyen par lequel Dieu cherche à attacher son peuple à lui,             (Psaumes 50,5 "Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice!"). On ne peut parler de l’alliance sans séparation préalable. 
Dans le jardin l’homme pécha, et par le péché, il se sépara de Dieu (Genèse 3,8 "Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin"). Pour que l’homme soit de nouveau en communion avec Dieu, ce dernier utilisa un moyen appelé « l’alliance ».

2° Le signe de l’alliance

L’alliance comme signe, sert premièrement à marquer une époque (Genèse 1,14 "Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années"), et aussi à ramener le peuple (Jérémie 31,21 "Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi... reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi!"). Les saintes écritures nous montrent quelques signes d’alliance tels que l’arc-en-ciel (Genèse 9,13 "J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre") ; la circoncision (Genèse 17,10-11 "C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous"), le sel  (Lévitique 2,13 "Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel"), etc. 

3° L’inauguration de l’alliance

L’alliance est inaugurée par le sang et par le sacrifice (Exode 24,4-8 "Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifices d'actions de grâces. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles " ; Psaumes 50,5 "Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice! "). 
Dans l’alliance, on y trouve des paroles (Deutéronome 29,1-9 "Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert ; tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied ; vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu ; Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre, pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez"). Ce sont les paroles de l’alliance, l’enseignement par rapport à l’alliance. C’est comme Paul qui dit : "Nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens (I Corinthiens 1,23)". C’est une parole ou un enseignement qui a pour source l’alliance de la croix.

4° Les types d’alliances

Dans les saintes écritures, il y a deux grandes alliances : Il s’agit de la première alliance appelée ancienne alliance et de la dernière appelée nouvelle alliance (Hébreux 8,13 "En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître" ; Hébreux 9,1 "La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre"). 
L’ancienne alliance fut donnée sur la montagne de Sinaï et au temps du matin                (Exode 19,16 "Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante" ; Exode 24,4-8 "Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifices d'actions de grâces. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles"). C’est pour cette raison que cette alliance est appelée alliance du Sinaï et du matin. Sur cette montagne, Dieu était au milieu des ténèbres (Hébreux 12,18 "Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête") ; "Alors Salomon dit : L'Éternel veut habiter dans l'obscurité! (II Chroniques 6,1)". Dans les ténèbres, l’Eternel devient un Dieu qui se cache (Daniel 2,22-23 "Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi" ; Esaïe 45,15 "Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, sauveur!"). Dans cette alliance, Dieu s’est caché (Proverbes 25,2 "La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ; la gloire des rois, c'est de sonder les choses").
Dans Proverbes 27,14 "Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction". La bénédiction du matin est envisagée comme une malédiction. Il s’agit de l’enseignement de la loi qui est devenu malédiction pour le peuple. L’alliance ancienne est aussi l’ombre de la nouvelle alliance (Colossiens 2,16-17 "Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats : c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ"). Dans l’ancienne alliance, l’Eternel parlait par des signes et des symboles ; par contre la nouvelle alliance est l’explication de ces signes et symboles (Hébreux 9,1-10 "La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle ; et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par-là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte"). La première alliance fut inaugurée par le sang des animaux, par contre la nouvelle par le sang de Jésus-Christ (Hébreux 9,13-15 "Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis").

a. Arc-en-ciel (Genèse 9,11-17 "J'établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue ; et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre").

Selon cette écriture, l’arc est appelé aussi « signe ». Il devait être posé sur la nuée pour apaiser la colère de Dieu. C’est l’expression de l’amour de Dieu pour son peuple. Nous le comparons à la tunique multicolore de Joseph (Genèse 37,3 "Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse ; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs"). Cet habit fut l’expression de l’amour du père (Jacob pour Joseph).
Dans Hébreux 10,20 "Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair". L’habit  représente le corps. Cela vient à dire que cet habit comparable à l’arc parle d’un corps avec plusieurs couleurs.
Lorsque les israëlites regardaient Jésus, ils voyaient en lui plusieurs couleurs qui sont tous les prophètes (Matthieu 16,14 "Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes").
Pour apaiser la colère de Dieu, l’arc devait être posé sur les nuées. 
Jésus aussi a été posé sur les nuées comme véritable arc (Actes 1,9-10 "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent"). C’est par Jésus que la colère de Dieu a été apaisée.
Dans Jérémie 9,3 "Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge ; ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays ; car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel". Ici, l’arc parle d’une bouche ; alors que dans Exode 4,16 "Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu", la bouche représente un homme, un sacrificateur, Aaron. Dans ce cheminement de la pensée, l’arc devient une bouche, ou un homme céleste. Cela nous fait comprendre que la colère de Dieu ne pouvait être apaisée que par un homme ou un sacrificateur qui devait venir du ciel. Dieu avait donc besoin d’un sacrificateur céleste.
L’arc parle aussi d’une arme. Il sert à tuer (Esaïe 13,18 "De leurs arcs ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles : leur oeil n'épargnera point les enfants"). 
C’est comme Esaü, pour chasser et tuer l’animal, il a pris l’arc (Genèse 27,1-3 "Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : Mon fils! Et il lui répondit : Me voici! Isaac dit : Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier").
Placé dans le ciel, revient à dire que l’Eternel avait besoin d’un sacrifice céleste.
Dans Hébreux 9,24 "Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu", le ciel parle du tabernacle.
L’arc placé dans le ciel représente encore le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint, comme ciel, pour intercéder en faveur du peuple (Lévitique 16). C’est le Christ qui n’est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d’homme ; mais il est entré dans le ciel même afin de comparaitre maintenant pour nous devant la face de Dieu.

·	Le rassemblement des nuages

L’arc a été posé dans les nuages ou la nuée. 
La nuée est un gros nuage. Cela revient à dire que les nuages rassemblés forment la nuée. Cependant, un constat est fait, avant que la pluie ne tombe, il y a un rassemblement des nuages (Genèse 9,13-14 "J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue").
Dans les saintes écritures, il y a deux types de pluies : celle qui vient détruire ou orage (Jérémie 23,19-20 "Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps") et celle qui apporte la nourriture ou pluie de la grâce (I Rois 18,41-45 "Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel ; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit : Il n'y a rien. Élie dit sept fois : Retourne. A la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit : Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel").
Selon Jérémie 23,19-20 "Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps", l’orage parle de la colère de l’Eternel. C’est comme la pluie du temps de Noé.
Du temps de Noé, avant que cette pluie ne s’abatte, on a assisté à un rassemblement des nuages.
A Sinaï, nous remarquons aussi un rassemblement des nuages (Hébreux 12,18 "Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête"). Cela annonçait une pluie, un orage qui est la colère de Dieu. De même que l’Eternel plaça l’arc dans le ciel du temps de Noé ; à Sinaï, les anciens virent sous ses pieds une pierre de saphir. Raison pour laquelle l’Eternel n’étendit pas ses mains à l’élite d’Israël (Exode 24,10-11 "Ils virent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent").
Dans  Cantique des cantiques 2,11-12 "Car voici, l'hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes", l’écriture précise que l’hiver est passé, la pluie a cessé, le temps de chanter est arrivé. La pluie dont il est question ici est l’orage ou la colère de l’Eternel. C’est question de savoir comment cette pluie est partie.
Du temps de Noé, l’orage est parti lorsque l’arc a été placé sur la nuée. Pour dire que l’arc sur la nuée inaugure le temps de chanter. Comme susmentionné, cet arc parle du Seigneur qui a été placé sur la nuée par son ascension (Actes 1,9-10 "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent"). Et le temps de la grâce, c’est le temps de chanter ou le printemps. Nous comparons l’arc au buisson qui a retenu les cornes du bélier (Genèse 22,13 "Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils").
Un animal à corne se sert de ses cornes pour frapper. Ses cornes sont sa force             (Exode 21,35 "Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf mort " ; Daniel 8,4 "Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi ; aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes ; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant").
Les cornes non retenues parlent d’un temps où Dieu frappe. Mais lorsque le buisson retient les cornes, Dieu devient faible, incapable de frapper. C’est le temps de la grâce.
Dans la loi, les cornes étaient libres ; mais dans la grâce, le buisson comparable à l’arc retient les cornes.
Dans Apocalypse 5,6-7 "Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône", nous voyons un agneau avec sept cornes. Contrairement au bélier de Genèse 22, les cornes de l’agneau ne sont pas retenues. C’est tout un temps prophétique. Celui de la colère de l’agneau où Jésus-Christ frappera les nations (Apocalypse 6,17 "Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?"). Les trompettes sonnaient par les sacrificateurs devant Jéricho furent des cornes (Josué  6,5 "Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi"). Selon cette écriture, la trompette devient corne. Cela revient à dire que les sept cornes de l’agneau parlent des sept trompettes de l’Apocalypse 8,1-6 "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner".
Dans I Chroniques 21,16 "David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage", nous remarquons un ange avec l’épée hors du fourreau. Cela présageait la colère de l’Eternel. Il fallait que le sang soit versé, un animal soit tué, pour que cette épée rentre dans le fourreau et que Dieu s’apaise de sa colère.
Cet animal prend la place de l’arc-en-ciel. Le véritable sacrifice, c’est donc Christ lui-même (Hébreux 10,5-8 "C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché").
Dans I Rois 18,41-45 "Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel ; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit : Il n'y a rien. Élie dit sept fois : Retourne. A la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit : Monte, et dis à Achab : Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel", nous remarquons aussi un autre rassemblement des nuages ; mais ici, il s’agit d’une pluie qui apporte la nourriture, pluie de la grâce ou printemps.
Dans Job 38,9 "Quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes", la nuée parle d’un vêtement ; alors que dans Hébreux 10,20 "Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair", le vêtement devient un corps. Cela nous fait comprendre que le rassemblement des nuages forme un corps. Cependant, pour que la pluie tombe, il faut la nuée soit balancée, déchirée, ensuite l’évaporation, et enfin la pluie (Job 37,16 "Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite?" ; Job 36,27-28 "Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie ; Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes").
La nuée balancée, c’est Christ qui fut trainé vers Anne, Pilate, Hérode et Caïphe. Ce balancement annonçait son déchirement, c’est-à-dire la mort. Et après sa mort, il a été évaporé par son ascension. Jésus disait, il fallait d’abord qu’il s’en aille pour que tombe la pluie, c’est-à-dire l’Esprit. Le Saint-Esprit une fois descendu, Pierre distribua la nourriture, il enseigna (Actes 2).
Dans I Rois 18, nous constatons un vent qui annonçait la pluie. Jésus compare celui qui est né de l’esprit à un vent impétueux (Jean 3,8 "Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit"). Celui qui est né de l’Esprit parle premièrement de Jésus lui-même. Lorsque l’écriture dit : « cet enfant vient de l’Esprit ». Il s’agissait de Jésus (Matthieu 1,18-20 "Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit").  Le vent qui soufflait et dont les israëlites entendaient le bruit, parlait de Jésus. Lorsqu’il exerçait son ministère, on parlait de lui, mais ils ne savaient d’où il venait. Ils disaient connaitre ses parents, c’est-à-dire fils du charpentier et aussi ses frères et ses sœurs (Marc 6,1-10 "Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton ; de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture ; de chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit : Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu"). Mais Jésus disait qu’il venait du ciel (Jean 6,33 "Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde"). Ils ne savaient où il se dirigeait. Après sa mort, Jésus devait se diriger vers les grecs, la maison de Corneille ou les nations. Chose inconcevable pour les israëlites (Jean 12,24 "En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit" ; Actes 10).
Dans Apocalypse 10,1 "Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu", nous remarquons un ange qui sort de la nuée. Cet ange parle d’une pluie. Nous constatons cet ange rugir comme un lion.
Dans Proverbes 19,12 "La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, 
Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe", le rugissement du lion parle de la colère. Disons par-là que c’est le temps de la colère de l’Eternel ou l’orage. Mais à côté, il y a la présence de l’arc-en-ciel. C’est comme l’ange qui est venu frapper en Egypte, mais la maison qui était sous le sang ne pouvait être frappée. Le sang représente l’arc ou l’alliance. Aussi quand les sept sacrificateurs frappaient Jéricho avec leurs sept trompettes, Rahab était sous le fil cramoisi. Ce fil cramoisi représente l’arc ou l’alliance. Sous le fil cramoisi veut dire tout simplement sous l’alliance.
Prophétiquement parlant, c’est le temps où l’Eternel frappera les nations avec les sept trompettes, mais épargnera son peuple, Israël, qui sera sous son alliance.

b. La circoncision (Genèse 17,11 "Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous").
La circoncision parle du signe. Elle consiste au dépouillement du prépuce. Chez les israëlites, une personne avec un prépuce (incirconcis) était considérée comme un impur.
La circoncision étant une alliance, consistait à l’écoulement du sang et au dépouillement de l’impureté (prépuce).
Dans Exode 4,24-26 "Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : Tu es pour moi un époux de sang! Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit : Époux de sang ! à cause de la circoncision", Moïse voyageait avec sa femme et son fils incirconcis. L’écriture dit que celui qui a le fils a la vie. Cela revient à dire que le fils de Moïse, c’est la vie de Moïse. Le prépuce parle de l’impureté ou du péché. Et le péché attire la colère de Dieu. Ici Moïse représente le premier Adam. Par son péché, Dieu s’est irrité contre lui. La femme de Moïse qui ôta le prépuce et apaisa la colère de l’Eternel parlait de Dieu qui devait se faire faible pour expier le péché. Raison pour laquelle Jésus fut estimé à trente sicles comme une femme (Lévitique 27,4 "Si c'est une femme, ton estimation sera de trente sicles").
Sur la croix, Jésus versa son sang (la circoncision), ôta l’impureté, et apaisa la colère de Dieu. La vraie circoncision consiste au dépouillement des œuvres mortes, des œuvres de la chair (Romains 2,28-29 "Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu" ; Colossiens 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").

c. Le sel

Dans toutes les offrandes des Israëlites, on devait y mettre du sel (Lévitique 2,13 "Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel"). L’offrande qui porte du sel est celle qui vient avec l’alliance. La vraie offrande, c’est Jésus-Christ lui-même (Hébreux 10,5-8 "C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché"). Devenu offrande sur la croix, Jésus inaugura ainsi une alliance. Mais, il faut savoir que le sel a une particularité, celle de la saveur (Matthieu 5,13 "Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes").
Au temps du prophète Elysée, le sel a assaini les eaux en ôtant la mort et la stérilité          (II Rois 2,19-22 "Les gens de la ville dirent à Élisée : Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur ; mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit : Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit : Ainsi parle l'Éternel : J'assainis ces eaux ; il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée"). D’après cette écriture, la saveur consiste à apporter le bon goût et à ôter la mort. Ainsi par le sel, nous comprenons que l’alliance doit apporter la saveur, c’est-à-dire ôter la mort et la stérilité. Pour dire purement et simplement que ceux qui sont sous l’alliance doivent vaincre la mort, et manifester les œuvres de la parole.

E.2. LE SIGNE DE CAIN (Genèse 4,15 "L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point").
Commençons d’abord par un aperçu sur Caïn avant d’aborder le vif du sujet.
Par sa naissance, Caïn est le premier fils d’Adam ; contrairement à ceux qui pensent qu’il était le fils du diable (Genèse 4,1 "Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit ; J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel"). L’écriture dit expressisverbis que Adam connu Eve sa femme, elle conçu et enfanta Caïn. Il faut donc être dépourvu de tout sens pour parler autrement.

Etre du malin (I Jean 3,11-12 "Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes") ne veut pas dire que Caïn était le fils biologique de Satan. Mais l’apôtre voit l’acte de tuer qui est aussi l’une des attributions de Satan (Jean 10,10 "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance"). Car que dirons-nous  d’Israël ? Jésus dira d’Israël qu’ils étaient aussi du malin (Jean 8,44 "Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge"). Ici, Christ voyait l’une des attributions du malin qui est le meurtrier. Mais biologiquement, Israël n’est pas fils du diable. Christ dira aussi à Pierre : « arrière de moi Satan ! ». Pierre était-il Satan ? Loin de là. Par cette démarche, nous confirmons efficacement que Caïn n’était pas le fils biologique de Satan.
Secundo, Satan est un ange déchu. Ange veut dire esprit (Hébreux 1,13-14 "Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? 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?"). L’on posa à Christ une question concernant le mariage  à la résurrection. Christ dira que nous seront comme des anges (Marc 12,25 "Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux"). Par cette réponse, nous comprenons que les anges n’ont ni sexe, et ne se marient point. Satan comme serpent, dans la loi de la procréation deux espèces contraires ne peuvent se reproduire. Raison pour laquelle, Adam ne pouvait voir une créature semblable à lui, et avec laquelle il devait se reproduire avant la création d’Eve (Genèse 2,18-24 "L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair"). Dieu donna seulement l’ordre à l’homme de s’attacher à la femme, et de devenir une seule chaire. Pas une autre espèce. 

Dans Genèse 6,1-5 "Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit ; Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. L'Éternel 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", on fait mention des fils de Dieu qui  sont allés vers des filles des hommes. Certains disent que ces fils de Dieu sont des anges. Mensonge !!! Car dans Hébreux 1,5 "Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils?", l’ange ne peut en aucun jour devenir fils de Dieu. Ici, les fils de Dieu dont il s’agit, c’est la postérité de Seth. Après la transgression, et la chute de l’homme, Dieu commença à faire le choix. Il choisit Seth et sa descendance, comme il  fera plus tard le choix de Jacob. La descendance de Seth fut considérée comme celle des fils de Dieu et celle de Caïn, les païens  ou les filles des hommes.

De même que Dieu a appelé Israël mon fils, mon premier-né ; alors que les nations étaient considérées comme des filles des hommes, des païens. Dans Exode, l’Eternel appela Israël son premier-né (fils de Dieu). Israël qui conclu l’alliance  avec les nations, devient directement le fils de Dieu qui va vers les filles des hommes. 
Dans Apocalypse 14,3-4 "Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. 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". Les 144.000 sont considérés comme les fils de Dieu qui ne sont pas allés vers les nations, c’est-à-dire vers les filles des hommes. Tous ces arguments prouvent à suffisance que les fils de Dieu dont il est question dans Genèse 6 ne sont nullement des anges, mais la postérité de Seth.

QUI EST ALORS CAIN ?
Dieu a utilisé Caïn et Abel comme des matériels didactiques.
Dans Matthieu 23,35 "Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel", et Jean 8,44 "Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge" ; Dieu compare Caïn à Israël, et Jésus à Abel. En réalité, c’est Caïn qui a tué  Abel. Et dans les écritures susmentionnées, on charge la mort d’Abel sur Israël, donc Israël devient Caïn, et Christ Abel.

Dans Genèse 4,2-8 "Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 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. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua". Caïn n’a pas offert des fruits avariés comme le disent certains, mais des fruits de la terre. Dieu agréa l’offrande d’Abel, et refusa celle de Caïn. Comme dans Hébreux 10,5,8 ; l’offrande de Jésus fut agréée et celle d’Israël refusée.

Fruits de la terre veut tout simplement dire offrandes terrestres. C’est à Israël qu’on a donné les sacrifices ou offrandes liés à la terre, appelés aussi sacerdoce lévitique ou sacerdoce terrestre. Dieu refusa ces sacrifices parce qu’il avait besoin d’un sacrifice homme.
Après avoir tué Abel, Caïn devait errer, et devenir vagabond (Genèse 4,12 "Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre"). Si nous observons  Caïn avec minutie, nous constatons qu’il n’a pas erré, mais il a bâti une ville et y a habité (Genèse 4,16 "Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden"). Pour dire tout simplement que le Caïn dont il est question ici est prophétique.

Caïn, c’est Israël qui a tué Jésus. C’est pourquoi leur maison devait restée déserte. Israël devait donc quitter le pays. Cela s’est concrétisé en l’an 70. Le General romain Titus a détruit Israël, et ce dernier est allé en errance. Depuis les temps anciens, la terre de Canaan était considérée comme la face de l’Eternel. Les yeux de l’Eternel étaient sur Canaan. Quitter donc cette terre, c’est aller loin de la face de l’Eternel.

La face de l’Eternel veut dire aussi la grâce (Nombres 6,25 "Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!"). Aller loin de la face, c’est être privé de la grâce, des faveurs. C’est Israël qui est aujourd’hui privé de la grâce, des faveurs de l’Eternel. Même s’il a bâti sa  nation, à l’instar de Caïn qui a bâti sa ville, Dieu le considère comme loin de sa face, privé de sa grâce et de ses faveurs.

Cependant, Dieu par sa miséricorde lui a mis un signe pour que Caïn ne soit pas effacé. Les écritures appellent l’alliance signe (Genèse 9,13 "J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre" ; Genèse 17,10-11 "C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous"). Quoique dans l’errance aujourd’hui, Dieu voit  Israël sous l’alliance à cause de laquelle il ne permettra pas que son peuple effacé.

LA VENGEANCE DE CAIN 

A celui qui toucherait Caïn, ce dernier devait être vengé sept fois (Genèse 4,15,24 "L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Caïn sera vengé sept fois, et Lémec soixante-dix-sept fois").
Comme mentionné ci-haut, Caïn représente aussi Israël. Dieu a permis que Israël soit livré entre les mains des nations (Luc 19,41-44 "Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée." (cfr. Syllabus sur la cognée). A cause de cela, Dieu vengera Israël sept fois. Cette vengeance parle de sept trompettes d’Apocalypse (Apocalypse 8,1-6 "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner").

Par sept trompettes, Dieu vengera Israël contre les nations (voir syllabus sur le tour de Babel et les sept trompettes). A côté de la vengeance de Caïn, l’écriture nous parle  aussi de la vengeance de Lémec.

QUI EST LEMEC ?

Lémec est le premier homme dans les Saintes Ecritures à prendre deux femmes           (Genèse 4,19 "Lémec prit deux femmes : le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla"). Il avait trois fils que voici : Jabal, Jubal et Tubal-Caïn. A cause de sa blessure, il tua un homme et un jeune homme. Lémec, Contrairement à Caïn, devait être vengé 77 fois (Genèse 4,19-24 "Lémec prit deux femmes : le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix! Femmes de Lémec, écoutez ma parole! J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, et Lémec soixante-dix-sept fois"). Ici, nous parlerons de Lémec premièrement comme Israël et deuxièmement comme Dieu lui-même.

1.	LEMEC comme Israël

Comme Israël, Lémec fut le fils de Caïn. Pour dire qu’il représente Caïn. Or, nous avons mentionné  que Caïn c’est Israël.
Dans Galates 4,21-27 "Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée", les deux femmes représentent deux montagnes. Dans l’ombre, Israël recevra aussi deux montagnes, à savoir : Sinaï et Morija, Abarim et Garizim. Le fils parle du serviteur (Luc 15,29 "Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis"). Le chiffre trois étant aussi celui du service ou serviteur (Genèse 29,34 "Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi"), les trois fils de Lémec deviennent fils serviteur. 

Selon la chair, Jésus est fils d’Israël, c’est-à-dire de Lémec (Romains 9,1-5 "Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit : J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!"). La blessure parle de la chute (Jérémie 51,8 "Soudain Babylone tombe, elle est brisée! Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie : peut-être guérira-t-elle"), de la mort (Deutéronome 21,1-5 "Si, dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ait point servi au travail et qui n'ait point tiré au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence ; et là, ils briseront la nuque à la génisse, dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi ; car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure")… En prenant d’abord la blessure  comme chute, Lémec blessé, devient Israël en position de la chute, sous la domination étrangère. Il fut donc obligé de tuer un homme et un jeune homme. Et Jésus s’est présenté, Pilate dit à son sujet : «  voici l’homme ». L’homme fait allusion au dernier Adam. Jésus fut appelé fils de l’homme, c’est-à-dire celui qui est appelé à régner et à dominer sur la terre. Israël l’a tué. Jeune homme signifie vaillant, le fort (I Jean 2,14 "Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin"). Dans Job 40,1-2 "L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Ceins tes reins comme un vaillant homme ; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras". Le vaillant ou le fort est celui qui porte la ceinture sur les reins. L’écriture compare la ceinture à la force (I Samuel 2,4 "L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture"). Pour dire que le jeune homme, le vaillant, c’est l’homme fort. Un vaillant a pour mission de donner la victoire au peuple tels que Moïse, Gédéon, Jephté, Samson, David, etc.

Dans Job 40,11 "Le voici! Sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre", l’hippopotame porte la ceinture dans ses reins. Cela nous prouve que cet animal est un vaillant. Il prend place au milieu des roseaux et des marécages. C’est comme Moïse qui a été placé au milieu des roseaux. Ceci était un signe prophétique qui montrait que Moïse était un vrai vaillant. Véritable hippopotame qui devait libérer son peuple. Jésus fut un vaillant, un homme fort. Il avait pour mission de délivrer son peuple (Luc 24,21 "Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées").
Lémec qui tua le jeune homme, c’est Israël qui a tué le vaillant, le fort Jésus-Christ. 

Les fils de Lémec

·	Jabal (Genèse 4,20 "Ada enfanta Jabal : il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux").

Par Jabal, nous réalisons que pour habiter près des troupeaux, il faut premièrement demeurer sous la tente. Dans II Pierre 1,13 "Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements", la tente représente le corps. Jabal qui devait être sous la tente pour habiter près des troupeaux, c’est Dieu qui devait habiter dans un corps pour être près du peuple. Jabal avec les brebis, c’est donc Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. Il fallait que Dieu porte un corps appelé Jésus. C’est comme la nuée qui descendait sur le tabernacle, la tente de rencontre. Image de Dieu dans un corps pour faire grâce au peuple.

·	Jubal

Par Jubal, mention est fait de deux instruments de musique : la harpe et le chalumeau. Dans les saintes écritures, les instruments de musique représentent les hommes                     (I Corinthiens 14,7-9 "Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air"). Remarquons aussi qu’il y a deux instruments qui ont accompagné Job dans la détresse. Il s’agit de la harpe et du chalumeau (Job 30,31 "Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs"). La différence avec ces deux instruments est que le chalumeau est un instrument à souffle, c’est-à-dire qu’il oblige qu’on y souffle pour dégager la voix, alors que la harpe est un instrument  à corde, c’est-à-dire qui exige qu’on touche aux cordes pour dégager le son. Adam fut un chalumeau, parce qu’avant qu’il ne parle, Dieu devait souffler en lui. Raison pour laquelle lorsqu’Eve a transgressée, Adam ne pouvait l’abandonner. De même que le chalumeau n’a pas abandonné Job ; Adam, le chalumeau a donc porté le péché d’Eve.

Dans Matthieu 3,16-17 "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection", on voit le souffle descendre sur le Christ. Ce souffle, c’est le Saint-Esprit qui a permis à Christ de parler, c’est-à-dire d’enseigner. Christ devient le véritable chalumeau qui devait suivre le peuple perdu.
La harpe étant un instrument à cordes exige qu’on touche aux cordes pour émettre le son (la voix). La corde est un fil qui joue le rôle d’attacher. Lorsque Saül était tourmenté par les mauvais esprits, c’est la harpe qui l’a accompagné dans les temps difficiles pour l’apaiser. La harpe avec la corde, c’est un homme qui est venu avec le ministère de la réconciliation, qui consiste à attacher les hommes à Dieu, c’est Lévi. Le véritable Lévi qui a réconcilié les hommes avec Dieu, c’est le Seigneur Jésus-Christ, c’est lui la harpe. 

·	Tubal-Caïn

Tubal-Caïn fut forgeron (Genèse 4,22 "Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama"). Dans les saintes écritures, nous voyons  plusieurs types des forgerons : 

1) Celui de I Samuel 13,19 "On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël ; car les Philistins avaient dit : Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances" ; 
2) Ezéchiel 22,17-22 "La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories ; ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset ; ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur ; et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous" ; 
3) Zacharie 1,18-21 "Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis : Que viennent-ils faire? Et il dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants".

1)	I Samuel 13,19-23 "On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël; car les Philistins avaient dit: Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances".
Dans cette écriture, le forgeron est celui qui aiguise l’épée. Nous remarquons cependant deux types d’épées : celle qui est aiguisée et celle qui ne l’est pas. Or, l’épée qui était victorieuse dans la bataille, est celle qui est aiguisée. Pour que l’épée soit aiguisée, il faut qu’elle entre dans l’atelier du forgeron.
Dans Zacharie 9,13 "Car je bande Juda comme un arc, Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme", l’épée  est comparée à un homme ou à un peuple. Donc les épées dont nous faisons mention ici sont des hommes, lesquels doivent entrer dans l’atelier du forgeron pour être aiguisé et victorieux.
L’écriture  dit :"je te rendrai pareil à l’épée d’un vaillant homme" Zacharie 9,13. Or, l’épée du vaillant, c’est l’épée aiguisée. Jésus aussi était une épée dans l’atelier des prophètes. A sa sortie, c’est-à-dire sa manifestation, il donna la victoire. Semblable aux épées, pour être victorieux, nous sommes obligés d’entrer dans les ateliers et d’y être aiguisés. Les ateliers ou carrières sont aussi des assemblées où les forgerons, c’est-à-dire les ministres aiguisent le peuple, donnent la forme aux pierres. Notre victoire dépend de l’atelier ou de l’assemblée. Comme le cheval pour être victorieux dans la bataille doit être équipé. Christ a équipé ses disciples pour les lancer à la bataille. Celui qui est appelé au ministère doit être formé. Israël sorti de l’Egypte était comparable à un cheval qui se lance dans la bataille. Dieu lui amena au rassemblement de Sinaï pour l’équiper. Raison pour laquelle il pouvait être victorieux dans la marche.
Dans Ephésiens 6, Dieu équipe son cheval qui est l’Eglise en lui donnant la parole et la prière. Dieu nous amène dans les assemblées pour nous équiper, pour nous faire des vainqueurs. Malheur à ceux qui ne participent pas aux assemblées. Comment seront-ils vainqueurs ? Dans les assemblées, nous sommes aiguisés comme le fer, et équipés come le cheval.
En somme, les ministres sont comme des potiers qui nous donnent la forme, des cavaliers  qui nous équipent, et des forgerons qui nous aiguisent ; les assemblées étant des ateliers. Les ennemis d’Israël ne voulaient pas que les épées des Israëlites entrent dans les ateliers, de peur qu’Israël ne devienne fort et ne domine sur eux. Le diable fait la même chose, il vient enlever le désir d’être aiguisé dans certaines personnes de peur qu’elles ne deviennent fortes.

2)	Ezéchiel 22,17-22 "La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories; ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset ; ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur; et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous."
Ici, le forgeron est celui qui fait passer par le feu (Esaïe 44,12 "Le forgeron fait une hache, Il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau ; Il la forge d'un bras vigoureux ; mais a-t-il faim, le voilà sans force ; Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé"). On compare Israël aux métaux, c’est-à-dire à ce qui est précieux (Ezéchiel 22,20 "Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre"). Lorsqu’Israël revêtait la scorie, l’Eternel Dieu le faisait passer par le feu. Jésus aussi était un métal parce qu’il était précieux devant Dieu. Mais lorsque celui-ci porta la scorie, c’est-à-dire le péché, Dieu l’a fait passer par le feu qui est la croix (I Pierre 4,12-16 "Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom"). Lorsqu’Israël allait vers les dieux étrangers, il était comparable à un métal qui porte la scorie. L’Eternel le livrait au feu, c’est-à-dire aux nations, aux  rois étrangers dans le but de faire briller le métal (Israël). Raison pour laquelle quand Dieu livrait Israël au feu, il prenait conscience et revenait à l’Eternel.
Dieu comme véritable forgeron, châtie ceux qu’il aime. Il y a deux types d’épreuves : le baptême de feu, et des épreuves dues au péché.
Dans Matthieu 3,16-17 "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection", nous remarquons Jésus qui est entré dans l’eau du baptême, et en sortant il était scellé du Saint Esprit. Là, nous constatons les deux baptêmes, d’eau et d’Esprit. Mais dans Luc 12,50 "Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli!", Jésus dit à ses disciples qu’il y avait un baptême dont il devait être baptisé, c’était la croix. Par la croix, Dieu a fait passer Jésus par le feu, la souffrance.

3)	Zacharie 1,18-21 "Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis : Que viennent-ils faire? Et il dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants"
Ici, on voit quatre forgerons qui ont pour mission d’abattre  les quatre cornes qui ont levé une corne. Dans les saintes écritures, la corne parle d’une force, d’un pouvoir                   (Exode 21,35 "Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf mort", Daniel 8,4 "Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi ; aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes ; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant"). Les quatre cornes dont il est question ici sont les quatre forces  qui ont dominé la terre. 
Dans Daniel 7, on les nomme les quatre animaux, alors que dans Daniel 2 ce sont les quatre portions de la statue. Bref, les quatre royaumes. Le projet de malheur de l’Eternel est le temps où les cornes, les royaumes, s’élevaient pour frapper Israël (Jérémie 18,11 "Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis : ainsi  parle l'Éternel : voici, je prépare contre vous un malheur, Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres!"). Mais Dieu n’a pas que le projet de malheur pour son peuple, mais aussi celui de bonheur et de paix (Jérémie 29,11 "Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance"). Dans le contexte de Zacharie, le projet de paix, ce sont les quatre forgerons qui devaient abattre les cornes. Goliath était aussi une corne qui s’est élevé, mais David le forgeron l’a abattu. 
Outre David, la pierre qui a écroulé Goliath devient le véritable forgeron. C’est la même qui a brisé la statue de Daniel 2. Cette pierre fut rejetée par les bâtisseurs, mais est devenue la principale de l’angle (Actes 4,11 "Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle"). C’est comme Zorobabel devant qui toute montagne devait  être aplanie.
Les quatre forgerons sont les quatre anges d’Apocalypse 7,1-4 "Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël" et d’Apocalypse 9,13-14 "Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate". Ils ont pour mission d’effrayer et d’abattre les cornes (Zacharie 1,21 "Je dis : Que viennent-ils faire? Et il dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants"). Quatre est le chiffre du campement (Nombres 2). L’ange de l’Eternel campe pour arracher au danger (Psaumes 34,8 "L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger"). Un seul ange, dans la position du campement, c’est-à-dire d’arracher son peuple au danger, il se divise en quatre. Jésus est appelé aussi ange (Galates 4,14-16 "Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût ; vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? "). Comparable à l’ange dans le campement, Jésus est venu comme Juda le quatrième fils (Hébreux 7,13-14 "En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel ; car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce"). Mais aussi semblable au torrent du sanctuaire d’Ezéchiel 47, Jésus se divisa en quatre portions (la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie). 
Prophétiquement parlant, c’est un temps où Dieu campera pour sauver Israël, par les premiers et les derniers fléaux (Apocalypse 15,1 "Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu"). 

Dans Josué 6, la muraille de Jéricho fut aussi une corne élevée. Cette corne fut abattue par sept sacrificateurs à qui on donna sept trompettes. C’est l’image de sept anges avec sept trompettes (Apocalypse 8,1-6 "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner"). Les trompettes ont sonné dans deux temps : les six premiers jours et le septième jour. C’est ce mouvement que les saintes écritures appellent les premiers et les derniers fléaux, le temps d’effrayer et le temps d’abattre (voir syllabus sur la Tour de Babel et Les sept trompettes).
Dans Apocalypse 7,1-5 "Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël : de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille", on nous parle de quatre vents qui ont donné naissance à un seul vent. Ce sont là les quatre cornes qui ont élevé une seule. On nous parle aussi des quatre anges qui retiennent les quatre vents pour que les 144.000 soient scellés (Malachie 4,1-4 "Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances." ; Daniel 10,12-13 "Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse"). Les quatre vents sont les quatre royaumes qui devaient dominer la terre ; il s’agit de Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome (Daniel 7). Ce sont aussi les quatre portions de la statue de Daniel 2 et les quatre insectes dont a parlé le prophète Joël (Joël 1,1-4 "La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vieillards! Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra! Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek  l'a dévoré ; ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré").
Nous remarquerons que le quatrième vent ou la quatrième bête incarne les trois premiers (Daniel 7,7 "Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes" ; Apocalypse 13,2 "La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité").
En réalité, les quatre vents qui sont retenus sont incarnés dans le quatrième vent.  Ils seront retenus parce qu’un ange se lèvera comme le soleil pour sceller les 144.000. Cet ange qui vient sceller, c’est Malachie 4,1-4 "Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances". C’est le soleil qui s’est levé avec les deux ailes. C’est le temps du matin de la grâce pour Israël. Jésus est venu proclamer une année de grâce (Luc 4,16-19 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 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 coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur"). Selon les écritures, une  année égale un jour (Nombres 14,34 "De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence"). 

Il y a dans les saintes écritures plusieurs types de jours. Il y en a qui commencent le soir et s’achèvent le matin (Genèse 1,5 "Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour"), qui commencent le matin et s’achèvent le soir (Jean 11,9 "Jésus répondit : N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde"). Dans Psaumes 19,7 "Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité : rien ne se dérobe à sa chaleur", le soir devient la suspension de la course du soleil. Dans Josué 10,12 "Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon!", le soleil a suspendu sa course à midi. Nous pouvons donc dire par là, qu’il y a aussi des jours qui commencent le matin et s’achèvent à midi. Ici, midi devient directement le soir. Si nous voulons parler de « entre les deux soirs », il faut d’abord qu’il y ait deux soirs, maintenant cherchons-en le milieu. Comprenons premièrement le soir étant le midi, et secondement le soir comme le coucher proprement dit du soleil, c’est-à-dire la douzième heure (18h). Entre les deux soirs, c’est  entre la sixième heure (12h ou midi) et la 12ème heure (18h). Disons donc que le milieu, c’est la neuvième heure (15h), l’heure de l’offrande du soir, et l’heure à laquelle Jésus est mort.
Le jour de la  grâce inauguré par Jésus commence le soir et se termine le matin. Ce jour a deux portions : la portion du soir et la portion du matin. L’Eglise vit la portion du soir (Apocalypse 1,20 "Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises"). Et Israël vivra la portion du matin (Malachie 4,1-5 "Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des  ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable").
Comme il y avait un matin de la loi, disons qu’il y aura aussi un matin de la grâce pour Israël.
L’enlèvement de l’Eglise n’est pas la fin du jour de la grâce, mais plutôt la fin de la portion  du soir. La portion du matin continuant avec Israël. C’est comme au temps de Salomon, le soir une femme vola l’enfant  qui n’était pas la sienne, mais au matin la propriétaire du fils l’a récupéré (I Rois 3,19-27 "Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein ; et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils ; et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin ; et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit : Au contraire! C’est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua : Nullement! C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit : L'une dit : C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort ; et l'autre dit : Nullement! C’est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta : Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi : Ah! Mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le! Et le roi, prenant la parole, dit : Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère"). Dans Romains 9,1-5 "Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit : J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le coeur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!", le fils appartient à Israël. Mais au temps du soir, c’est nous qui avons le fils pendant qu’Israël est dans le sommeil (Romains 11,8 "selon qu'il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour". Mais le matin de la grâce arrivera où Israël va récupérer son fils.
C’est pendant le matin de la grâce, c’est-à-dire après l’enlèvement de l’Eglise, que les quatre anges vont retenir les quatre vents pour qu’un autre ange vienne sceller les 144.000.
Pour plus de précision, parlons du chiffre 21 de Daniel 10,12-13 "Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse" ; 20-21 "Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse ; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef".

Selon cette écriture, il est dit que l’ange était retenu. On  a ainsi laissé travailler le roi des perses, mais le 21ème jour l’ange est desendu. C’est l’ouverture du ciel  pour Daniel.
Selon les écritures, Daniel présente plusieurs facettes. Dans Daniel 2 et Daniel 5, nous le voyons expliquer les questions difficiles (les songes cachés et les écritures codées). Là, il devient le chandelier. La chose qui est cachée est appelée ténèbres (Daniel 2,21-23 "C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi "). En tant que chandelier, il vient éclairer ou expliquer ce qui est caché (Ecclésiaste 8,1-2 "Qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée").  Dans Apocalypse 5,6-7 "Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône", nous remarquons un agneau avec sept yeux. C’est la pierre avec sept yeux vu par Zacharie (Zacharie 3,7-9 "Ainsi parle l'Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour"). Et aussi le chandelier avec sept lampes (Exode 25,37 "Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face"), car l’œil est la lampe (Matthieu 6,22-23 "L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres!"). L’agneau, la pierre et le chandelier parlent de Jésus-Christ (Jean 1,29 "Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde" ; Actes 4,11-12 "Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" ; Matthieu 17,2 "Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière"). Le chiffre sept ne représente pas seulement la plénitude, la perfection ou le repos, mais aussi la totalité (Proverbes 6,30-31 "On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim ; si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison").   Ayant sept yeux, cela revient à dire Jésus sonde et voit tout. Tout est à nu et à découvert devant lui. Avoir sept yeux, c’est aussi comme Moïse sur la montagne, qui devait voir tout le pays de Canaan (Deutéronome 34,1-4 "Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays : Galaad jusqu'à Dan, tout Nephthali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit : C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux; mais tu n'y entreras point"). La loi, les Psaumes et les prophètes étaient donc des songes incompréhensibles, des écritures codées, des ténèbres ; mais Christ ayant les sept yeux a apporté la lumière.                                                                                                
Dans Daniel 3, lorsque les trois amis étaient jetés dans la fournaise de feu, chauffée sept fois (image de la grande tribulation), Daniel n’était pas là. Il typifie l’Eglise enlevée, alors que  les trois amis représentent les vierges folles  et les 144.000 qui passeront à la grande tribulation.
Dans Daniel 6, on voit la solide alliance. Le roi traite une solide alliance avec ses chefs (image des 10 cornes), et tous les peuples pour qu’il soit adoré en l’espace de 30 jours. Et celui qui n’adorera pas un homme, c’est-à-dire le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel n’ayant pas obéi à cet ordre fut jeté dans la fosse aux lions. Ici Daniel représente les vierges folles et les 144.000 qui n’adoreront pas la bête et qui seront persécutés par elle, c’est la grande tribulation. Refusant la compromission, ils auront leurs yeux braqués à la résurrection.
Alors que dans Daniel 10, Daniel représente Israël d’aujourd’hui dont le ciel  est  fermé.  A la fin du 21ème jour, l’ange descendra. Le roi de Perse, c’est le vent qui soufflait. Micaël est venu arrêter ce vent pour que l’ange parle avec Daniel. Dans Apocalypse 7,1-4 "Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël". Micaël devient les quatre anges qui ont retenu le vent enfin que l’autre ange vienne sceller les 144.000. Dans Apocalypse sept, Micaël prend la position du campement (4) pour arracher son peuple au danger. L’ange était retenu pendant vingt et un jour. Le chiffre vingt et un marque aussi la fin de la fête du pain sans levain (Exode 12,18 "Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt et unième jour"). Cette fête est inaugurée par la pâque (I Corinthiens 5,6-10 "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde"). En disant que « Christ notre pâque a été immolé, célébrons donc la fête », cette fête dont il est question et qui vient après la pâque, c’est la fête des pains sans levain. Pendant tout ce temps, le ciel est fermé pour Daniel. Ce n’est qu’à la fin de la fête des pains sans levain, c’est-à-dire le vingt et unième jour que le ciel s’ouvre. Après la mort de Jésus, la véritable pâque, l’Eglise est dans la fête des pains sans levain. Par contre, le ciel est fermé pour Israël. La fin de la fête des pains sans levain correspond à l’enlèvement de l’Eglise. Juste après l’enlèvement, c’est-à-dire le vingt et unième jour, le ciel s’ouvrira pour Israël, l’ange descendra pour faire grâce à son peuple. Après la causerie, l’ange dit à Daniel, « maintenant je m’en retourne pour combattre » (Daniel 10,20 "Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse ; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra"). Il avait deux batailles, contre le chef de la perse et contre le chef de Javan (Daniel 10,19 "Puis il me dit : Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! Courage, courage! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis : Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié"). Cela nous fait comprendre qu’après avoir fait grâce à Israël, c’est-à-dire causer avec Daniel,  l’Eternel se préparera pour deux batailles : l’Harmaguédon, Gog et Magog. 

2.	LEMEC comme Dieu

Comme sus-mentionné, il fut la première personne à prendre deux femmes. Dans Galates 4,21-27 "Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée." Les deux femmes sont deux montagnes, deux alliances ou deux peuples.
Ici, c’est Dieu qui est venu avec deux alliances ou deux montagnes. Dans Jean 3,12, Jésus dit : « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? ». Les choses terrestres, c’est l’alliance de la loi, alors que les choses célestes, c’est la grâce. Jésus vient avec deux montagnes. C’est lui le Dieu qui est descendu et qui a parlé à Sinaï, et c’est encore lui qui parle maintenant.
Dans ce contexte, la blessure de Lémec parle de Dieu qui devait se faire faible, et mourir.
Le premier commandement dans Exode 20 dit : « moi l’Eternel, je serai ton Dieu ». Dieu veut dire celui qu’on adore. Israël pouvait poser la question pourquoi nous devons t’adorer ? L’Eternel répond, "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude (Exode 20,2)". Ce commandement est conditionné. En effet, l’Eternel devait être le seul Dieu d’Israël parce que c’est lui qui l’a fait sortir du joug du Pharaon.
Observant les écritures, dans Exode 12, nous voyons que, c’est l’agneau qui a fait sortir Israël de l’Egypte. L’Eternel est devenu agneau, il s’est fait faible pour délivrer son peuple. Il y a plusieurs dieux, mais l’Eternel devient leur Dieu parce qu’il a fait quelque chose pour  eux.
Dans Apocalypse 11,8 "Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié ". Nous remarquons les corps de deux témoins exposés dans un lieu spirituel appelé Egypte, là où leur seigneur a été crucifié. Jésus est l’agneau pascal qui a été immolé en Egypte (I Corinthiens 5,6-8 "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité"). Par cette écriture, nous réalisons que Jésus est mort en Egypte (Exode 12). Ici, l’Egypte représente le monde. Jésus, c’est Dieu qui s’est dépouillé pour nous faire sortir de l’esclavagisme et la souillure de ce monde. Il est notre Dieu parce qu’il a fait quelque chose pour nous.	
Par sa blessure, Lémec tua un homme et un jeune homme. Ici, l’homme représente le vieil homme, et le jeune homme parle de la loi ou de Moïse. Dans Romains 6,6 "Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché". La mort de Jésus nous a dépouillés du vieil homme. Cette blessure qui est la mort fait que le vieil homme soit dépouillé en nous.
La jeunesse est le symbole de la force. Dans la loi, Dieu était semblable à un jeune homme. C’est l’âge de porter l’épée (Nombres 26,1-2 "A la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron : Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes"). Celui  qui porte l’épée cherche l’écoulement  du sang (I Chroniques 21,16-20 "David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu : N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal ; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple! L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui: il foulait alors du froment"). Dans la loi, l’Eternel était un porteur d’épée parce qu’il cherchait un sacrifice. Hébreux 10,5-8 dit : "C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je  viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché". La mort de Jésus qui est la blessure  de Lémec a marqué la fin du jeune homme, c’est-à-dire de la loi. Semblable à l’ange qui a remis l’épée dans le fourreau après l’écoulement du sang, aujourd’hui l’épée est dans le fourreau à cause de la mort de Jésus, c’est la grâce.

3.	La vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec

a.	La vengeance de Caïn (Genèse 4,15,24 "L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point ; Caïn sera vengé sept fois, et Lémec soixante-dix-sept fois").

Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn sera vengé sept fois, dit l’écriture. Comme épinglé dans les pages précédentes, Caïn représente Israël.

a.1. Qui a tué Caïn ?
Dans Deutéronome 28,49-52 "L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays ; elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne". Il est prévu que si Israël transgressait la loi, l’Eternel Dieu enverrait une nation étrangère pour le détruire. Cette nation est appelée aussi cognée (cfr syllabus sur la cognée). C’est elle donc qui a tué Caïn. Israël a été livré  aux mains de plusieurs nations : Egypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Selon la prophétie, Dieu vengera Caïn (Israël) sept fois.

a.2. Les sept vengeances
Devant la muraille de Jéricho, on donna sept trompettes  aux sept sacrificateurs. Celles-ci consistaient à écrouler la muraille. Dans Esaïe 2,12-15 "Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé ; contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan", la muraille  fortifiée est comparable à une montagne, à une tour élevée ou à un homme élevé.
Par là, nous comprenons directement que la Babylonie, l’Assyrie, le Médo-Perse, la Grèce et la Rome représentent la muraille fortifiée. La trompette sonnée devant la muraille fut la corne (Josué 6,5 "Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi"). Par cette écriture, nous réalisons que la corne parle aussi de la trompette. Dans Apocalypse 5,6-7 "Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône", nous remarquons un agneau avec sept cornes et sept yeux. Le chiffre sept étant aussi celui de la totalité (Proverbes 6,30-31 "On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe
pour satisfaire son appétit, quand il a faim ; si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison"). Les sept yeux signifient que l’agneau tout comme Moïse qui sur la montagne devait voir tout le pays de Canaan. C’est la vision de l’aigle. La corne parle de la force et de la puissance (Exode 21,35 "Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le boeuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le boeuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le boeuf mort"). Les sept cornes de l’agneau sont les sept trompettes de l’Apocalypse (voir syllabus sur la Tour de Babel et les sept trompettes). L’Eternel vengera Israël par les sept trompettes. 

b.	La vengeance de Lémec

Ici, Dieu venge 77 fois. Dans Psaumes 79,12 "Rends à nos voisins sept fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur!" Lorsque l’Eternel Dieu venge pour un peuple ou un homme, cette vengeance est considérée comme sept. Dans Apocalypse 17,9-14 "C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 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". Nous remarquons la bête qui régnera avec les 10 cornes (10 rois). Ils forment donc 11 rois au total. L’Eternel Dieu vengera contre les rois. La vengeance sur chaque roi est considérée comme sept ; c’est-à-dire sur chaque roi, il y aura la totalité de la colère. Si 1 roi = 7, 11 rois = 11 x 7 = 77. Telle est la vengeance de Lémec lorsque l’Eternel se vengera contre la bête et les 10 cornes.

4. LE PREMIER ET LE DERNIER SIGNE (Exode 4,1-9 "Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit : Une verge. L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel 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. L'Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.")

a.	Premier signe (Exode 4,1-5 "Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit : Une verge. L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.")
Ici, la verge devient le serpent, et redevient verge. Dans Nombres 17,3 "Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi ; car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères". La verge parle du chef, c’est Dieu dans la portion de l’autorité, du chef ou de la force. Le serpent prend la portion de la faiblesse par rapport au rachat (Jean 3,14-15 "Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle"). Dieu devait se faire faible par la croix pour racheter (Philippiens 2,5-8 "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix").
Le serpent qui redevient verge,  parle de Jésus, après sa faiblesse, redevient chef. Toute autorité lui est donnée, tout genou fléchit devant lui. C’est la gloire après la faiblesse.
Dans Exode 32, la pierre venue de la montagne comme ouvrage de Dieu, fut brisée au bas de la montagne à cause du péché. Cette pierre représente Jésus le véritable ouvrage de Dieu (Hébreux 10,5-8 "C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché"). Venir de la montagne, c’est venir du ciel (Romains 10,6 "Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ").
"Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel : car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde (Jean 6,32-33)". Venant du ciel, ce pain fut rompu au bas de la montagne, c’est-à-dire sur la terre à cause du péché. La deuxième pierre est venue de la terre et devait refléter la première qui a été brisée (Exode 32). Cela nous fait comprendre que la première pierre qui est venue de la montagne parle de l’homme céleste et la deuxième venant de la terre parle de l’homme terrestre. L’homme céleste a été brisé à cause du péché pour que l’homme terrestre reflète le ciel. C’est Moïse qui donna la forme à la deuxième pierre. Ici, l’Eternel participe l’homme à son service pour accomplir une écriture qui dit que nous sommes ouvriers avec Dieu                       (I Corinthiens 3,9 "Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu"). La deuxième pierre parle d’Eve qui devait refléter Adam comme première pierre. Mais pour que cela soit possible, il fallait que l’Eternel fasse dormir d’abord Adam. Il fallait que Jésus-Christ dorme à la croix pour que l’Eglise lui reflète. Après avoir reflété la première pierre, la deuxième pierre sera élevée à la montagne comme dit Cantique des cantiques 2,13 "Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens!". C’est le son de la trompette du départ, l’enlèvement de l’Eglise (I Thessaloniciens 4,13-15 "Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts"). 
Ces deux pierres représentent aussi les deux portions de Jésus. Messie souffrant et Messie régnant, Ben Oni et Benjamin. Comme Messie souffrant, il fut brisé à la croix, et comme Messie régnant, le fils de Dieu, il ne meurt jamais. La première pierre a trait à sa mort, et la seconde à sa résurrection.
La queue parle du prophète (Esaïe 9,14 "(L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue.)"). Tenir le serpent par la queue, c’est ce que faisait Paul, il allait puiser dans les prophètes pour parler de Christ (Actes 28,23 "Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir"). Aujourd’hui, bon nombre des prédicateurs veulent toucher directement à la tête. Ceux-là qui disent qu’ils ne prennent et font que ce que Christ a dit et a fait. Or, Christ lui-même dit que les prophètes ont parlé de moi. Voilà donc, comment de tels prédicateurs sont déjà maudits, à l’instar de ceux qui baptisent au nom du père, du fils et du Saint-Esprit.
Le serpent de Moïse qui avala les serpents des égyptiens, premièrement à la croix, comme serpent, Jésus dépouilla les autorités, les principautés et les dominations (Colossiens 2,13-16 "Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats"). Car manger veut dire aussi dominer et détruire (Nombres 14,9 "Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point! "). Ce serpent est aussi le type de l’Evangile Eternel qui a la supériorité sur les petits serpents ou évangile des hommes.

a.1. Les différents aspects des verges et des serpents
1.	Les verges

a.	Dans Genèse 38,18 "Il répondit : Quel gage te donnerai-je? Elle dit : Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle; et elle devint enceinte de lui". Parmi les objets que Juda donna à Tamar, il y avait  aussi le bâton ou la verge. Juda devait être ramené vers son peuple (Deutéronome 33,7 "Voici sur Juda ce qu'il dit : Écoute, ô Éternel! la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis!"). Pour dire qu’à un certain moment, Juda avait quitté son peuple pour se lier à Tamar (Genèse 38). Juda dont il est question ici, c’est le Seigneur Jésus  qui devait quitter son peuple (Israël) pour visiter les nations et prendre une femme Tamar (l’Eglise) (Hébreux 7,14 "Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce").
Le bâton de Juda représente l’autorité et le pouvoir (Genèse 49,10 "Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent"). Juda qui donna son bâton à la femme est comparable à Samson qui a donné ses cheveux à la femme. Christ dit « tout pouvoir m’a été donné, je vous le donne ». Ce pouvoir donné à l’Eglise représente le bâton. Ce pouvoir (bâton) se manifeste  par la parole, autrement dit, ce bâton c’est la parole.

Autres choses qui ont accompagné le bâton, firent le sceau et le cordon. Dans les saintes écritures, le sceau parle du Saint-Esprit, et le cordon comme fil de cramoisi représente l’alliance (Ephésiens 4,30 "N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption"). Par ces trois choses, la femme était épargnée du jugement. 
La première venue de Juda fut pour prendre une femme, s’approcher d’elle, mais la seconde sera pour bruler, c’est-à-dire pour frapper. Ce sont les deux temps, le temps de la grâce, et le temps de la colère.
Au temps de la colère, ce sont les trois choses qui sauveront la femme. Pour dire tout simplement qu’un peuple qui a la  parole, l’alliance et le sceau du Saint-Esprit est épargné de la colère  avenir.

b.	Dans Genèse 49,10 "Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent". Le bâton qu’on donna à Juda parle du pouvoir et de la royauté. Cette écriture prévoyait le choix de Dieu sur Juda comme roi, et cela devait être ainsi jusqu’à la venue du Schilo, c’est-à-dire le messie qui devait incarner toute autorité et tout pouvoir. La preuve en est que David sort de Juda.
Le Schilo, c’est le messie qui devait incarner tout pouvoir, et les peuples devaient lui obéir. Ces peuples sont les nations de qui sort l’Eglise.

c.	Dans Nombres 17,5 "L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël", nous remarquons la verge d’Aaron qui avait fleuri. Chaque chef devait venir avec une verge. Ici, la verge représentait le chef. Et celle d’Aaron parlait de lui-même.
Aaron représentait toute la maison de Levi. La verge qui devait fleurir, représentait l’homme qu’on devait écouter. Toutes les verges étaient sèches (bois secs). Jésus a appelé ses disciples bois secs parce qu’en ce temps, ils n’avaient pas encore reçu l’Esprit (Luc 23,31 "Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?"). C’est pour ainsi dire qu’un bois sec est un bois sans vie ; raison pour laquelle les eunuques étaient appelés bois secs, parce qu’ils n’avaient pas de fils. Celui qui a le fils a la vie, dit l’écriture.
Toutes les verges représentaient les hommes comme susmentionné. Remarquons que toutes les verges, exceptée celle d’Aaron sont restées sèches. C’est parce qu’elles parlaient des hommes qui ne pouvaient pas ressusciter. Celle d’Aaron par contre, a été rendue verte, c’est-à-dire qu’elle parlait d’un homme qui devait mourir et ressusciter. L’homme ressuscité, c’est celui qu’on devait écouter. Cette verge représentait tout un peuple derrière. C’est comme la gerbe qui représentait tout le champ. L’agréement de la gerbe occasionnait celui de tout le champ.
Disons que la résurrection n’était pas seulement pour la verge, mais aussi pour le peuple qu’elle représentait comme dit l’écriture : "Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue  par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent  à Christ, lors de  son avènement               (I Corinthiens 15,20-23)".

La verge d’Aaron avait fleuri, et a donné des amandes (Nombres 17,8 "Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes"). Dans les saintes écritures, la fleur parle aussi de l’éclat, ou de la lumière (Esaïe 40,6 "Une voix dit : Crie! Et il répond : Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs"). Et l’homme qui porte la lumière est appelé le sage.
Cette lumière est l’explication  des choses (Ecclésiaste 8,1-2 "Qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis : Observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu"). Cela revient à dire que la verge d’Aaron représente le sage. 
Dans Matthieu 17,1-2 "Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière", on nous parle de la transfiguration de Jésus, son visage resplendissait comme le soleil. C’est le sage. Voilà qu’une voix dira « écoutez-le ». On n’écoute donc pas n’importe qui si ce n’est celui qui vient avec l’explication des choses. L’éclat parle aussi de la gloire (Apocalypse 18,1 "Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire"). Si cela est le cas, nous pouvons  dire que la verge parle d’un homme qui était mort, et qui devait être glorifié par la résurrection.
Avec des amandes, la verge devient directement un amandier. Dans Jérémie 1,1-12 "Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité, au cinquième mois. 
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis : Ah! Seigneur Éternel! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l'Éternel me dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Que vois-tu, Jérémie? Je répondis : Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter". L’amandier veut dire celui qui veille, c’est-à-dire celui qui ne dors pas. Christ a comparé la mort au sommeil (Jean 11,11-13 "Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent : Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil"). Autrement dit, l’amandier, c’est celui qui ne peut pas mourir. Cela veut simplement dire qu’après sa résurrection, le Christ ne meurt jamais.
L’écriture précise : « verge avec fruits », c’est-à-dire qu’il n’est pas ressuscité seul, mais avec ses fils, parce que fruit signifie aussi fils (Luc 1,42 "Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni"). Tels sont les critères de l’homme à qui l’on devait donner les oreilles, c’est-à-dire l’on doit écouter.

D. Dans Esaïe 30,30-31 "Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, Il montrera son bras prêt à frapper, Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête  et des pierres de grêle. A la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera ; L'Éternel le frappera de sa verge". Ici le bras de l’Eternel devient la verge. Elle  sert à frapper. C’est la colère de l’Eternel. C’est comme Moïse qui levait sa verge en Egypte, et  comme conséquence, l’Eternel frappait par les plaies (voir les dix plaies et le syllabus sur la Tour de Babel).




2. Les serpents

A. Le serpent ancien (Apocalypse 12,9 "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui").
Selon cette écriture, ce serpent fut le dragon. En réalité, le serpent comme les autres animaux fut créé par Dieu le sixième jour. Les anges sont des esprits (Hébreux 1,13-14 "Et auquel des anges a-t-il jamais dit : assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? 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? "). Satan comme ange déchu, est aussi un esprit. L’Esprit cherche toujours un corps. Dans l’ombre lorsqu’il fut précipité sur la terre, il entra dans le corps du serpent pour séduire l’homme. Comme le serpent a été créé le sixième jour, nous disons que le diable était précipité après le sixième jour. Etant entré dans le corps du serpent, il est devenu serpent parce que quand un esprit visite un corps, il s’identifie à ce corps. Pour preuve, Jésus dira à Pierre : « arrière de moi Satan ». En réalité Pierre n’était pas Satan, mais le fait d’être visité par  Satan, Christ l’a identifié à Satan.
Le diable utilise les hommes ou les royaumes pour accomplir sa mission (Apocalypse 13,1-4 "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?"). Ces royaumes et ces hommes sont l’image du serpent. C’est comme dans II Corinthiens 11,1-4 "Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien ". Ici, les serpents utilisés par le diable sont de faux prédicateurs.
"Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair (Luc 10,18)". C’est ça  être précipité. Cet éclair veut dire étoile parce que dans Apocalypse 1,19-20 "Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises ". L’étoile  parle de l’ange, de l’esprit. Voir Satan comme un éclair, c’est voir un esprit être précipité. Mais parce qu’un esprit cherche toujours un corps, il est entré en Judas qui est devenu le serpent.
Prophétiquement, il sera précipité après l’enlèvement de l’Eglise, dans un corps appelé la bête pour séduire  toutes les nations.
Jésus dans la portion du fils a dit : "Celui qui m’a vu, a vu le père", pour dire que le fils  veut dire "comme le père". Si nous disons que nous sommes la semence de Jésus, nous devons lui ressembler. Tous les corps que le diable utilise sont sa semence. Parlant donc de la semence du serpent ou de Satan, ce sont les corps qu’il utilise. 
Dans Genèse 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", on nous parle de la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent.

Selon les écritures,  écraser veut dire fouler aux pieds, dominer et détruire (Esaïe 5,5-6 "Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit broutée ; J'en abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée ; les ronces et les épines y croîtront ; et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle"). La femme parle d’une montagne, d’une alliance, d’un peuple (Galates 4,21-27 "Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée."). 
La tête, c’est le chef, le roi, le mari ou la force du corps (Ephésiens 5,23-25 "Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle").
En comparant Apocalypse 12,3 "Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes" avec Apocalypse 13,1 "Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes". Nous remarquons que dans la première écriture, le dragon ou Satan portait les sept têtes et  les dix cornes. Par contre, dans la deuxième écriture, c’est la bête qui porte les sept têtes et les dix cornes. Cela signifie que le diable s’incarne dans la bête. La bête parle d’un royaume puissant qui s’élèvera sur la terre (Daniel 7,23 "Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera"). L’Anti-christ sera la tête ou le roi de ce grand royaume. La bête comme royaume aura clairement comme tête l’anti-christ. C’est lui donc la tête du serpent.
Dans l’ombre, l’Egypte comme royaume élevé, fut aussi une bête dont la tête était le Pharaon. La postérité de la femme qui a écrasé la tête, C’est Israël à la mer rouge. L’Eternel qui a combattu pour Israël à la mer rouge, cette bataille est l’image de la bataille d’Harmaguedon (Exode 14,19-31 "L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. A la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors : Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur la mer ; et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche ; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël; et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur"). Par elle, le Seigneur écrasera la tête, c’est-à-dire l’anti-christ, le roi impie qui sera élevé sur la terre.
La femme comme alliance, Israël comme postérité de la femme, est un peuple qui a pour origine l’alliance. Les géants trouvés à Canaan sont l’image de l’anti-christ. Israël comme postérité de la femme, le pouvoir lui a été donné de détruire ces géants. 
La femme comme peuple, l’Eternel a choisi un peuple, qui est Israël. Par lui devait naître le Messie qui avait la force de dépouiller le Pharaon (Exode 12). Voyons l’agneau qui était mort en Egypte et a dépouillé le Pharaon par la mort de son premier né. Cela s’est accompli dans Colossiens 2,15 où il est écrit que Christ sur la croix a dépouillé les autorités et les dominations.
Ce n’est pas un hasard que le Messie devait sortir d’une femme (Esaïe 7,14 "C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel" ; Matthieu 1,22-23 "Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Émmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous"). C’est pour confirmer qu’il était la postérité de la femme  qui devait écraser la tête du serpent.                                                
Jésus sur la croix a pris aussi la forme d’une femme par son estimation de trente sicles (Lévitiques 27,4 "Si c'est une femme, ton estimation sera de trente sicles"). Christ est devenu femme pour manifester une postérité qui est l’Eglise (Esaïe 53,10 "Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains"). C’est à l’Eglise que l’autorité, la domination, la puissance ont été confiées devant toute puissance de l’ennemi. Pour dire que la postérité qui écrase la tête du serpent, c’est Jésus et son peuple (Eglise et Israël) à qui le pouvoir a été donnée depuis l’éternité de dominer sur le diable.

B. Dan comme le serpent (Genèse 49,16-17 "Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse").
Ici, le serpent veut dire  " juge". Il se tient sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse.
Dans Genèse 18,19 "Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites...", Abraham et ses fils devaient garder le chemin, la voie. C’était la droiture et la justice. Le chemin parle de Jésus (Jean 14,6 "Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi"). Etre fils d’Abraham consiste donc à garder le chemin.
Le juge qui se tient sur le chemin, ayant compris que le chemin c’est la droiture et la justice, Dan devient donc un juge juste et droit parce qu’il juge justement et droitement (Apocalypse 16,7 "Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes"). Cette écriture dit : "ces jugements sont véritables et justes". Il s’agit de Dan qui se tient sur le chemin pour mordre le talon du cheval.


a.	Le cheval 

Dans les saintes écritures, le cheval  représente un homme, un  peule (Zacharie 10,2-3 "Car les théraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs ;  car l'Éternel des armées visite son  troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille"). Le cavalier c’est le conducteur du cheval. Pour un peuple, il devient un roi. Israël comme cheval sorti de l’Egypte, l’Eternel Dieu fut son conducteur ou son cavalier. A la bataille, on devait voir des chevaux (Deutéronome 20,1 "Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point ; car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi").Ces chevaux parlent aussi des nations rassemblées contre Israël et leurs cavaliers qui sont leurs rois. La gloire du roi c’est le peuple. Pour que le cavalier tombe à la renverse, il faut d’abord qu’on touche au cheval. Cela revient à dire que la chute du royaume, c’est aussi la chute de son roi. Prophétiquement, Dieu frappera la grande Babylone. La chute de ce royaume sera aussi la chute de l’anti christ. L’Eglise étant aussi un cheval, il est conduit par le Saint-Esprit qui est son cavalier. De même qu’un homme conduit par le Saint-Esprit devient aussi un cheval.

b.	Le talon 

Dans Genèse 25,23-26 "Et l'Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent ; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü ; et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent". Le talon veut dire la force, la supériorité  ou le droit d’ainesse. Jacob qui toucha le talon d’Esaü, cela fut un signe prophétique. Cela montrait que Jacob devait avoir le droit d’ainesse. L’Egypte était un cheval et Pharaon fut son cavalier. La force ou le talon de l’Egypte fut son premier né. Toucher au premier né de l’Egypte, c’est mordre le talon du cheval. La chute de l’Egypte, c’est la chute du Pharaon. 
Prophétiquement parlant, la grande Babylone sera un cheval et l’anti-christ son cavalier. Le Seigneur frappera la grande Babylone (Apocalypse 18). La chute de la grande Babylone sera aussi la chute de l’anti-christ.

c.	Le cheval dont la tête ressemble au lion, et la queue au serpent
(Apocalypse 9,17 ; 19 "Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre ; Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues ; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal ").
La présence des chevaux dans la sixième trompette nous parle de la batille (Deutéronome 20,1-2 "Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point ; car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. A l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple"). Dieu parle par des images, il s’agit de la bataille d’Harmaguedon. Mais ici nous remarquons un cheval qui a la tête du lion, et la queue du serpent. C’est un cheval prophétique. Disons que par moment la prophétie défit la nature.
Selon les écritures, Juda a été appelé le lion (Genèse 49,9 "Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne: qui le fera lever?"). C’est lui qui ouvrait la marche. C’est la tête (Juges 1,1-3 "Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, en disant : Qui de nous montera le premier contre les Cananéens, pour les attaquer? L'Éternel répondit : Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère : Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens ; j'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui").
Dan représente le serpent (Genèse 49,16-17 "Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse"). C’est lui qui fermait la marche. C’est la queue (Nombre 2,25 "Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Ammischaddaï").
Pour dire tout simplement que dans cette bataille, l’Eternel sera à la fois Juda et Dan. C’est comme à la mer rouge, pour engloutir Pharaon, la nuée qui marchait devant le peuple, a pris la position de derrière. Le devant, c’est la portion de Juda et le derrière,  la portion de Dan. L’ange de l’Eternel a ici pris la portion de Juda et de Dan pour engloutir Pharaon. Pharaon est l’image de la bête (Exode 14,19-20 "L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit"). A la bataille d’Harmaguedon, le Seigneur combattra pour son peuple comme Juda et Dan pour effacer la grande Babylone et l’anti-christ.
Comme serpent, Dan a mordu le talon du cheval, c’est-à-dire l’Eternel ôte les roues de leurs chars, et rendu leur marche  pénible (Exode 14,25 "Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens").

d.	Le serpent d’airain (Nombres 21,9 "Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. ").
L’airain est la matière qui supporte le feu, c’est pourquoi l’on nous parle de l’autel d’airain. Le feu parle des souffrances, mais aussi du jugement (Esaïe 66,14-16 "Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe ; L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon ; Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair ; et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre" ; I Pierre 4,12-16 " Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom"). Nous pouvons dire avec Job que l’airain supporte réellement le feu, car dans ses souffrances il dira : "Ma force est-elle une force de pierre?
Mon corps est-il d'airain? (Job 6,12)".
Dans Jean 3,14 "Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé". Le serpent d’airain devient un homme qui devait monter à la croix, et porter nos souffrances, supportant ainsi le jugement. Le prophète Esaïe en son temps l’a si bien dit par une pensée que nous retenons parmi tant d’autres : "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. 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 (Esaïe 53,4-5)".
Avant la venue du serpent d’airain, à cause du péché, Dieu a envoyé les serpents brulants qui ont apporté la mort. Le serpent brulant est l’image du ministère de la mort, c’est-à-dire la loi. Par la loi, la mort est entrée (II Corinthiens 3,7 "Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère"). Comme aussi par les serpents brulants, la mort est entrée. Celui qui devait monter à la croix et porter le jugement, c’est lui qui devait ôter la mort, c’est-à-dire le Seigneur  Jésus-Christ.
Le serpent d’airain fait l’œuvre de l’arche de Noé. La pluie du temps de Noé fut le fouet ou le jugement de Dieu. Ceux qui étaient dans l’arche  pouvaient dire : «  le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l’arche ». Selon la loi, un homme fautif devait être fouetté de 40 coups à titre de jugement. Raison pour laquelle la pluie du temps de Noé s’est abattue pendant 40 jours, confirmant ainsi qu’elle fut le fouet, le jugement de Dieu (Deutéronome 8,2 "Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu garderais ou non ses commandements" ;Deutéronome 25,1-3 "Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent, et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au delà, ton frère ne fût avili à tes yeux"). Ceux qui étaient dans l’arche,  l’arche a pris leur place.
Si nous serons épargnés des fléaux de la colère de Dieu, c’est parce qu’il y a quelqu’un qui a pris notre place. Tous ceux qui croient en lui seront épargnés, mais les incrédules paieront le prix.

b.	Le dernier signe (Exode 4,6-8 "L'Éternel 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. L'Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe").
Nous avons donc compris que le premier signe, de la verge qui est devenue  serpent, c’est Dieu qui a pris corps pour juger le péché (Philippiens 2,6-10). Par contre le deuxième et dernier signe, comme dit le psalmiste  est comparable  à l’épée qui sort du fourreau. Dans Psaumes 74,11 "Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? Sors-la de ton sein! Détruis!"  Quand Dieu  sort  sa droite du sein, c’est pour détruire.
Lorsque donc l’épée sort du fourreau, c’est pour frapper (I Chroniques 21,16 "David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage"). Par rapport à ce contexte, le deuxième signe devient directement la frappe, C’est-à-dire Dieu frappera les nations et la bête pour ramener son peuple à croire (voir syllabus sur la tour de Babel et les sept trompettes).

Que comprendre par le sein ?

b.1. Les différents seins dans les saintes écritures

a. Le sein comme demeure de l’enfant (Genèse 38,27 "Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre" ; II Rois 19,3 "Et ils lui dirent : ainsi parle Ézéchias : Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre ; car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement").
Par ces écritures, nous pouvons confirmer que la main qui est sortie du sein devient  tout un enfant. 
L’écriture nous parle des membres du corps, ces membres représentent les hommes. Par là, nous disons que la main, c’est aussi un homme (I Corinthiens 12,14-27 "Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait : parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait : parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part").  La main étant un homme, parle du serviteur, ou du ministre (Deutéronome 28,12 "L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains ; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point"). Ajoutons que le sein étant la demeure de l’enfant, la main qui y sort devient un enfant-serviteur, ou un enfant ministre.  Ce qui est curieux est la lèpre qui porte cette main ou cet enfant. Comprenons que cet enfant-serviteur ou enfant ministre devait se charger de nos péchés, nos impuretés, imagés par la lèpre. Concrètement, voyons la correspondance lèpre-péché, et lèpre-impureté dans Lévitique 13,8 "Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur ; c'est la lèpre" ; Esaïe 53,2-4 "Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné,  nous n'avons fait de lui aucun cas. 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". Ce sont donc ses écritures qui clarifient l’œuvre de la main qui devait se charger de nos péchés et de nos impuretés. Ici, la main sortant du sein typifie Jésus qui sort de la femme. Or, l’écriture dit : "L'homme né de la femme! Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur ; il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'oeil ouvert! Et tu me fais aller en justice avec toi! Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun" (Job 14,1-4). C’est ce qui justifie la lèpre (impureté, péché) que doit porter la main (Christ enfant-serviteur, enfant-ministre) lorsqu’elle sort du sein (la femme).

b. Le sein comme la terre (Matthieu 12,40 "Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre").
La deuxième fois que Moïse a fait le mouvement de faire entrer sa main dans son sein,  elle est ressortie pure, sans lèpre.
Dans Romains 1,1-4 "Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur". Jésus est appelé fils de Dieu par sa résurrection. Cela signifie que la résurrection est une naissance. Par ceci, nous affirmons que la terre devient aussi le sein. Donc, Jésus comme fils de Dieu apres sa résurrection ne portera plus le péché. C’est cette main qui est rentrée avec la lèpre, et, est ressortie pure. Comme Christ qui est entré sous la terre avec les péchés, mais en est sorti pur par la résurrection.

Dieu donna ce signe à Moïse pour ramener le peuple. Cela signifie que la mort et la résurrection de Jésus est un grand signe pour amener le peuple à croire.

c. Le sein comme repos (Deutéronome 28,54 "L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un oeil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés").
Par cette écriture, nous comprenons que le sein d’Abraham,  représentait le repos              (Luc 16,23 "Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein"). Or, le repos que l’Eternel a donné à Abraham fut la terre de Canaan. Donc le sein d’Abraham, c’est la terre de Canaan. Lazare dans le sein d’Abraham, représente Israël qui prend possession de Canaan.

Dans Hébreux 4,8-10 "Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes", on compare Canaan au repos. Disons donc que ceux qui entreront dans le sein d’Abraham sont eux qui sont dans le repos éternel.

Qu’est-ce qu’alors venir du sein d’Abraham ?
Venir du sein d’Abraham veut dire « être fils d’Abraham » comme Isaac, l’héritier. Israël comme fils d’Abraham, l’héritage d’Abraham lui a été donné. C’est comme Dieu qui était obligé de donner à son fils Adam l’héritage, la terre (Luc 3,38 "Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu").
Abraham reçu la promesse de recevoir une terre, laquelle était occupée par des étrangers. Nous aussi, fils d’Abraham par la foi en Christ avons la promesse de régner sur cette terre et de dominer sur elle. Cependant, cette terre est encore occupée par des étrangers.   Dieu étant fidèle à sa parole, détruira les nations et nous fera entrer en possession de notre héritage.

N.B : Le sein prend aussi le sens de « cacher dans » (Genèse 38,27 "Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre."). Dans ce contexte, nous pouvons parler de plusieurs seins. A l’exemple de l’éternité où toutes les créatures étaient cachées avant d’être manifestées. Christ aussi fut cachée dans un sein appelé « rouleau ». Raison pour laquelle nous comparons les ministres de Dieu aux sages femmes, car ils font sortir l’enfant qui est caché dans le sein, c’est-à-dire dans la Loi, les Psaumes et les Prophètes (Actes 28,23 "Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir").
Christ lui-même fut aussi sage-femme quand il faisait sortir la pensée cachée de Dieu dans les écritures. L’Eglise a besoin des sages-femmes qui nous ressortent le fils caché dans les écritures, car celui qui a le fils à la vie.

Dans Colossiens 3,3  "Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu."
Selon cette écriture, Dieu devient donc un sein. Ici, Dieu prend la place d’Abraham. La mort ayant plusieurs contextes, prend d’abord le sens du baptême (Romains 6,1-6 "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché"). Par le baptême, nous sommes morts par rapport aux péchés, et sommes cachés avec Christ en Dieu. Ceci amène à comprendre qu’étant fils de Dieu, une naissance nous attend. La résurrection où nous seront appelés fils de Dieu (Romains 1,1-4 "Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur" ; Colossiens 3,4 "Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire" ; I 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" ;                          I Pierre 1,4-5 "Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!"). Ceux qui croient en Jésus leurs âmes avec lui sont cachés en Dieu. Autrement dit, leurs âmes se reposent en paix. Nous constatons lors des deuils, les croix sur les cercueils, comme aussi dans les cimetières l’inscription « Que son âme repose en paix ! »,  ignorance et mensonge !!! Seuls ceux qui croient en Christ ont l’assurance de cette promesse d’avoir part au sein d’Abraham.

Le sein est aussi l’atelier de Dieu, le lieu où il forme l’enfant (Jérémie 1,5 "Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations"). Dieu devient le forgeron qui aiguise l’épée.
Elisée sous l’encadrement d’Eli était un enfant dans le sein. Comme aussi  les disciples  sous la formation de Jésus. La présentation au ministère, c’est  une naissance, mais avant cela, la personne doit être formée, aiguisée.

5. L’Apocalypse 12,1-18

Dans cette écriture, on nous fait mention des signes : premièrement, on voit "un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer ". 

A. Qui est cette femme ?

Selon cette écriture, cette femme prend deux portions :
·	La portion céleste (Apocalypse 12,1 "Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête"), et la portion terrestre (quand cette femme est au désert, Apocalypse 12,6 "Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours"). 
Fouillant dans les écritures, il est remarquable que la portion céleste parle de la femme-Eglise, et celle terrestre de la femme-Israël (Galates 4,24-27 "Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui  n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée.")
Quelqu’un peut dire cela est-il possible ? Oui, telle est notre réponse. Référons nous à la vision de Joseph (Genèse 37,9 "Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi"). On compare ici la femme à la lune. En réalité Jacob avait 2 femmes : Léa et Rachel (Ruth 4,11 "Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous en sommes témoins! Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël! Manifeste ta force dans Éphrata, et fais-toi un nom dans Bethléhem!"). Ces deux femmes représentant deux peuples, deviennent un dans la vision de Joseph. Elles sont deux portions de la femme d’Apocalypse 12.
Concernant les servantes, en Israël une femme ne pouvait pas aller seule au mariage.On lui donnait une servante. C’est comme l’Eglise, appelée femme du Seigneur, a une servante qui est  les cinq dons ministériels (Ephesiens 4,11-12 "Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ"). On donnera aussi à Israël les 2 Prophètes comme servante.  La femme et la servante doivent toutes deux avoir la vie du mari, c’est-à dire le fils. L’écriture précise que celui qui a le fils a la vie. De même que les fidèles et les ministres doivent refléter la vie du Christ.

1. LA PORTION CELESTE

Par sa portion céleste, la femme a pour demeure le ciel, elle représente la Jérusalem Céleste, c'est-à-dire l’Eglise (Galates 4,26-27 "Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit : réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée"). Elle est revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et elle a une couronne de 12 étoiles.

1.1	ETRE REVETU DU SOLEIL

Le soleil comme les autres luminaires, fut créé le quatrième jour (Genèse 1,14-18 "Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon"). Dans le songe de Joseph, il représente le mari ou le père (Genèse 37,9 "Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi"). Christ comparable au soleil (Luc 1,78 "Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut"), devient directement un père ou un mari. Raison pour laquelle la femme d’Apocalypse 12 manifestant le fils, ce fils a un père. Il s’agit de ce soleil qui a couvert la femme. C’est comme l’ombre du Saint-Esprit qui a couvert Marie pour qu’elle manifeste le fils.

« Etre couvert de la puissance du très-haut ou du Saint-Esprit » veut dire « être sous l’ombrage de l’Esprit. (Luc 1,35 "L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu"). Cela signifie que la femme couverte du soleil  est sous l’ombrage du soleil, ou de l’Esprit. Le soleil étant le père et mari vient avec l’ombrage qui est la grâce pour sécuriser sa femme. L’ombrage devient un abri pour la femme (Psaumes 91,1 "Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout Puissant"). C’est sous l’ombrage que la femme manifeste le fils.
Le soleil avec la femme, c’est ce que Christ a dit comme père et mari : " enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." Le soleil comme « Esprit », revêtir du soleil veut dire revêtu de l’Esprit. Donc la femme devient  « un peuple revêtu de l’Esprit ».
Voyons qu’au quatrième jour de la création, Dieu plaça les lumières dans le ciel, mais chose étonnante dans Apocalypse 12, c’est la femme qui porte les dits luminaires. Cela nous amène à comprendre que cette femme représente le ciel, c’est la Jérusalem d’en haut (Galates 4,26-27 "Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; car il est écrit : réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée").
Dans Matthieu 5,14, Jésus dit : "Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée". Par «vous êtes la lumière du monde », lorsque l’on voit ce peuple, on le voit couvert de la lumière. C’est la même pensée avec la femme revêtue du soleil. Si nous lisons Apocalypse 19,8 "Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints". Le fin lin parle de la lumière, de la pureté et de bonnes œuvres ; alors que dans Matthieu 5,16 "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux", on compare aussi la lumière aux bonnes œuvres. Tout ceci pour dire qu’être revêtu de la lumière, c’est être aussi revêtu de fin lin, c’est-à dire de la pureté et de bonnes œuvres. Cette femme revêtue de la lumière, la Jérusalem d’en haut, l’Eglise, doit faire preuve de la pureté et de bonnes œuvres en Christ-Jésus. Faisons remarquer encore qu’être revêtu du soleil, c’est aussi Eve revêtue d’Adam (Genèse 2,23 "Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme").  Adam le soleil s’est vu dans la femme.
En réalité, la lumière c’est le vêtement de Dieu. La femme étant revêtu de la lumière prend la nature de Dieu (Psaumes 104,1-2 "Mon âme, bénis l'Éternel! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence! Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon") ; Matthieu 5,14-16 "Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux").


1.2	LA LUNE SOUS SES PIEDS

Cette expression « sous les pieds », nous la rencontrons aussi dans Exode 24,10-11 "Ils virent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent". L’on constate un ouvrage de saphir transparent comme le ciel dans sa pureté sous les pieds de l’Eternel. Quant on parle du ciel dans sa pureté, c’est pour faire remarquer l’absence des nuages. Dans Ezéchiel 1, sous ses pieds, on voit les nuages et le feu. C’est la même chose que Psaumes 18,10 "Il abaissa les cieux, et il descendit : Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds". Ce sont deux temps différents. Dans Exode 24, il ne pouvait étendre sa main contre l’élite d’Israël. C’est le temps de la grâce, alors que dans Ezéchiel 1 et Psaumes 18,10, c’est le temps de la colère parce qu’il vient frapper. 
La chose qui se trouve sous les pieds, identifie l’état de la personne car : "Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse" dit-on                 (Josué 1,3).


Qu’est-ce que la lune ?

La lune parle de la pureté, de la beauté et de la gloire (Job 25,5 "Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux") Cantique des cantiques 6,10 "Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières?" ; I Corinthiens 15,41 "Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile"). « Sous ses pieds » identifie l’état de la femme, c'est-à-dire sa pureté, sa beauté et sa gloire.
La présence des luminaires en général, et de lune en  particulier parle de la grâce, et leur absence de la colère (Apocalypse 6,12-13 "Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes").
Nous pouvons donc déduire que la lune sous les pieds de la femme veut autrement dire que la femme est sous la grâce, ou une femme qui marche selon la grâce. Dans Psaumes il est dit : "Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier" (Psaumes 119,105). Ici, la lune devient la parole.

Cette femme est comparable à l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et à l’arbre planté près d’un courant  d’eau (Psaumes 1,1-3 "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'Éternel, et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit ").
La lune parle aussi de la fête (I Samuel 20,5 "Et David lui répondit : Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger ; laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour" ; II Rois 4,23 "Et il dit : Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit : Tout va bien"). Il y a la fête de la nouvelle lune, et la fête de la pleine lune.
La nouvelle lune est une nouvelle apparition de la lune. Ici, la lune n’est pas encore pleine. L’Eglise est dans la nouvelle lune parce que le dernier élu n’est pas encore entré.Le jour où il entrera, ça sera la pleine lune, c'est-à-dire l’enlèvement de l’Eglise.

La lune sous ses pieds veut dire, que cette femme est dans la fête de la nouvelle et pleine lune.


1.3	LA COURONNE DE DOUZE ETOILES

Selon les écritures, la couronne parle de la royauté (Esther 6,8 "Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale"), c’est aussi le prix qu’on donne au vainqueur (I Corinthiens 9,25 "Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible"). Avec la couronne, cette femme est appelée à régner. Elle représente aussi un peuple vainqueur. Ce qui fait que cette femme règne et vainc, ce sont les 12 étoiles. Jacob avait 12 étoiles, c’est-à-dire ses 12 fils (Genèse 37,9-10 "Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit : Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?").
Le véritable Jacob qui est Christ, étant venu sur la terre avait aussi 12 étoiles, c'est-à-dire ses 12 apôtres. Le peuple qui est appelé au règne céleste est celui qui doit garder l’enseignement des apôtres, et la victoire dépend aussi de cet enseignement. Or, la grande victoire, c’est vaincre la mort (I Corinthiens 15,54-57 "Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!"). Paul dit : "Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous! (I Corinthiens 4,8), ici, Paul voulait faire voir que sans l’enseignement des apôtres, il n’y a pas de règne. 

1.4. ELLE ETAIT ENCEINTE

« Etre enceinte » veut dire que la femme avait le fils dans son sein. Aussi longtemps que la femme restait sans enfant, elle était sous l’opprobre. La présence du fils enlevait l’opprobre de la femme (Genèse 30,22-23 "Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre", Luc 1,25 "C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes"). La présence du fils dans le sein de cette femme montre qu’elle n’est plus sous l’opprobre.
Le fils parle aussi de la vie comme dit l’écriture : "Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie (I Jean 5,12)". Donc  nous sommes ici en présence d’une femme qui est appelée à la vie éternelle.
L’écriture dit : "Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours" Exode 23,26 ; Deutéronome 7,14 "Tu seras béni plus que tous les peuples ; il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux", cela prouve suffisamment que cette femme est déjà dans le pays (Canaan).
Dans Hébreux 4,6-10 "Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes". Cannan est comparable au repos ou au 7ème jour, c'est-à-dire que la femme est dans le 7ème jour.
Christ dit : "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos" Matthieu 11,28. Les hommes portaient les fardeaux pendant 6 jours, mais le 7ème, aucune personne ne devait porter les fardeaux. Cela veut dire que c’est le 7ème jour qui déchargeait. Ainsi par « décharger », Jésus voulait apprendre aux hommes que c’est lui le 7ème jour. Et celui qui entre dans le 7ème jour est au repos et doit manifester le fils. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature.

Cette femme est aussi comparable à une terre qui porte la bonne semence qui sont les fils de Dieu (Matthieu 13,38 "Le champ, c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l'ivraie, ce sont les fils du malin"). Tous les fils forment ici un seul fils. Lorsque l’Eternel a fait sortir Israël d’Egypte, il a dit à Pharaon : « laisse partir mon fils ». Tous forment un,  ce sont des frères. Dans Apocalypse 21, nous voyons que la nouvelle Jérusalem est carré. Carré veut dire que toutes les parties sont égales. Juges 8,18 "Il dit à Zébach et à Tsalmunna : Comment étaient les hommes que vous avez tués au Thabor? Ils répondirent : Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi". Dans cette écriture, l’expression comme toi, signifie  frères,  ressemblance et égalité ou unité. 
Toute cette démarche est pour montrer que dans ce fils, il y a plusieurs. S’il est représenté par un, c’est à cause de la fraternité et l’unité. C’est donc une gerbe avec plusieurs tiges. C’est pour cela qu’il sera élevé comme on élevait la gerbe, c’est la fête des prémisses.
Dans Apocalypse 2 et 3, on nous parle d’une troupe des vainqueurs  comparable à une personne. D’où la formule « à celui qui vaincra » au lieu de « ceux qui vaincront ». Cette troupe, c’est le fils d’Apocalypse 12, c'est-à-dire un peuple vainqueur.

1.5. ELLE ETAIT EN TRAVAIL ET DANS LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT.

Selon les écritures « être en travail » veut dire « souffrir des douleurs » de l’enfantement (Jérémie 4,31 "Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion ; elle soupire, elle étend les mains : Malheureuse que je suis! Je succombe sous les meurtriers!"). Les écritures comparent  le travail à la douleur, et la manifestation du fils à la moisson ou au temps de la joie.
L’Eglise est en travail et ce travail marche avec douleurs car elle attend une moisson, une joie qui est l’enlèvement. L’écriture dit : "Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés" (II Timothée 3,12 ; Jean 16,20-22 " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie").
Par être en travail et souffrir des douleurs de l’enfantement, l’écriture prévoyait qu’en servant le Seigneur, l’Eglise devait être persécutée mais cette persécution a pour récompense un temps de joie qui est la rencontre du Seigneur avec son peuple (l’enlèvement).
Les différentes douleurs de l’enfantement.

a.	Genèse 3,16 : "Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi".  « Augmenter » veut dire aussi « intensifier, revoir à la hausse, monter, …Cela revient à dire que la femme devait accoucher avec douleurs, mais après la transgression, cette douleur devait être intensifiée.

Dans cette femme, il y a deux temps : le temps des douleurs, et le temps de fortes douleurs. C’est comme dans Daniel 3,19 "Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer". Le roi ordonna qu’on chauffe la fournaise sept fois plus qu’à la normale. Il y avait donc le temps de la fournaise, et de la grande fournaise. 
Ces choses sont prophétiques, il s’agit de deux temps : celui de la tribulation, et de la grande tribulation.
L’Eglise aujourd’hui traverse le temps de la tribulation, c’est la femme en travail et dans les douleurs de l’enfantement. Mais après l’enlèvement, on parlera de la grande tribulation.

Dans Daniel 3, un homme, c'est-à-dire le roi Nebucadnetsar s’est fait dieu par sa statue. C’est le temps de l’image de la bête dont parle Apocalypse 13. En ce temps, on ne parle pas de Daniel.  Ici Daniel représente  la portion de l’Eglise qui sera enlevée, c'est-à-dire le fils de l’Apocalypse 12 enlevé.
Par contre, l’on voit la présence de ses trois amis qui n’ont pas voulu se courber devant l’image de la bête. Ces trois amis représentent le reste de la postérité, c'est-à-dire une portion des enfants de Dieu qui ne seront pas enlevés, mais qui n’adoreront pas la bête.
L’Eglise est comparable au Champ (I Corinthiens 3,9 "Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu"). Dans le champ, la moisson se fait en deux étapes : les prémices et la moisson proprement dite. Ce sont les deux étapes de l’Eglise.
Le fils enlevé parle du prémice, et il laisse un reste (Apocalypse 12,17 "Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus"), c’est la moisson proprement dite.
Dans les écritures, Daniel a plusieurs facettes comme expliqué dans les pages précédentes, mais le reste de la postérité sont les vierges folles.

b.	Les douleurs de Rachel (Genèse 35,16-19 "Ils partirent de Béthel ; et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible ; et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit : Ne crains point, car tu as encore un fils! Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni ; mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem.")
La parole sur l’augmentation des douleurs de la femme s’est accomplie aussi sur Rachel. Rachel a enfanté avec fortes douleurs, puis elle mourut. Comme nous avons mentionné dessus, le fils parle aussi de la vie.
Rachel est l’image d’une personne qui devait souffrir jusqu’à la mort afin de donner la vie. Les  douleurs de l’enfantement ici parlent des souffrances.

En Israël, on estimait la femme à trente sicles (Lévitique 27,4 "Si c'est une femme, ton estimation sera de trente sicles"). Christ a été estimé aussi à trente sicles (Matthieu 26,14 "Et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent"). Cela signifie que par cette estimation, Jésus prend la portion de la femme. D’ailleurs, il s’est comparé aussi à une poule (Matthieu 23,37 "Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!").

Comme femme, c'est-à-dire véritable Rachel, pour donner la vie, il devait souffrir des douleurs de l’enfantement qui sont les souffrances de la croix.
La naissance du fils doit nous faire comprendre aussi la manifestation d’un peuple. C’est comme l’Eternel qui devait faire dormir Adam pour faire naître Eve.
Le sommeil d’Adam est l’image de la mort de Jésus : "Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains"(Esaïe 53,10).

c.	Les douleurs de l’enfantement de l’Egypte.

Dieu dit à Pharaon « je viens sortir mon fils, mon premier né » (Exode 4,22 "Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l'Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né"). L’expression « sortir » parle de la naissance d’Israël, et l’Egypte fut cette femme qui gardait l’enfant dans son sein. Pour que naisse cet enfant, il fallait que les douleurs atteignent d’abord cette femme, l’Egypte. Ces douleurs furent les 10 plaies (Exode 7 ; 8 ; 9 ; 10). C’est donc par les 10 plaies qu’Israël est sorti du sein de l’Egypte.
Prophétiquement, ces 10 plaies sont l’image des frappes qui vont s’abattre sur les nations et la bête afin de libérer Israël (Voir Enseignement sur la tour de Babel).
Le premier-né, c’est celui à qui on donne l’héritage, la terre, la domination, comme fut le cas d’Adam. Si Dieu a appelé Israël son premier né, c’est parce qu’il devait lui donner la terre et la domination sur les nations.
L’Eglise est appelée aussi assemblée des premiers nés (Hébreux 12,23-24 "De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel"). C’est un peuple qui est appelé à entrer dans l’héritage de l’Eternel, à posséder la terre et à régner avec l’Eternel.

d.	Les douleurs de l’enfantement de la création (Romains 8,22 "Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement").
Ici, nous sommes dans les épîtres, cela n’est ni une parabole, moins encore une vision, mais un langage claire. L’écriture nous parle de la création qui souffre des douleurs de l’enfantement. Nous avons susmentionné que les douleurs de l’enfantement parle des souffrances, mais cette création attend son affranchissement. Cela  sous-entend une autre création où régnera la paix, et où il n’y aura pas des souffrances.
Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, au commencement, avant la transgression de l’homme, il y avait la paix. Mais par la transgression et le péché, la terre a subi les conséquences, les troubles, les guerres, et autres, … Cependant, Dieu promet la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où sa justice et sa paix régneront (Esaïe 65,17-18 "Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie").
La première terre que Dieu créa fut donnée à Adam et Eve, mais cette terre fut corrompue par le péché, et l’Eternel Dieu se décida de créer une nouvelle terre. Pour effacer la première, et faire l’œuvre de l’expiation, il envoya un jugement appelé déluge. C’est après le déluge qu’il manifesta une nouvelle terre qu’il donna à Noé et à ses fils, c’est la même qui subsiste encore jusqu’à nos jours.
Cette terre donnée à Noé est aussi corrompue, et l’Eternel Dieu promet encore un jugement par le feu afin de manifester une nouvelle terre où la justice régnera (II Pierre 3,10-13 "Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.") (Voir enseignement sur la tour de Babel).

e.	Les douleurs de l’enfantement de Paul (Galates 4,19 "Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous").
Ici, le ministre devient une femme qui manifeste le fils, c'est-à-dire qui fait l’œuvre du potier. Cela n’étant pas facile, s’accompagne toujours avec des douleurs telles que les persécutions, les tribulations, la prière et le jeùne (I Corinthiens 15,30-31 " Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur" ;  II Corinthiens 11,27-29 "J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle?").

1.6. LE DRAGON ROUGE (Apocalypse 12,3 "Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes").
Par cette écriture, nous réalisons que le serpent ancien fut un dragon. Il est l’image de Satan (Apocalypse 12,9 "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui"). En lisant les écritures, ce dragon est rouge, avec sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entrainait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.

La couleur rouge

Ici, le diable vient comme un meurtrier, c'est-à-dire celui qui verse le sang. (Jean 8,44 "Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge"). De cette couleur rouge qui affiche son caractère meurtrier se traduit aussi son intention par le fait qu’il voulait dévorer l’enfant male de la femme. Comme nous avons signalé dans les pages précédentes, le diable est esprit mais il s’identifie au corps où il s’incarne. En réalité le serpent est une créature de Dieu, mais le diable s’étant incarné en lui, s’identifie au serpent. Cet esprit rouge s’est fait aussi remarquer dans Caïn qui tua Abel son frère, ou Israël qui tua Jésus.
Paul compare aussi les faux prédicateurs aux serpents (II Corinthiens 11,1-4 "Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien"). Souvent, ce sont les faux qui persécutent le vrai, comme les pharisiens qui ont persécuté Christ. C’est la nature de Diotrèphe. (III Jean 1,9-11 "J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos ; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal n'a point vu Dieu"). Dans les saintes écritures, Esaü fut appelé aussi roux (Genèse 25,25 "Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna le nom d'Ésaü"). C’était une couleur prophétique pour lui. Raison pour laquelle il dira « les jours du deuil de mon père approchent je tuerai Jacob (Genèse 27,41 "Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni ; et Ésaü disait en son cœur : Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère"). Ici, Esaü, devient l’esprit persécuteur, et Jacob, c’est tout un peuple qui a la bénédiction, l’Eglise aujourd’hui. 
Par « je tuerai », il s’est identifié à la couleur « rousse » ou « rouge ». Les jours du deuil sont ceux qui viennent après que la mort ait été constatée.

Dans Genèse 22,7-10 "Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père! Et il répondit : Me voici, mon fils! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils". Isaac prend la forme de l’agneau, car il ne pouvait ouvrir sa bouche quand on l’amenait à la boucherie (Esaïe 53,7 "Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette  devant ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la bouche"). Pour dire que les jours du deuil d’Isaac sont ceux du deuil de l’agneau. La mort d’Isaac, c’est la mort de l’agneau d’Exode 12, c’est-à-dire de la pâque. Et les jours du deuil, deviennent directement la fête des pains sans levain, les jours où l’on pense à la mort de l’agneau.

Dans Galates 3,16 "Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ", Christ est le véritable Isaac et l’écriture dit : "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité  (I Corinthiens 5,6-8)". Nous sommes dans les jours du deuil d’Isaac qui est Jésus. Pendant tous ces jours, nous commémorons sa mort.
Alors que l’écriture prévoyait que le « roux » se lèvera aussi pendant ces jours pour persécuter Jacob.
C’est ce que Christ avait dit à ses disciples "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom"           (Luc 21,12).
Et cela devait se faire après sa mort. Remarquons que Jacques le frère de Jean a été tué par Hérode, Etienne par les Israélites (Actes 7,59-60 "Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit"),            Actes 12,1-2 "Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean").
Vous constaterez qu’après la sortie d’Israël par le sacrifice de l’agneau, Esaü le roux se lèvera avec l’épée pour verser le sang de Jacob (Nombres 20,18-20 "Édom lui dit : Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent : Nous monterons par la grande route ; et, si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix ; je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit : Tu ne passeras pas! Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte").
Dans Ezéchiel 35,1-6 "La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir, et prophétise contre elle! Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir! J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruines, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra ; puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra". Nous remarquons le sang entre les mains d’Esaü. En réalité, c’est le sang de Jacob. A cause de ce sang, l’Eternel Dieu promet de détruire Esaü (Ezéchiel 35,7-9 "La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir, et prophétise contre elle! Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : voici, j'en veux à toi, montagne de Séir! J'étends ma main sur toi, Et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruines, Tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra ; puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra").
Dans Apocalypse 17,6 "Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement", et Apocalypse 18,24 "Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre". Au lieu d’Esaü, c’est Babylone qui a le sang des saints entre ses mains. Nous comprenons par là que le diable utilise les hommes et les nations (royaumes) pour combattre le peuple de Dieu.
Sur le plan prophétique, il utilisera la bête, l’anti-christ  pour combattre le peuple de Dieu, d’où la grande tribulation.
L’écriture dit : "Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation, c'est-à-dire de les tuer (Apocalypse 13,7)".

a.	Les sept têtes et dix cornes.

Nous remarquons que les sept têtes et les dix cornes sont portées aussi par une bête dans Daniel 7,7 "Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes", et dans Apocalypse 13,1 "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème". Directement la bête devient le reflet ou l’image de Satan, ou ici le dragon incarné dans la bête. La petite différence entre Apocalypse 12 et Apocalypse 13 est que dans la première, ce sont les têtes qui portent les diadèmes, alors que dans la seconde ce sont les cornes (Apocalypse 12,3 "Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes" ; Apocalypse 13,1 "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème"). Cela est prophétique ! On en parlera.

b.1. Les sept (7) têtes

Ces têtes parlent des montagnes ou des rois (Apocalypse 17,9-10 "C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps"). Dans Esaïe 2,12-15 "Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé ; contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan ; contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées ; contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées". La montagne parle aussi d’un homme élevé ou d’un roi.

Dans Daniel 7,17-23 "Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre ; mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait ; et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera". Le roi égale royaume. Pour dire tout simplement que les sept têtes sont aussi sept royaumes.
Lorsque Jean voyait la vision, il était au temps de la sixième tête parce que cinq étaient déjà tombées, et une devait venir (Apocalypse 17,10 "Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps"). La bête qui était, et qui n’est plus, réapparaitra pour être la huitième tête ou le huitième roi (Apocalypse 17,11 "Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition").
Cela nous confirme que tête égale bête ou royaume.
Les cinq qui sont tombées sont les cinq royaumes qui ont dominés  les nations en général, et Israël en particulier. Il s’agit de l’Egypte, l’Assyrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. (Exode 20,1-2 "Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude" ; Esaïe 10,5-15 "Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au  pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et  ce n'est pas là la pensée de son cœur ; il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit : Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'ena-t-il pas été de Calno comme de Carkemisch? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son coeur orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit : C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent ; J'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes ; J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et, comme on ramasse des oeufs abandonnés, J'ai ramassé toute la terre : nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois!" ; Jérémie 24,1 "L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers" ; 25,12 "Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles" ; Daniel 7).
Ce royaume qui existait encore au temps de Jésus et des apôtres fut la Rome politique ou païenne, et la tête qui devait venir et qui vient, c’est Rome religieuse ou l’Eglise Catholique romaine.

« Qu’en est-il de la blessure de la bête ?

Premièrement cette tête ou bête blessée représente la Rome païenne (Daniel 7,7 "Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes" ; Apocalypse 13,1 "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème").
Cette blessure parle parle de la chute de la Rome politique pour s’incarner dans Rome religieuse (Jérémie 51,8 "Soudain Babylone tombe, elle est brisée! Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie : peut-être guérira-t-elle").
Par la religion, la bête agit dans le mystère (II Thessaloniciens 2,7 "Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu"). Mais après l’enlèvement de l’Eglise, elle réapparaîtra, " Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement" (II Thessaloniciens 2,7-8). Celui qui le retient encore, c’est le fils d’Apocalypse 12 qui sera enlevé, c'est-à-dire l’Eglise.

La réapparition de la bête, c’est la guérison de la plaie. Elle n’agira plus dans le mystère et deviendra la huitième tête ou le huitième roi. C’est cette tête qui portera les 10 cornes, c'est-à-dire les 10 rois (Apocalypse 17,11-13 "Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête").
Par sept têtes, nous réalisons que les cinq qui sont tombées sont : l’Egypte, l’Assyrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce ; celle qui existait au temps de Jean, c’est la Rome païenne qui est la sixième tête tandis que celle qui devait venir comme septième, c’est la Rome religieuse ou l’Eglise catholique romaine. La Rome païenne devait réapparaitre comme grande Babylone ou le fleuve d’Euphrate d’Apocalypse 9,14-15 "Et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes", c’est la huitième tête (Voir enseignement sur la tour de Babel).
Cependant, dans les écritures, il y a aussi des rois appelés rois têtes. Ce sont ceux qui inauguraient les royaumes, et ils étaient des références tels : David, Nebucadnetsar …  tous les rois qui les succédaient  étaient  comme des cornes sur ces têtes.
b.2. Les dix cornes

On ne peut pas parler des cornes sans la tête ; car c’est celle-ci qui porte celles-là. Ces dix cornes sont dix rois qui seront portées par la tête qui est la bête comme huitième roi (Apocalypse 17,11-13 "Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête"). 
C’est comme Darius qui était entouré par les chefs du royaume, et tous avaient un même dessein (Daniel 6,7-9 "Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense").
Les 10 cornes représentent aussi les rois qui ont le pouvoir sur la terre, ayant le même dessein avec la tête ou l’anti-christ. Aujourd’hui, la bête agit dans le mystère, c'est-à-dire par la religion, la papauté. Elle traite avec les rois de la terre, ceux qui décident sur les nations. Pour le moment, ils sont au nombre de huit (voir le G8). L’écriture prévoie qu’ils seront au nombre de 10 après l’enlèvement, pour travailler toujours en faveur de la bête. Ces dix cornes donnent leur pouvoir à la bête, elles se prosternent devant elle, elles reconnaissent son autorité et son pouvoir. Raison pour laquelle tous les rois de la terre se prosternent devant le pape (Apocalypse 17,13 "Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête").

Ils reçoivent le pouvoir comme rois pendant une heure avec la bête.
Que veut dire (1) heure ?
Pour comprendre cette heure, nous sommes obligés de vous donner un flash sur les soixante-dix semaines de Daniel.
L’Eternel Dieu marche avec deux projets : celui de malheur et celui de bonheur et de paix. (Jérémie 18,11 "Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis : Ainsi parle l'Éternel : voici, je prépare contre vous un malheur, Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos oeuvres!" ; 29,10-11 "Mais voici ce que dit l'Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance").
Dieu appela projet de malheur, les soixante-dix ans de captivité d’Israël à Babylone. Daniel reconnaissant que le peuple devait faire soixante-dix ans en captivité, l’Eternel réveilla son esprit dans la prière, et lui annonça le projet de paix c’est-à-dire les soixante-dix semaines.
Par définition, les soixante dix semaines, c’est le projet de bonheur et de paix de l’Eternel pour son peuple (Israël) (Daniel 9,24 "Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints"). Ce projet de paix concerne le peuple de Daniel qui est Israël. 
On commence à compter depuis l’annonce de la parole sur la reconstruction de Jérusalem (Daniel 9,25 "Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux"). C’est le roi Artaxerxés longue main qui donna cet ordre par Néhémie (Néhémie 2). Soixante dix semaines égale 70 x 7 qui font 490. Dans les écritures 1 jour égale                  1 année (Nombres 14,34 "De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence"). Si 1 jour = 1année, 490 jours = 490 années. Depuis que le roi a donné l’ordre jusqu’au retranchement, à la mort du Messie, il y a 69 semaines, c'est-à-dire 483 jours ou 483 ans. (Pour autres détails et précisions, voir syllabus sur la ligne prophétique). 70-69 reste une semaine. Or, après la mort de l’oint, une brèche s’ouvre, c'est-à-dire l’entrée de l’Eglise dans la scène. Comme les soixante-dix semaines concernent Israël, par l’entrée de l’Eglise elles sont suspendues. Après, l’enlèvement de l’Eglise, ce sera la reprise pour entamer la semaine restante. Dans Apocalypse 9,14-15 "Et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes". Une heure égale un jour, égale une semaine, égale un mois, égale une année (1H = 1jr = 1semaine = 1mois = 1année). Partant de cette démarche, nous pouvons déduire que 1H = 1Jour = 1 Année = 1 Semaine.
Alors, lorsque l’écriture dit que les 10 cornes reçoivent le pouvoir comme rois avec la bête pendant 1 heure, cette heure, c’est la semaine restante qui interviendra après l’enlèvement.
Comme 1 semaine égale à 7 jours, et 1 un jour égale à une année, donc cette semaine donne 7 ans. Ceci nous amène à comprendre que 1 heure égale à 7 ans. Si une heure égale à 7 ans, une demi-heure égale à 3 ans et demi, soit 3 ans et 6 mois.

Par là, nous pouvons flasher que le silence d’une demi-heure dont parle l’Apocalypse 8,1 "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure" dans le septième sceau égale à 3 ans et demi. Ce silence interviendra dans le deuxième trois ans et demi, la deuxième moitié de 7 ans.
Dans Psaumes 83,2 Asaph dit : "O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!". Il voyait les nations s’abattre sur son peuple. Dieu a donc fait l’œuvre de l’autruche qui abandonne les œufs. Or, l’autruche n’abandonne ses œufs que pour un temps, car il lui arrive aussi d’ouvrir les ailes qui est synonyme de « sauver,  apporter le salut, secourir » Esaïe 31,5 "Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem ; Il protégera et délivrera, Il épargnera et sauvera".
Le temps d’Abandon, c’est le temps du silence où les anges sont suspendues sur l’Euphrate et le parvis extérieur foulé aux pieds (Apocalypse 9,14-15 "Et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes").
Mais, l’ouverture des ailes, c’est le secours de Dieu lors de la bataille d’Harmaguedon.
L’on nous parle aussi de la solide alliance. Cette solide alliance n’est pas sans conséquence. Dans Daniel 6, nous voyons le roi qui se fait Dieu, c’est ce qui se fera aussi après l’enlèvement. La bête aussi se fera dieu. Au temps de Daniel, il y a eu une condition, tout le monde était convaincu d’adorer le roi et celui qui n’aurait pas l’adoré  serait jeté dans la fausse aux lions. De même après l’enlèvement, la dernière semaine aura deux temps : un temps théorique et un temps pratique. Dans la 1ère moitié, c’est la théorie ou l’enseignement de l’anti-Christ, et la deuxième moitié, c’est le temps d’adorer la bête  et  la grande tribulation.

b.3. Les diadèmes

Une différence se fait remarquer entre Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Dans le 1er passage (Apocalypse 12,3 "Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes"). Ce sont les têtes qui portent les diadèmes, alors que dans le second (Apocalypse 13,1 "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème"), ce sont les cornes qui en portent.
Dans Jérémie 13,18 "Dis au roi et à la reine : Asseyez-vous à terre! Car il est tombé de vos têtes, le diadème qui vous servait d'ornement". Les diadèmes parlent du pouvoir et de la royauté. En observant cette différence, nous comprenons que ces royaumes ou rois (têtes et cornes), ne régneront pas au même moment. Il y en a qui ont régné et qui règnent avant l’enlèvement, et d’autres vont régner après l’enlèvement.
Mais quoi qu’il en soit ces têtes et ces cornes qui traduisent la même réalité, c'est-à-dire la royauté, renferment par rapport aux diadèmes aussi la même réalité, c'est-à-dire qu’elles sont investies d’un pouvoir et d’une autorité sur la terre.

b.4. La Queue du Dragon

Dans Esaïe 9,13-14 "Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. (L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue)". La queue représente le prophète. Dans le contexte d’Apocalypse 12, il s’agit du faux prophète, ou de l’esprit de séduction. Le diable utilise le faux prophète pour séduire.
Lisons Néhémie 9,23 "Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession". Quand on dit que sa queue entrainait le 1/3 des étoiles, nous comprenons qu’il y a 2/3 qui sont épargnés. C’est comme quand Jézabel a entrainé presque tout Israël, Dieu s’est réservé un reste. De même Jéroboam a entrainé 10 villes d’Israël dans l’idolâtrie et le roi de Tyr  entraina 10 pierres. Comprenons qu’une partie d’Israël (parvis extérieur) sera entrainé par la bête au moyen du faux prophète. Dieu qui n’abandonne pas son peuple viendra frapper les grandes eaux, l’Euphrate ou la grande Babylone afin que s’accomplisse la  prophétie : "Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira des grandes eaux (Psaumes 18,17)".

Les 144.000 représentent les 2/3 d’Israël qui ne seront pas séduits.
En dehors de cette pensée, les 1/3 sont aussi une partie d’anges qui était entrainée par le diable. Selon Apocalypse 1,19-20 "Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises", les anges sont aussi des étoiles. Et dans Apocalypse 12,9 "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui", il est clairement dit que le diable a été précipité avec ses anges.
En lisant Esaïe 40,12 "Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines à la balance?", ici  1/3 est la mesure de la terre. Dans Apocalypse 8,7 "Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée". Le 1/3  qui sera frappé représente  toute la terre et le 2/3 épargnés, c’est le peuple de l’Eternel.
Le 1/3, c’est aussi Adam (l’homme, la terre). Adam séduit, c’est la terre (1/3) qui a été séduite.
Dans Abdias 1,3-4 "L'orgueil de ton coeur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même : qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel". Jeter sur la terre veut dire « dépouiller de la gloire ». L’anti-christ placera son nid parmi les étoiles c’est-à-dire Israël. Le Seigneur le précipitera, c’est la chute de la bête.

Se tenir débout devant la femme. Voyons Hérode, quand il a appris qu’un roi était né. Il  a voulu le tuer (Christ), le dévorer. C’est donc l’attitude qu’a pris Hérode. De même que Pharaon, cherchait à tuer tous les enfants mâles d’Israël. En réalité, il cherchait Moïse le véritable fils. Hérode et Pharaon sont comparables au dragon qui veillait sur la femme pour dévorer l’enfant à la naissance.
Satan sait bien qu’un jour, le fils naitra, c'est-à-dire l’enlèvement de l’Eglise. Et il se tient debout devant la femme pour la combattre de plusieurs manières enfin d’empêcher cette promesse, mais loin de là. Par là, nous disons qu’aucune chose, aucun démon, ne peut empêcher quelles que soient ses ruses, ce que Dieu a promis. Dans les écritures un rescapé, ne meurt pas (Job 1,15 "Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle"). Donc cet enfant devient un rescapé. Le dragon debout, c’est aussi la position de la force, la posture d’une personne prête à combattre (Nombres 10,35 "Quand l'arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Éternel! Et que tes ennemis soient dispersés! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face!").
Malgré sa force, la femme l’a vaincu. C’est  la victoire que Dieu donne à son peuple, même si le diable est encore fort. Le diable vient comme un imitateur de Dieu qui se met debout pour combattre. Paul dit : "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes"(Ephésiens 6,12).

1.7.	LE FILS MAL

(Apocalypse 12,5 "Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône").
Ce fils n’est pas seulement mâle, mais il est aussi le premier né. Il remplit directement les critères d’un héritier, "suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur (Luc 2,23)".
Adam fut aussi un fils mâle, et un premier-né (Luc 3,38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu"), raison pour laquelle, la terre lui fut donnée. Lorsque Dieu déclara Israël comme son fils mâle et son premier-né, il était obligé de lui donner la terre, Canaan et aussi la domination sur les animaux c’est-à-dire les nations.
Il y a une différence entre enfant et fils : "Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout"(Galates 4,1).
On ne donne pas l’héritage à un enfant, il faut d’abord qu’il soit sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’à ce qu’il devienne fils, c'est-à-dire qu’il parvienne à la maturité.
Adam a été créé fils, mûr, mature, c’est pour cela, qu’on lui confia la responsabilité, la terre, la domination.
Le fils mâle d’Apocalypse 12, répresente la même réalité qu’Adam et Israël. On lui donna  la domination sur toutes les nations et la possession de la terre. Il a donc la promesse de régner, c’est  le règne millénaire. 
Ce fils, à bien le remarquer, paît les nations avec un sceptre de fer.  Le sceptre symbolise le pouvoir, l’autorité, la domination (Genèse 49,10 "Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent"). Le sceptre est aussi appelé bâton souverain. Recevant le sceptre, Juda devient  un berger, un roi, un chef ou celui qui devait régner sur ses frères. Ce fils en ayant le sceptre reçoit donc l’autorité, le pouvoir sur les nations.
Apres son enlèvement, il a la promesse de régner avec le Christ.
Nous sommes fils de Dieu par l’Esprit du Christ en nous lequel crie Abba père ! (Galates 4,6-7 "Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! Père! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu" ; Romains 8,15 "Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!"). Par fils de Dieu, comparable à Adam, Dieu nous réserve la domination sur les nations, et son règne.

L’écriture précise que le fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône.  Ici, on lui donne le trône, et c’est le trône de Dieu.
Nous avons parlé de la deuxième pierre qui fut taillée selon la première. C’est comme Eve  qui était taillée par rapport à Adam. Image de l’Eglise qui reflète le Christ. Dans Apocalypse 21,  la nouvelle Jérusalem est revêtue de la pierre de  jaspe. C’est la nature de Dieu (Apocalypse 4,3 "Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine ; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude"). Donc la nouvelle Jérusalem est un peuple qui reflète Dieu, semblable à la deuxième pierre qui a reflété la première. Pour avoir reflété la première pierre, la deuxième pierre fut élevée au dessus de la montagne comme le fils enlevé, et fut introduit dans l’arche au dessus des chérubins, image du fils qui va vers Dieu à qui on donna le trône.
Dans Nombres 10,35 "Quand l'arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Éternel! Et que tes ennemis soient dispersés! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face!". Selon cette écriture, l’arche parle de l’Eternel lui-même. Donc, être enlevé vers Dieu, devient entrer dans l’arche. L’arche était posée sur les chérubins. Dans Psaumes 80,2 "Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis sur les chérubins!", les Chérubins représentent le trône de Dieu. Autrement dit, lorsque la pierre entre dans l’arche, directement on lui donne le trône.
Ajoutons que le trône parle aussi de la royauté (Esaïe 6,1-2 "L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler"). Sur le trône, l’Eternel devient un  roi. En lui donnant le trône, ce fils mâle devient un prince.

1.8.	LA FEMME AU DESSERT

(Apocalypse 12,6 "Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours").
Au désert, Dieu a préparé une table pour la femme c'est-à-dire la nourriture. Comme Israël après sa sortie de l’Egypte, au désert, Dieu lui a préparé une table qui est le sacerdoce (Colossiens 2,16-17 "Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats : c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ"). Dans Osée 2,16, l’écriture dit : "C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur ".
Cette écriture nous fait comprendre que l’objectif de Dieu en donnant la table à Israël, était de parler à son cœur.  Après l’enlèvement de l’Eglise, Dieu prévoit donner une table à Israël, c’est-à-dire le sacerdoce. Par cette table, l’Eternel parlera en son cœur.
« Parler en son cœur » veut dire  « ôter les cœurs de pierre pour donner les cœurs de chair ». Lors de sa venue, Jésus n’a pas parlé au cœur d’Israël (Matthieu 13).  Pierre par contre, lors de son serment, a parlé au cœur «  ils eurent les cœurs vivement touché, donc ils eurent la foi  (Actes 2,38 "Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit").
Dieu donnera un nouveau sacerdoce à Israël en vue d’ôter son cœur de pierre et lui donner le cœur de chair, c’est-à-dire la foi (Ezéchiel 36,26 "Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair").
Le sacerdoce, parle aussi du culte et du service (Romains 9,1-5 "Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit : J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le coeur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!"). Par cet effet, Israël servira l’Eternel, et parce que le sacerdoce sépare Israël des nations, ils seront par ce sacerdoce séparés d’autres nations.

Dans Lévitiques 16,10 "Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel". D’après cette écriture, le bouc est lâché au désert pour servir d’expiation. Le désert est une terre aride c’est-à-dire sans eau. Israël au désert a eu besoin d’eau. On lui imposa une nourriture particulière (la manne).  Nous disons que la nourriture de Dieu va souvent à l’encontre du désir des hommes. Israël avait dégouté la manne, mais Dieu la leur avait imposé. Pour dire, dans la doctrine Dieu impose et s’impose.
Israël qui demanda de l’eau au désert était l’image de Christ. Les écritures disent : "Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte (Matthieu 2,15)". Comme Israël a demandé de l’eau, Christ aussi a demandé de l’eau à la croix. La croix, c’est donc un désert.
La femme dans le désert, c’est Israël qui sera ramené dans l’amour de Dieu. Israël a été amené au désert pour vivre selon Dieu. Là au désert, il ne pouvait ni cultiver ou travailler mais vivait au rythme de Dieu, à ses dépends. Dans l’accomplissement, Israël entrera dans l’alliance du désert de la croix, vivra aux dépends de l’Eternel. 
Pour que la femme arrive au désert, on lui a donné les deux ailes comme moyen de déplacement.

Ici, cette femme prend  la portion de l’oiseau. Dans Malachie 4,1-3 "Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées". Nous y voyons des ailes qui apportent la guérison. Proverbes 13,17 "Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison". D’après cette écriture, celui qui apporte la guérison est un messager. Les deux ailes sont donc les deux messagers.
Dieu donna deux messagers Moïse et Aaron) à Israël  pour l’amener au désert. Ils sont l’image de deux oints qui ramèneront Israël dans le désert, c'est-à-dire dans l’amour de Dieu pour que celui-ci vive aux dépends de Dieu.
A l’Eglise, Dieu parle par les cinq dons ministériels (Ephésiens 4), alors qu’à Israël il parle par les prophètes.
La femme sera nourrie pendant 1260 jours ou trois ans et demi, précisément, à la première moitié de la semaine (Apocalypse 11,6-8 "Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié").

1.9.	LA GUERRE DANS LE CIEL

(Apocalypse 12,7 "Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.")
Par cette écriture, nous remarquons que la guerre avait commencé au ciel. En se révoltant contre l’autorité divine, Lucifer a voulu se faire Dieu.
C’est le même enseignement qu’il porte à l’homme en lui disant vous serez comme des dieux (Genèse 3,5 "Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal").
Lucifer fut un chérubin protecteur, c'est-à-dire un ange très puissant. L’Eternel Dieu lui donna un esprit d’adversité : "Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée l'adversité ; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses (Esaïe 45,7)".
L’Eternel ayant plusieurs attributions notamment guerrier, vainqueur, sauveur, …, le moyen le plus sûr pour manifester ces attributions fut de créer un adversaire. Tout vient de lui et tout est fait par lui et pour sa gloire.
Par sa révolte, Lucifer devint faible. Cela nous donne une certaine instruction selon laquelle, la force, c’est quand on est attaché à Dieu. Dans Nombres 19,15 "Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur". On nous parle de la marmite et de son couvercle. Une marmite est pure lorsqu’elle est attachée à son couvercle. Un vase sans couvercle est impur, c’est le couvercle qui purifie le vase, il donne donc sa nature au vase. L’Eternel, c’est le couvercle, et Lucifer le vase. Une fois qu’il s’est séparé de Dieu, il est devenu impur.
C’est comme Adam au jardin, il était couvert. Il était glorieux et pur. Mais le jour où il s’est séparé de Dieu, la mort est entrée. Dans Jérémie 13,11 "Car comme on attache la ceinture aux reins d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, Mon nom, ma louange, et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté". Ici, Dieu s’était attaché à Israël comme un homme s’attache à sa ceinture. Il s’est attaché pour glorifier son peuple. Lucifer s’étant détaché de Dieu, est devenu impur et dépouillé, lui qui était un ange très puissant.
D’autres anges sont restés attachés à Dieu. Cela fait leur force, leur gloire. 
Christ de même est devenu un vase sans couvercle à la croix, il est devenu impur. Adam aussi une fois séduit, est devenu nu, dépouillé de la gloire, ne jouissant plus des attributions du couvercle.

1.9.1. LES DIFFERENTS TYPES DE CIEL

L’écriture dit : « il a été vaincu dans le ciel ». On peut dire que le diable a été vaincu dès l’Eternité.

C’est quoi le ciel ?

- Dans Matthieu 5,34-35 "Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c'est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi". Ici, le ciel, parle du trône de Dieu et la terre son marchepied.  Dans Apocalypse 12,13 "Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle", c'est-à-dire le diable, le serpent ancien. Si la terre est son marchepied, il a été dit dans Josué 1,3 "Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse", et, dans Genèse 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". Fouler aux pieds, c’est vaincre le diable. Le diable qui était vaincu au ciel, le sera aussi sur la terre.
Dans Esaïe 6,3 "Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire!" Cette écriture prévoie le règne de Dieu ou du christ sur la terre.

- Le ciel, c’est aussi l’image de la montagne (Romains 10,6 "Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ", Néhémie 9,13 "Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents", Exode 33,3 "Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide"). Alors, précipiter du ciel, devient précipiter de la montagne.  Dans ce contexte, la  montagne sur laquelle Lucifer a été vaincu, c’est la montagne de Golgotha, l’œuvre de la croix. (Colossiens 2,15 "Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix"). La montagne de Golgotha était  une bataille.
Dans les écritures, on nous parle de plusieurs tremblements de terre. Prenons celui du sixième sceau (Apocalypse 6,12-17 "Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?"). Le tremblement de terre du sixième sceau a pour objectif d’aplanir les montagnes. Dans Apocalypse 17,8 "La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra", les montagnes représentent les rois. Cela revient à dire que ce tremblement de terre viendra effacer les rois de la terre c’est-à-dire la bête et les dix rois. Dans I Samuel 4,5 "Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée". Dans cette écriture, l’arche a ébranlé la terre. Donc lorsque l’Eternel combat pour son peuple, cela est appelé un tremblement de terre.  Nombres 10,35 "Quand l'arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Éternel! Et que tes ennemis soient dispersés! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face!". L’arche, c’est l’Eternel qui se lève et  combat pour son peuple.
Prophétiquement, la bataille qui ébranlera les rois de la terre, c’est l’harmaguedon. Par cette bataille, le Seigneur effacera la bête et ses rois. Le tremblement de terre étant une bataille, à la mort de Jésus sur la croix, la terre fut ébranlée. Donc, la croix fut aussi une bataille. Par la croix, le diable a été vaincu,  précipité et dépouillée.

- Canaan est comparable au sommet de la montagne ou au ciel (Exode 33,1-3 "L'Éternel dit à Moïse : Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ; monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide").
C’est une terre mise à part. Au 3ème jour de la création, la terre est sortie sèche du milieu des eaux. Cela est l’image d’un peuple mis à part. Tel Abraham qui est sorti de Babylone, Israël qui a été tiré des nations. Les nations qui occupaient Canaan devaient être chassées et détruites (Nombres 14,9 "Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point!"). C’est une précipitation. Israël est appelé aussi montagne (Exode 33,3 "Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide").

Dans Abdias 1,3-4 "L'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même : qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les  étoiles, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel". Cette illustration parle d’Edom (Esaü) qui a sa demeure parmi les étoiles du ciel, les pierres précieuses (Néhémie 9,23 "Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession"). Ici, Edom est l’image de la bête qui dominera Israël. L’eternel combattra pour son peuple, la bête sera précipitée et dépouillée.

1.9.2. LES DIFFERENTES PRECIPITATIONS.

Premièrement, il a été précipité du ciel. Sachant que le diable est esprit, une fois précipité, a cherché un corps pour s’incarner. Lorsqu’il fut précipité, le diable premièrement s’incarna dans un corps, après, il part pour séduire et enfin on lui donna la poussière de la terre comme nourriture.
"Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair (Luc 10,18)", c’est ça être précipité. Il s’incarna dans le corps de Judas.
Dans II Corinthiens 11,1-4 "Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien". Ici, les faux prédicateurs deviennent les corps utilisés par le diable ou serpent. Marchant par le ventre, image des serviteurs du ventre, ceux qui crucifient la vérité.
Dans Apocalypse 12,9-12 "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps". Comme mentionné dessus, par la précipitation, le diable cherche à s’incarner dans un corps. Aujourd’hui, il utilise les hommes (faux prédicateurs, rois de la terre etc) et les royaumes de la terre (Matthieu 4,8-9 "Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores " ; Apocalypse 12 et 13).
Voyons quelques illustrations, à l’exemple du roi de Tyr (Ezéchiel 28,13 "Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or ; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé"). Ce roi a entrainé 10 pierres précieuses. Les douze fils de Jacob sont présentés comme des pierres précieuses (Exode 39,10-14 "On le garnit de quatre rangées de pierres : première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ; seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ; troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leurs montures d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël ; elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus"). Dans le songe de Joseph les douze deviennent des étoiles (Genèse 37,9 "Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi"). Jéroboam serviteur de Salomon a entrainé aussi 10 fils d’Israël.  Ces pierres faisaient la gloire du roi. C’est l’image de la bête qui entraînera une partie d’Israël, c'est-à-dire le parvis extérieur, à la deuxième moitié. Ça sera le temps de  la gloire de l’anti christ (Apocalypse 11,1-4 "On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre").
Après l’enlèvement de l’Eglise, le diable s’incarnera dans un corps pour séduire (première moitié). Après, on lui donnera la poussière de la terre pour nourriture, c'est-à-dire la domination sur les nations (deuxième moitié). 
Comme la croix, l’enlèvement aussi est une victoire sur le diable. L’enlèvement empêchera le dragon de dévorer le fils. Toute victoire est une précipitation du diable.
Une fois précipité, le diable s’incarnera dans un corps appelé la bête. Le diable veut que l’homme devienne comme Dieu, c’est-à-dire objet d’adoration. La solide alliance a deux portions (Daniel 9,27 "Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur").
Dans la 1ère portion, dite théorique, le diable s’incarnant dans la bête viendra séduire, enseigner (première moitié).  Alors que dans la deuxième portion dite pratique, le diable va avoir la poussière de la terre comme nourriture, c'est-à-dire dominer, détruire, fouler aux pieds (deuxième moitié).
A l’exemple d’Edom, la bête sera précipitée, c'est-à-dire dépouillée de sa gloire.
Par là, nous pouvons dire « précipiter » veut dire aussi « la chute, ou le dépouillement ». (Apocalypse 18,21 "Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée.")
Par rapport à Apocalypse 12,10 "Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit". Pour que le règne millénaire intervienne, il faut d’abord que Satan soit précité. L’écriture veut seulement nous faire comprendre que le diable doit être dépouillé (c’est-à-dire la chute de la bête), pour que Christ et ses saints viennent régner dans le règne millénaire. Dans (Apocalypse 12,12 "C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps").
A la création, l’Eternel Dieu donna à Adam la domination de la terre, de la mer et des cieux (Genèse 1,28 "Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre").  Par contre selon Apocalypse 12,12, le diable reçoit seulement la domination de la mer et de la terre, privé du ciel.  Parlant du ciel, nous faisons aussi allusion à l’oiseau, un peuple à qui on donne les ailes (Genese 1,28). Privé du ciel, cela veut dire que le diable n’aura pas autorité sur un peuple qui sera enlevé, c’est-à-dire à qui on donnera le ciel (Eglise), et sur celui à qui on donnera les deux ailes (Israël).
Dans II Corinthiens 12,2 "Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait)". Paul parle du 3ème ciel, il voyait le saint des saints. C’est dans le saint des saints que se trouvent le trône et les chérubins. Parler du 3ème ciel, c’est voir le trône. C’est  comme Moïse qui allait seul au sommet de la montagne (3ème ciel, saint des saints), alors que les anciens restaient au milieu, le peuple au bas. C’est  le souverain sacrificateur qui seul accédait au saint des saints (3ème ciel), les sacrificateurs s’arrêtaient au lieu saint (2ème ciel), et  le peuple au parvis. C’est aussi comme le Christ qui dans Matthieu 17 a laissé les disciples au pied de la montagne, quelques-uns au milieu, et seul il est allé se transfigurer au sommet et sa tunique est devenue blanche, semblable à celle du Souverain Sacrificateur lorsqu’ il entrait dans le lieu très saint (Lévitiques 16). C’est aussi par rapport aux anges, seuls les chérubins sont au trône (3ème ciel).
Le 1er ciel, à la création, se ramène à l’étendue qui touche la terre. Ce sont des saints qui bien qu’étant sur la terre, mais vivent le ciel (Jean 17,13-16 "Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde").  Le 2ème ciel, c’est la demeure des anges. Puis le 3ème ciel où il y a le trône et les chérubins.
Privé du ciel veut dire aussi que le diable, n’a de pouvoir ni sur les saints, les anges, moins encore sur le trône. Les cieux qui se réjouissent, sont les trois portions c’est-à-dire le premier,deuxième et troisième ciel.

1.10. POURSUIVRE LA FEMME (Apocalypse 12)

Cela n’est pas nouveau, nous avons vu une bête, c'est-à-dire Pharaon poursuivre aussi Israël. Nous avons mentionné dessus que, le diable sera précipité sur la terre, précisément après l’enlèvement. Comme au commencement, il s’incarnera dans un corps. Cette fois-ci dans un homme et poursuivra la femme, Israël pour la soumettre à son autorité. C’est ce que Pharaon a fait lorsque Israël sortie de l’Egypte. Il le poursuivit pour le faire retourner à sa domination.
Les deux ailes sont données à la femme pour que celle-ci soit amenée au désert où Dieu a prépare une table pour elle loin de la face du serpent.
Comme dans l’ombre, ces ailes représentent les deux messagers, c'est-à-dire Moïse et Aaron que l’Eternel donna à Israël pour que celle-ci soit amenée au désert là où Dieu a préparé une table, le sacerdoce. En lui donnant les deux ailes, le sacerdoce, la table, la femme devient victorieuse devant le serpent, c’est-à-dire, se tenir loin de sa face. L’écriture dit "Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous (Jacques 4,7)".
"Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour" (Jean 6,53-54). Par ces paroles, Jésus devient une table, et celui qui prend part à cette table a la victoire sur le malin. Cependant, pour y parvenir, il faut que l’esprit ministériel t’y amène.
Les deux oints amèneront Israël dans l’amour de Dieu, l’œuvre de la croix, par laquelle Israël, les 144.000 précisément auront la victoire sur le malin (la bête).
Le dragon lança de l’eau dans sa bouche pour entrainer la femme. Par sa bouche, l’écriture précise que la bête aura une bouche. Dans Exode 4,16 "Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu" et Exode 7,1 "L'Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète." La bouche parle d’un prophète. Ici, il s’agit  d’un faux prophète                 (Apocalypse 19,20 "Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre").
Dans Matthieu 4,4, de la bouche sort la parole. "Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu            (Matthieu 4,4)". Donc, l’eau ou le fleuve qui sort de la bouche devient directement la fausse parole qui sortira du faux prophète pour entrainer ou séduire la femme (Israël).
Remarquons que la terre ouvrit la bouche pour secourir la femme. Pour dire simplement que la terre capable de secourir la femme, doit avoir une bouche ouverte. Or, la bouche s’ouvre pour parler, proclamer, enseigner (Exode 4,11-12 "L'Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire").
Parlant de la terre, on fait allusion à l’homme, car l’écriture dit « tu es terre » (Genèse 3,19 "C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière"). En d’autres termes, l’Eternel donnera à Israël des hommes qui auront la bouche, c’est-à-dire le ministère afin que par eux, Israël soit épargné du faux enseignement de la bête. Dans Luc 21,15 "Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire". Jésus promet à ses disciples qu’il leur donnerait une bouche. Ils sont aussi l’image d’une terre à qui on devait donner la bouche. Mais cette promesse est  au futur. C’est-à- dire, les disciples de Christ n’avaient pas de bouche, ils avaient la langue liée. Ils avaient cependant une promesse que leur langue serait déliée. C’est l’une des promesses des écritures : Esaïe 35,6 "Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude". La langue du meut éclatera de joie, c'est-à-dire que le muet parlera, on lui donnera la bouche. Ce muet, c’est aussi les disciples à qui on devait donner la bouche c’est-à-dire le ministère.

Dans Actes 2,14 "Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles!". Pierre s’est levé pour parler, il devient donc la terre à qui on a donné la bouche. C’est cette terre seulement qui peut protéger, épargné, la femme de faux enseignements. 
Les Ephésiens 4,11-15, sont des terres avec bouche pour l’Eglise. Ils épargnent l’Eglise contre les fausses doctrines.
Le dragon fut irrité contre la femme. L’irritation, c’est la fureur. Cette femme représentant la portion des 144.000, c'est-à-dire ceux qui n’adoreront pas la bête, ni ne seront entrainés par les enseignements de la bête à cause de deux ailles, et de la terre qui a la bouche, la bête s’irritera contre eux. C’est ça la grande tribulation (Apocalypse 14,1-5 "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. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. 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 ; et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles").

1.11.	FAIRE LA GUERRE AUX RESTES DE LA POSTERITE

(Apocalypse 12,17 "Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus").
Nous remarquons une postérité qui a été élevée et l’avons comparée aux prémices. Le fils élevé, devient comme la gerbe qu’on élevait à la fête des prémices (Lévitique 23,10-12 "Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée : le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut"). On ne peut pas parler des prémices, s’il n’y a pas un reste. Ce reste est donc, ceux qui ne serons pas enlevés mais font partie du champ ou de l’Eglise                         (I Corinthiens 3,9 "Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ").
Jésus, fut aussi la postérité qui a été élevée comme prémices (voir l’ascension de Jésus). (Actes 1,9-11 "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel"). Après avoir été élevé, il a laissé un reste, c'est-à-dire l’Eglise.
Rappelons, après l’enlèvement, une portion de l’Eglise restera. Le malin cherchera par l’anti-christ à faire la guerre à la portion restée. C’est la grande tribulation. Le reste ne cédera pas à l’enseignement de la bête. Ce reste est appelé aussi « vierges folles » (Matthieu 25,1-13).
Il ne fera pas la guerre seulement aux restes de la postérité, mais aussi à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et  qui ont  le témoignage de Jésus. 
« Les commandements » au pluriel.  Celui à qui on a donné les commandements, c’est Israël (Exode 20). Par cette écriture, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’Israël. Ils ne gardent pas seulement les commandements. Par-dessus cela, ils gardent le témoignage de Jésus au travers les deux oints.  Il faut signaler qu’il s’agit des 144.000.
Cela revient à dire que, la bête ne persécutera pas seulement le reste de la  postérité ou les vierges folles, mais aussi les 144.000, la portion d’Israël qui croira au message de deux oints.

1.12.	SE TENIR SUR LE SABLE DE LA MER

(Apocalypse 12,18 "Et il se tint sur le sable de la mer.")
Le sable dans ce contexte parle d’un peuple. L’Eternel Dieu a comparé la postérité d’Abraham au sable (Genèse 13,16 "Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée"). Par se tenir sur le sable, on fait allusion à « fouler aux pieds ». La bête fera de ce sable qui est le parvis extérieur son marche pieds (Apocalypse 11,1-5). Dans l’ombre, Dieu a permis au Pharaon de fouler momentanément Israël.
Dans Genèse 15, les oiseaux de proie viennent s’abattre sur l’animal partagé. Mais Abraham les chassa. C’est un mouvement prophétique prouvant que l’Eternel n’abandonne pas son peuple même s’il est foulé momentanément.
Les royaumes de la terre (Babylone) ont foulé son peuple pendant 70 ans, c'est-à-dire un temps  limité (Jérémie 25).
Après l’enlèvement, à la deuxième moitié, la bête dominera et foulera une partie d’Israël appelée parvis extérieur "On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois" (Apocalypse 11,1-2). 

Que  veut dire mesurer ?

Dans Osée 2,1 "Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter ; et au lieu qu'on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple! On leur dira : Fils du Dieu vivant." Selon cette écriture, « mesurer » veut dire « compter ». Donc, les 144.000, sont ceux qui seronscomptés, récensés ou mesurés. On les appelle aussi adorateurs (Apocalypse 11,1 "On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent").
Dans Ezéchiel chapitre 40 jusqu’au chapitre 45, nous y voyons Israël qui étant sortie de Babylone a été recensé, c'est-à-dire compté et mesuré. «Compter» et « mesurer » parle ici de ceux qui sont sortis et rétablis. 
Autrement, on fait allusion aux gens qui sont affranchis d’une domination et qui ne vont pas y retourner. Dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem est une ville mesurée. La ville étant un peuple, la ville mesurée représente un peuple affranchi.
Une question a été posée, celle de savoir pourquoi Dan n’est pas compté dans Apocalypse 7. La réponse est simple. Dan représente ici le parvis extérieur qui ne devait être ni compté, ni mesuré. La partie foulée aux pieds.
Nous comparons cette portion à Dan, parce que Dan est un serpent. Avant que Dan ne morde le talon du cheval, il faut que ce cheval le foule d’abord. Comme pour dire que l’Eternel exercera ses jugements ou va mordre les nations par Dan le serpent, représenté ici comme parvis exterieur. Dans Apocalypse19, nous remarquons le Christ venir combattre, assis sur un cheval blanc. Dans Zacharie 10,3 "Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs ; car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille", le cheval parle d’un homme ou d’un peuple. Ce cheval représente le parvis exterieur ou la portion d’Israël qui sera foulé mais le Seigneur le justifiera et fera de lui son cheval dans la bataille. Christ va combattre les nations par cette portion qui autrefois était foulée aux pieds.
Notons aussi que le parvis, c’est le dehors de la maison. Dans Matthieu 25,10-11 "Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous". On parle des vierges folles et sages. Nous remarquons que les sages sont entrés dans la maison. Entrer dans la maison, c’est être enlevé, comme Jésus qui a traversé le ciel (Hébreux 9,24 "Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu"). Ces vierges qui sont entrées dans la maison typifient une portion de l’Eglise enlevée.
Le temps du dehors par rapport aux vierges folles se rapporte à l’après enlèvement.
Dans Matthieu 8,12 "Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents". On parle  des ténèbres du dehors. Dans Job 10,21-22 "Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, Pays d'une obscurité profonde, où règnent l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres". Les ténèbres, c’est la mort. C’est pour dire qu’après l’enlèvement, on verra la mort. Dans Apocalypse 6, précisement au 4ème sceau, la mort devient un homme, l’anti-Christ.
L’Eternel viendra cependant chasser ces ténèbres qui couvriront le parvis extérieur par les coupes et la bataille d’Harmaguedon.

6. LES VIERGES FOLLES ET LES VIERGES SAGES

(Matthieu 25,1-13 "Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure").
Dans cette écriture, nous remarquons dix vierges dont cinq sont folles et cinq sages allées à la rencontre de l’époux. La condition pour voir ou rencontrer l’époux était qu’elles soient munies des lampes. Malheureusement pour les folles, leurs lampes se sont éteintes faute d’huile. Raison pour laquelle, lorsqu’apparut l’époux, les sages entrèrent dans la salle des noces.
Revenant avec l’huile dans leurs lampes, la porte fut déjà verrouillée. Frappant la porte, l’époux les renia en disant ; « je ne vous connais pas ».
Nous remarquons aussi du temps d’Assuérus, les vierges allées à la rencontre de l’époux (Esther 2). L’époux ou le roi éleva Hadassa qui est Esther comme femme du 1er rang (l’image de la vierge sage), d’autres devinrent comme femmes du second rang ou concubines (l’image des vierges folles).
Le roi avait besoin d’une femme, telle est la raison de la présence de toutes ces vierges. Pour dire purement et simplement que toutes forment une femme dans laquelle il y a deux portions : la portion du premier, et du dernier rang. Pour que se manifeste la multitude de vierges, il fallait de prime à bord que la première femme (Vatshi) soit désavouée. Vatshi est l’image d’Israël qui est désavouée pour qu’on parle  des vierges qui vont à la rencontre du roi, de l’époux.
Par là, nous confirmons que cette multitude de vierges parle de l’Eglise. Souvent quant Dieu parle de « plusieurs » il fait allusion à l’Eglise des nations, mais quand il dit « une » ou « un » allusion est faite à Israël. L’Eglise est un corps formé de plusieurs membres                 (I Corinthiens 12,14 "Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres").

Pourquoi seulement 10 vierges ?

Dans Exode 26,1 "Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins artistement travaillés". Le chiffre 10 parle du tabernacle. On devait rassembler 10 tapis ou 10 vêtements pour former un corps appelé « tabernacle ». Dans Hébreux 10,20 "Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair", le vêtement parle du corps.
Cela certifie que ces 10 vêtements sont 10 corps. Ces tapis étaient de fin lin qui représentent la pureté ou la virginité (Apocalypse 19,6-8 "Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints" ;                             II Corinthiens 11,1-3 "Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ").
Le fin lin représentant la pureté ou la virginité nous confirme directement que ces 10 tapis forment les 10 vierges.
Aujourd’hui, l’Eglise est aussi le tabernacle de Dieu. Lorsqu’il y a 10 vierges divisées par deux, cela montre le tabernacle scindé en deux. Dans l’ancienne alliance, le tabernacle fut divisé en trois : le saint des saints, le lieu saint et le parvis. Dans la nouvelle alliance, le tabernacle est divisé en deux, car le voile qui séparait le saint des saints du lieu saint a été déchiré à la mort de Jésus-Christ (Matthieu 27,51"Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent").
Ces vierges qui ont les lampes entrain de briller sont dans le lieu saint, alors que celles dont les lampes sont éteintes sont au parvis.
Dans Matthieu 25, il y a un tabernacle qui est dessiné, c’est-à-dire le saint des saints, le lieu saint et le parvis. Dans Hébreux 9,24 "Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu". Le ciel parle du saint des saints d’où l’époux devait sortir pour venir prendre ceux qui sont dans le lieu saint, et les introduire dans le saint des saints. Ceux qui n’ont pas la lumière, leur place se trouve au parvis.
Dans les pages précédentes, le parvis parle de l’après enlèvement.

Pourquoi le chiffre 5 ?

L’Eternel Dieu nous ramène dans le tabernacle, nous remarquons que cinq tapis sur dix étaient joints ensemble, séparément de cinq autres (Exode 26,3 "Cinq de ces tapis seront joints ensemble ; les cinq autres seront aussi joints ensemble").
Nous avons déjà fait mention du tabernacle comme l’Eglise en le scindant en deux. L’écriture prévoyait que l’Eglise comme champ de Dieu passera deux étapes                                I Corinthiens 3,9 "Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu").
Les cinq premières forment le premier groupe (1er rang), et les cinq autres, le second groupe ; mais toutes forment le tabernacle.
Dans Deutéronome 28,11-12 "L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains ; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point". La main, c'est-à-dire, le chiffre cinq parle du travail ou du ministère.
Pour dire que par cinq, la première comme la deuxième femme sont appelées à rendre service.
On ne peut pas prendre cette écriture de Matthieu 25,1-13, pour enseigner aux gens la polygamie, c'est-à-dire, le mariage d’un homme avec plusieurs femmes. Il faut faire très attention, car, ici il s’agit d’une parabole, comme une vision ou langage codé, cela nécessite une explication scripturaire.
L’écriture dit que « nous sommes plusieurs mais nous formons un seul corps ». Les femmes qu’on voyait dans l’ombre deviennent aujourd’hui, chacune un membre et toutes ensemble forment un corps appelé « la femme » (I Corinthiens 12,12 "Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ").

Pourquoi « folles » et « sages » ?

Selon l’écriture, elles sont folles parce qu’elles ont été imprudentes et n’ont point pris l’huile pour leurs lampes, et sages parce qu’elles ont pris l’huile pour  leurs lampes.
En réalité, la lampe ne peut pas briller longuement sans huile (Lévitiques 24,3 "C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants", Exode 25,6 "De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant").
Dans les écritures, l’huile ou lampes peuvent prendre plusieurs aspects : 
- L’huile parle de l’Onction (Exode 30,25 "Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur ; ce sera l'huile pour l'onction sainte"). Dans ce cas, l’homme sur qui on oint l’huile devient une lampe. Dans les saintes écritures, on nous parle de l’onction royale et de l’onction sacerdotale (Exode 30,                        I Samuel 16,1 "L'Éternel dit à Samuel : Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va ; je t'enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi").
La lumière devient directement le service, soit comme sacrificateur, soit comme roi. Cependant entre ces deux lampes, c'est-à-dire, roi et sacrificateur, il y a une qui est appelée à s’éteindre et il y a une qui ne s’éteint jamais. C’est par là que Paul a parlé de Christ notre pâques a été immolé (I Corinthiens 5,6-8 "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé"). Le Christ, c’est l’Oint de l’Eternel, c'est-à-dire celui qui a l’huile.

Dans II Samuel 21,17 "Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant : Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël". La lampe qui s’éteint signifie « la mort » et dans Job 21,17 "Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère". Ici, la lampe qui s’éteint, parle de la misère ou la souffrance. Dessus nous avons mentionné qu’entre les deux lampes, l’une doit s’éteindre. Par ces écritures, nous comprenons que la lampe qui doit s’éteindre est appelée à souffrir et à mourir.
Daniel ajoute aussi qu’un Oint sera retranché, Daniel 9,26 "Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre". Christ qui est appelé à mourir et à souffrir comme une lampe qui s’éteint, c’est en rapport à l’onction sacerdotale.
Raison pour laquelle, l’huile d’onction du sacrificateur était mélangée avec des arbres aromatiques, la myrrhe, …

On ne peut pas parler du parfum, si le vase n’est pas brisé (Marc 14,1-3 "La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Car ils disaient : Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix ; et, ayant rompu le vase, elle répandit le  parfum sur la tête de Jésus"). Mettant dans cette huile des arbres aromatiques montrait que ce vase devait être brisé.
Le vase brisé, c’est aussi Genèse 8,21 "L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai faiti". Il fallait que la mort de l’animal soit d’abord constatée pour que le parfum soit dégagé. Le parfum, c’est la bonne odeur qui doit être dégagée après le sacrifice de l’animal. L’huile mêlée des plantes aromatiques posée sur la tête d’Aaron ou du sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, faisait en sorte qu’ils deviennent comme un chandelier. Le sacrificateur devient un vase contenant le parfum. Il faut d’abord qu’il soit brisé, pour que le parfum se repande. Image de Jésus-Christ qui devait souffrir et mourir pour que nous ayons le Saint-Esprit.
Dans ce contexte, si vous remarquez les lampes des vierges folles s’éteindre, signifie qu’elles sont appelées (les vierges) à souffrir et à mourir. Autrement dit, elles seront livrées à la grande tribulation.
En dehors de l’onction sacerdotale, il y a l’onction royale. Dans les écritures, lorsqu’on oignait le roi, le peuple criait « vivre le roi » (I Samuel 10,24 "Samuel dit à tout le peuple : Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de : Vive le roi!"). Par là, nous disons que comme roi, Christ ne meurt jamais. C’est la lampe qui ne s’éteint pas, la portion de la gloire.
Les lampes des vierges sages qui ne sont pas éteintes représentent la 1ère portion de l’Eglise qui sera glorifiée et enlevée. 
Dans I Thessaloniciens 5,19, l’écriture dit : "N'éteignez pas l'Esprit" c'est-à-dire, l’Esprit devient une lampe. Dans Ephésiens 4,30-31 "N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous", n’éteignez pas deuxième synonyme de « n’attriste pas l’Esprit ».

Qui est celui qui éteint ou attriste le Saint-Esprit ?

C’est celui qui étant scellé du Saint-Esprit marche parfois dans une vie de légèreté (Ephésiens 4,31 "Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous"). Paul a dit : "Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus." (I Corinthiens 5,5). Prophétiquement, l’Eternel Dieu va respecter aussi cette doctrine. C’est-à-dire ces genres des personnes dont les lampes s’éteignent en attristant le Saint-Esprit seront livrées à la bête ou anti-christ pour la destruction de leurs corps et le salut de leur âme, c’est la grande tribulation.

La lumière parle des bonnes œuvres (Matthieu 5,15-16 "Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux"). On ne peut pas parler de bonnes œuvres sans le dépôt de la parole. Paul exhorte à Timothée de garder le bon dépôt comme la fourmi qui garde en été sa nourriture (II Timothée 1,14 "Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous"). Dans cette optique, nous pouvons dire que garder l’huile, c’est garder le bon dépôt de la parole.
Celui qui garde le bon dépôt a la facilité de manifester les bonnes œuvres. L’écriture dit : "Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée (Jean 15,3)".
En disant : "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 (Luc 4,18)", Jésus devient une lampe. Cette lampe s’est éteinte lorsqu’elle porta nos péchés. Comme conséquence, Christ devait souffrir et mourir à la croix. C’est la portion  "d’un enfant nous est né". Comme fils de Dieu, par sa résurrection, Jésus ne peut plus souffrir et mourir. C’est la lampe qui ne peut s’éteindre (Esaïe 9,5 "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix" ; Romains 1,1-4 "Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur").
Dieu souffla en Adam, directement Adam est devenu une lampe. Par la transgression, cette lampe s’est éteinte et Dieu le livra au Diable (Genèse 3,14 "L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie "). Adam représente le peuple  (Actes 17,26 "Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure"). Le vendeur d’huile, c’est l’Eternel lui-même parce que, c’est lui qui a soufflé en Adam. Après avoir été livré à Satan, Adam attendait le vendeur d’huile. Le vendeur devient directement celui qui donne l’huile.
C’est comme Elysée qui donna l’huile à la femme (II Rois 4,4-7 "Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants ; ils lui présentaient les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : Va vendre l'huile, et paie ta dette ; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera").
- S’agissant des arbres, l’arbre qui donne l’huile, c’est l’olivier (Juges 9,9 "Mais l'olivier leur répondit : Renoncerais-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres?"). Selon la même écriture, l’huile assure les hommages (honneurs). C’est-à-dire en te donnant l’huile, l’olivier te donne aussi les hommages. Les vierges sages ayant l’huile, devaient directement être honorées, recevoir les hommages, voilà les noces !!!

- L’olivier parle de l’Oint de l’Eternel (Zacharie 4,12-14 "Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit : Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis : Non, mon seigneur. Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre"). Un Oint, est celui à qui Dieu donne son Esprit pour un service. C’est un ministre de Dieu. Pour dire tout simplement que les vendeurs d’huile parlent aussi « des ministres ».
Ces vierges qui attendaient l’époux, se sont endormies en un certain moment. Il faut retourner au temps de Jésus, car c’est là que la promesse du royaume a commencé. Christ leur enseignait " Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche" (Matthieu 4,17). Les vierges c’étaient donc les disciples. Leurs lampes étaient éteintes, non encore allumées, parce qu’ils n’avaient pas encore de bouche. Christ leur a promis une bouche (Luc 21,15 "Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire"). Dans Actes 2,14 "Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles!".  Dans cette écriture, Pierre se léve et parle.  La bouche lui a eté donné. L’écriture dit que ta parole est une lampe à mes pieds. La bouche est une lampe. Il fallait d’abord que ces vierges dorment pour se réveiller par une voix. Dans l’ombre, on a vu Ruth, la vierge dormir aux pieds de Boaz (Ruth 3,7-8 "Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur ; il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds"). Avant que Ruth dorme, il faut d’abord voir Boaz dormir. Le sommeil de Ruth ne vient qu’après celui de Boaz. La mort de Jesus, c’est le sommeil de Boaz. La voix qui réveille la femme, c’est l’œuvre du ministère. Au jardin, Dieu lui-même  a présenté la femme à l’homme. Dans Genèse 24,65 "Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit : C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit", c’est fut le serviteur ancien ; alors que dans II Corinthiens 11,1-5 "Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence", c’est le ministère.
Le réveil des femmes parle de la naissance ou la manifestation de l’Eglise. Mais il faut que la femme participe au sommeil de Boaz, à la mort de Christ. La lampe qui s’allume, c’est l’exercice du ministère, la bouche qui parle. Cependant quand les femmes se réveillent, on verra dans la marche celles dont les lampes devaient s’éteindre, et celles dont les lampes ne vont pas s’éteindre.
Le réveil des femmes est comparable aussi à la manifestation d’Eve qu’on devait amener à Adam : " Voici l'époux, allez à sa rencontre!" Matthieu 25,6.
Dans I Corinthiens 15,22-26 "Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort". On nous parle de la résurrection et cela se fera selon les rangs, commençant par Jésus comme prémices. Pour plus de précision, lorsqu’on parle des rangs, cela veut dire que tous les saints ne ressusciteront pas au même moment. Le premier groupe ressuscitera par rapport à l’enlèvement de l’Eglise (I Thessaloniciens 4,13-16 "Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement"), ensuite dans Apocalypse 20,4 "Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans". Il est fait mention d’une autre résurrection, celle des vierges folles et des 144.000,  ressusciteront donc pour régner avec Christ. 
Une différence doit être faite entre la résurrection de I Thessaloniciens 4 et celle d’Apocalypse 20. Précisons que, lors de l’enlèvement, ce n’est pas tout le monde qui ressuscitera, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront et les vivants seront transformés (I Thessaloniciens 4,15-17 "Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur". Par contre dans la résurrection d’Apocalypse 20, personne d’entre les vivants ne sera transformée. Les vierges folles et les 144.000 tous tués par la grande tribulation, ressusciteront.

LE MILIEU DE LA NUIT.

Dans Proverbes 4,18 "Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour". Le milieu du jour représente la perfection de la lumière. Mêmement  pour le milieu de la nuit, c’est lorsque les ténèbres ou l’iniquité arrive à son comble. Comme le précise si bien l’écriture : "A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble"                    (Genèse 15,16).
Dans Matthieu 23,28-32 "Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères". Israël tuait les prophètes. Cet acte est envisagé comme iniquité. La mesure mentionnée dans cette écriture parle de l’iniquité. Israël a comblé la mesure de ses pères lorsqu’il a tué Jesus (Matthieu 23,35-37 "Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!"). Le faux dieu ou la fausse adoration est aussi une iniquité (Exode 20,5-6 "Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements").
Nous remarquons la voix venir au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit signifie, comme disait Paul "lorsque le péché abonde, la grâce surabonde (Romains 5,20)". La grâce qui surabonde, c’est la voix qui crie, « allez à sa rencontre ! ».

LA PORTE FERMEE

Au temps de Noé, l’écriture dit : " Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. L'Éternel 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  (Genèse 6,1-5)". Vous remarquerez que les fils de Dieu qui sont allés vèrs les filles des hommes, ne sont pas entrés dans l’arche. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas sauvés. Christ étant venu est descendu au séjour de morts et a enseigné les fils de Dieu qui étaient incrédules au temps de Noé (1 Pierre 3,19 "Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau"). Ces fils de Dieu sont l’image des vierges folles. L’entrée de Noé et de ses fils dans l’arche est l’image de l’enlèvement. Le deluge parle de la colère ou des jugements de Dieu. Après l’enlèvement de l’Eglise, les jugements de Dieu vont s’abattre sur la terre (Apocalypse 8,1-6 "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner"). 
Dans Exode 30,7 "Aaron y fera brûler du parfum odoriférant ; il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes ", c’est le souverain sacrificateur qui offrait le parfum. L’ange ici est l’image du souverain sacrificateur qui a traversé le ciel Hébreux 9,24 "Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu". Après sa sortie,  il jettera l’ascension de feu, signe des jugements qui vont s’abattre sur la terre. La sortie de l’ange, c’est Jésus qui sortira prendre sa femme, c’est-à-dire l’enlèvement.
L’arche devient le ciel ou la chambre dont a parlée Esaïe où se cachera l’Eglise enlevée (Esaïe 26,20 "Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi ; cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée"). Après l’entrée de Noé dans l’arche ou dans la salle des noces, l’Eternel ferma la porte. D’autres fils de Dieu ne sont pas entrés. Ils ont perdu la récopense et non le salut. Comme fils de Dieu, ils sont appelés au salut et à la résurrection  (Romains 1,1-4" Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts) ; Actes 13,34 "Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré, en disant Je vous donnerai Les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées"). L’écriture dit : "Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas (Matthieu 25,12)" ; différent de : "Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité (Matthieu 7,23)".
"Je ne vous connais pas" se rapporte à cet événement, c’est-à-dire l’enlèvement. Ils sont privés de la récompense (enlèvement), mais ont la promesse du salut. Par contre, "je ne vous ai jamais connu", c’est depuis l’éternité, les vases de la colère, les gens destinés à l’enfer.	
Après la fermeture de la porte ou l’enlèvement de l’Eglise, on remarquera les vierges folles avec l’huile et leurs lampes allumées. Précisons que parmi les vierges folles, il y aura aussi des prédicateurs, ils continueront à enseigner et à écouter la parole.
Dans Apocalypse 7,14 "Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau". On nous parle de la grande tentation ou de la grande épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre (Apocalypse 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"). L’écriture promet que l’Eternel protégera en ce temps certaines personnes qui garderont le dépot. La tentation en question, parle de la manifestation de la bête après l’enlèvement de l’Eglise. Les vierges folles garderont le dépôt et l’Eternel les protègera contre la bête.

SATAN, L’ACCUSATEUR

Le Diable est appelé accusateur. Dans Zacharie 3,1-5 "Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan : Que l'Éternel te réprime, Satan ! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis : Qu'on mette sur sa tête un turban pur! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là". On remarque le souverain sacrificateur Josué avec un habit sale. Ici, Josué est le type d’Israël.  On constate Satan se tenir à sa droite pour l’accuser. L’habit sale parle du péché, ou de la transgression de la loi. Israël lavait ses habits pour rencontrer l’Eternel (Exode 19,10 "Et l'Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements").
"Laver" veut dire se "sanctifier". Aujourd’hui, l’habit, c’est le corps (Hébreux 10,20 "Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair"). Cela revient à dire que l’habit sale parle d’un corps souillé. Dans Deutéronome 28,49-52 "L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit ; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays ; elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne". Lorsque l’habit d’Israël devient sale, l’oiseau de proie réclamera Israël. En d’autres termes, accuser veut dire "réclamer pour dominer".
Le diable vient en accusateur pour réclamer le peuple de Dieu, le dominer. Mais l’écriture précise : "Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort (Apocalypse 12,11)". Par l’œuvre de la croix et du ministère de la parole, Dieu ne voit plus son peuple dans le péché. L’écriture ajoute : "Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée (Jean 15,3)".
Quand on dit : "C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux (Apocalypse 12,12)".  Ici les cieux, c’est l’arche de Noé. Il y a des gens qui y entreront, c’est-à-dire qui seront enlevés. Mais en disant : "Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps (Apocalypse 12,12)". Par cette écriture, nous constatons le diable qui est précipité, s’incarnera dans un corps, dominera et détruira. Il est dit dans Apocalypse 13,7 "Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation". Nous sommes à l’après enlèvement. Les saints seront  les 144.000 et les vierges folles.
Une promesse accompagnera les vierges folles et les 144.000, celle, qu’ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole du témoignage, c’est la lampe qui brille (Psaumes 119,105 "Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier "). Donc après l’enlèvement, les vierges folles auront l’huile et la lumière. Dans Matthieu 8,12 "Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents". Cette écriture nous fait penser à l’Egypte qui était dans les épaisses ténèbres, mais Goshen (Israël) avait la lumière. 
Les vierges folles et les 144.000 ne seront pas dans ces ténèbres. Le témoignage de Jésus ou la parole prophétique sera une lampe pour eux. Cette lumière Ezéchiel 1,28 "Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait." l’appelle arc-en-ciel, c’est-à-dire l’alliance. Dire donc qu’il n’y aura pas des prédicateurs après l’enlèvement, c’est mentir, parce que ce n’est pas tous les prédicateurs qui seront enlevés.
Qu’en est-il d’Apocalypse 2,1-7 ? "Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu."
Pour les 7 églises d’Apocalypse, il y a tout un syllabus, mais ici, nous tirons une pensée par rapport à l’église d’Ephèse. On loue cette église à cause de la connaissance, mais on lui reproche d’avoir abandonné son premier amour. Or, le premier amour, c’est celui des œuvres, les œuvres de la lumière. Ayant abandonné son amour initial, à cause de la connaissance, Ephèse a éteint sa lampe "Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes (Apocalypse 2,5)". Oter le chandelier, c’est éteindre la lampe.
Dans II Samuel 21,17 "Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant : Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël". La lampe parle du roi, lorsque l’on déplace cette lampe, le peuple est privé du roi. Or, le roi, c’est l’époux. Ephèse est l’image des vierges folles qui verra sa lampe éteinte, elle sera privée du roi, de l’époux,  donc de l’enlèvement.
Dans Osée 3,4 "Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans théraphim", Israël restera longtemps privé du roi, de l’éphod, du sacrifice. Cela veut dire seulement qu’Israël sera privé de la lampe. Israël est un peuple dont aujourd’hui la lampe s’est éteinte. Il est privé du roi et de l’éphod (sacerdoce).


CONCLUSION

Nous voici à la fin de notre enseignement sur la constellation. Par cet enseignement, nous avons voulu épargner beaucoup de nos frères qui confondent la vraie constellation à l’occultisme. Enseignant sur le taureau, la balance, le lion etc…confondant la parole du Christ aux pensées humaines ou à l’occultisme. Nous sommes disposés de répondre à toutes vos préoccupations.

Que le Seigneur Jésus-Christ vous benisse. Amen!
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