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Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour  

Programme journalier pendant cette semaine de prières et jeûnes 

I. Début de la période : Lundi, le 30 Avril 2018 à 18h00’ (le 1er Mai 

2018 nous trouvera déjà dans le culte).  

 

II. Programme du culte   
 

De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons pour les chorales ; 
 

De 18h30’ – 18h35': Chacun prie individuellement pour la sanctification et une 

vie sainte avec Dieu ;  

 

18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les membres de l'Église ; 
 

18h55'-19h35':  

- une très courte prière 

- Étude de la leçon du jour   

 

De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de l'Église se mettent à genoux 

pour la prière ; 

 – Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée chante un quantique ; 
 

De 19h45'- 19h55': Après le quantique, une personne choisie non pas à 

l’improviste, mais préparée bien avant élèvera sa prière à l'Éternel au nom de 

tout le public à l’exemple de Salomon lors de la dédicace du temple. Cette prière 

clôturera le programme du jour.  

 

III. Programme du culte familial 

– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et méditation avec les 

membres de la famille ; 

– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) : Quantique, prière et 

méditation individuelles ; 

– De 5h30’ – 6h00’ : 

Culte familial (les heures du culte familial peuvent changer selon les heures 

ordinaires du culte matinal dans la famille). 

 

IV. Objet de prière : « Supplication de la présence de l’Eternel dans 

l’achèvement de son œuvre pendant ces derniers temps. » 

 

V. Praticabilité de jeûnes et prières 

- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ; 
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- Les heures de prendre un verre du jus et de l’eau : 21h00’ et 6h00’ du matin. 

(Ces heures peuvent changer compte tenu de la vie et santé particulières de 

chacun). 

N.B. : A la clôture du programme de prières et jeûnes, tous les membres 

de l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas. 

Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse 

d'intime communion avec « JE SUIS ». Amen ! 
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Leçon de Mardi, le 1er Mai 2018 

 

Introduction 

Cette semaine de prières et jeûnes porte sur les 

paroles prophétiques d’Esaïe 19. Quand on parle 

des livres prophétiques de la bible, beaucoup 

pensent aux livres de Daniel et Apocalypse. C’est 

bon d’étudier ces livres et de les comprendre ; 

cependant, la bible doit être étudiée non pas en 

partie mais en intégralité.  Nous avons intérêt 

d’étudier toutes les paroles prophétiques de la bible 

afin de connaitre les plans de Dieu pour l’humanité 

et spécialement pour son Eglise.   

   « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. 

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

sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. » 

Osée 4 :6 

Le peuple de l’Éternel d’autrefois a été détruit à 

cause du manque de la connaissance de la parole de 

Dieu. Puisque ce peuple a rejeté la connaissance, Dieu a 

pris trois sentences contre lui conformément à son 

avertissement d’Osée 4 :6. Les voici : 

10. Rejeter ce peuple; 

20. Lui retirer son sacerdoce; 

30. Oublier ses enfants. 
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Ces trois verdicts de l’Éternel se sont accomplis à la 

lettre contre ce peuple.  

Premier verdict : Rejet de ce peuple  

Si les enfants de l’ancien Israël se trouvent 

actuellement dans une situation critique; c’est la 

conséquence du rejet de la connaissance par ses parents 

d’autrefois. Il y a une chose que le monde ne devrait pas 

ignorer, il est vrai que tous les hommes de la terre 

quelque soient leurs races et régions sont égaux. 

Personne n’est au-dessus de l’autre. Ainsi, Dieu avait 

choisi le peuple hébreu parmi les autres nations de la 

terre non pas pour marginaliser les autres nations mais 

pour être la lumière du monde, refléter l’amour de Dieu 

parmi les hommes, être le sel et l’idéal du monde.  

Pour ce fait, Dieu avait conclu une alliance avec lui. 

La violation de cette alliance a entrainé la mise en 

exécution de toutes les clauses pénales inclues dans 

cette alliance contre le contractant transgresseur de 

l’alliance. Voilà pourquoi, les enfants actuels de ce 

peuple se trouvent dans une situation très critique 

comparativement au reste du monde.   

N’est-ce pas qu’un peuple qui était autrefois à la 

tête du monde et dont ses écrits d’autrefois inspirent le 

monde actuel, et continuent à être la lumière du monde 

a été rejeté par Dieu! Ce rejet se concrétise par son 

expulsion de sa terre sainte, et qui aujourd’hui est 
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occupée par n’importe qui! Ce rejet se concrétise 

également par le fait qu’au lieu d’éduquer les autres 

nations étrangères comme autrefois; ce sont ces nations 

qui l’éduquent en toutes matières! Enfin, ce rejet se 

concrétise dans le fait que ce peuple est une race sans 

défenseur.  

Deuxième verdict : Lui retirer son sacerdoce 

 Conformément à l’alliance conclue entre Dieu et 

son peuple, celui-ci avait reçu un sacerdoce royal.  

Puisqu’il a refusé la connaissance, Dieu lui a retiré 

aussi son sacerdoce et l’a donné aux nations étrangères. 

« Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple 

de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la 

terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » 1 

Pierre 2 : 10   

 Aujourd’hui que ces nations sont aussi tombées 

dans le même piège que l’ancien Israël, Dieu se tourne 

encore une fois de plus vers son premier fils rebelle. 

Quand vous lisez soigneusement verset après verset 

Zacharie 8; les paroles prophétiques y relatées relatives 

au retour de l’Éternel vers les enfants actuels de l’ancien 

Israël pour leur deuxième mandat ne se sont jamais 

accomplies dans le passé mais plutôt dans l’avenir avant 

la fin du monde.  
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Zacharie 8 montre bien que ses paroles 

prophétiques portent uniquement sur les enfants actuels 

de l’ancien Israël. Lisez attentivement les déclarations 

de l’Éternel sur ces derniers, versets après verset avec 

un esprit de méditation; certainement l’Esprit de Dieu 

vous montrera que c’est la prophétie dont nous 

attendons encore l’accomplissement. Commençons 

maintenant notre lecture :    

« La parole de l'Éternel des armées se révéla, en ces mots: Ainsi parle 

l'Éternel des armées: Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi 

pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel: Je retourne à Sion, et je 

veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et 

la montagne de l'Éternel des armées montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel 

des armées: Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues 

de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours.  

Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, 

jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées: Si la chose paraît 

étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de 

même étonnante à mes yeux? dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel 

des armées: Voici, je délivre mon peuple du pays de l'orient et du pays du soleil 

couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem; ils seront 

mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des 

armées: Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la 

bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel 

des armées, où le temple allait être bâti. 

Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et 

le salaire des bêtes était nul; il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et 

sortaient, à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les 

autres. Maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais 

dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, 

la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur 

rosée; je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. 

De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison 

de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en 
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bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient! Car ainsi parle 

l'Éternel des armées: Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque 

vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point 

repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien 

à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas! Voici ce que vous devez 

faire: dites la vérité chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la vérité 

et en vue de la paix; que nul en son coeur ne pense le mal contre son prochain, 

et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit 

l'Éternel. 

La parole de l'Éternel des armées me fut adressée, en ces mots: Ainsi parle 

l'Éternel des armées: Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le 

jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda 

en jours d'allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais aimez la vérité et 

la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées: Il viendra encore des peuples et des 

habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre, en 

disant: Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées! Nous irons 

aussi! Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher 

l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des 

armées: En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations 

saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec 

vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie 8 

Que va-t-il se passer maintenant avec le deuxième 

mandat? L’étude d’Esaïe 19 va tout dire et répondre 

avec satisfaction à cette question sans rien cacher sur ce 

point. Chers frères et sœurs, nous avons vraiment besoin 

de la connaissance de la parole de Dieu; sinon, ça serait 

aussi le rejet, ce que je ne vous souhaite pas.   

Troisième verdict :  Oublier ses enfants 

Ce dernier point et le premier vont de pair. La 

parole de Dieu est une vérité. Depuis la déportation du 

peuple hébreu du royaume du Sud vers 588 av.J.C. 

jusqu’aujourd’hui, les dix tribus d’Israël sont 
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complètement tombées dans l’oubli. Quand les chrétiens 

d’aujourd’hui lisent l’histoire du peuple hébreu dans la 

bible, beaucoup considèrent ces dix tribus comme un 

peuple qui a existé jadis avant la déportation, et qui 

depuis lors a disparu et n’existe plus aujourd’hui. Voici 

la conception actuelle de beaucoup non seulement des 

chrétiens mais aussi du reste du monde, y inclus même 

moi Paixguerre avant que Dieu ouvre mon intelligence 

sur ce point! Cette conception est-elle vraie? Pas du 

tout, est une fausse conception. Ces dix tribus existent 

encore aujourd’hui dans le monde. Le fait qui a eu lieu 

seulement, c’est l’accomplissement de la parole de 

Dieu : « L’oubli ». 

Ce peuple est tombé dans « l’oubli » total de façon 

que lui-même a oublié qu’il est un peuple choisi auquel 

Dieu avait donné un jour un sacerdoce royal! Cet oubli 

n’a pas été pour le reste du monde mais aussi pour le 

peuple lui-même. Celui qui lui dit qu’il est un peuple 

qui avait été choisi, il le considère comme un rêveur. 

Mais un jour, il le saura.  

Pourquoi un tel oubli a affecté le monde entier? 

Parce que Dieu l’a oublié! N’est-ce pas que Dieu lui 

avait dit : « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, 

J'oublierai aussi tes enfants »! Voilà donc la source de 

cet oubli total, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le 

reste du monde et pour ce peuple lui-même.  
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N.B. : A ne pas confondre l’oubli de Dieu et l’oubli 

de l’homme. Ce sont deux phénomes différentes. Quand 

Dieu dit : « J’oublierai tes enfants » signifie -t-il cet 

oubli de l’homme? Pas du tout. 

Il y a aujourd’hui environs 3.000 ans que ce peuple 

est complétement oublié comme s’il n’existe plus alors 

qu’il existe encore. Les deux tribus d’Israël « Juifs et 

Benjaminites » n’ont pas été aussi à l’abri de ces trois 

verdicts ci-hauts. Ils en ont souffert et en souffrent 

encore. 

Chers frères et sœurs dans la foi, toute parole de la 

bible a de la valeur et sa place dans le plan de Dieu. S’il 

s’agit des paroles prophétiques, elles s’accompliront 

certainement car Dieu n’a jamais menti et ne ment 

jamais. Ainsi donc, faisons attention de ne pas rejeter la 

connaissance. Nous avons intérêt d’étudier la parole de 

Dieu avec zèle et de marcher dans sa lumière afin de 

recevoir la connaissance. Le manque de connaissance 

est une source de tous les maux et malédictions.   

« Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se 

repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t- il 

pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir: Il a béni, je ne le révoquerai point. Il 

n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; 

L'Éternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les 

a fait sortir d'Égypte, Il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Nombres 

23 :19-22 

 Dieu veuille sur sa parole pour l’accomplir.  

« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? 
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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. » Jérémie 1 : 11-12 

Toute parole écrite dans les Saintes-Ecritures a de la 

valeur devant celui qui l’a inspirée (Dieu). L’Eternel 

veille sur chaque parole sortie de sa bouche afin qu’elle 

soit exécutée à son temps.  

Il n’y a pas de mystères dans sa parole comme 

certains le pensent. Tout ce que Dieu a mis dans les 

Saintes-Écritures est pour l’intérêt de l’homme. C’est 

pour notre connaissance. S’il s’agissait des mystères, 

Dieu aurait parlé en vain. S’il y a des versets bibliques 

qui n’ont pas été compris par ceux qui nous ont précédé, 

ce n’est pas cela qui les rend mystérieux; au moment 

fixe, Dieu Lui-même ouvre l’intelligence de ceux qui 

ont faim et soif de la vérité; son Esprit les éclaire, ce qui 

était obscure devient lumière, ce qui paraissait 

mystérieux devient claire et compréhensible. Toute 

chose avec son temps. 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 

Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Thimothée 3 :16-17 

Les paroles prophétiques d’Esaïe 19 qui font l’objet 

d’étude pendant cette semaine de prières et jeûnes sont 

centrées sur le pays d’Egypte. Cette prophétie s’est 

accomplie à 30%. Il reste encore 70% afin que son 

accomplissement soit total.  

Au sens spirituel, le mot « Égypte » signifie « le 



« Bénis soient l’Egypte, mon peuple,                                                                                                                                                                             

et l’Assyrie, œuvre de mes mains,                                                                                                                                                                            

et Israël, mon héritage ! » Esaïe 19 :25  

 

13 
 

monde du mal ». Néanmoins, ce n’est pas ce sens qui 

s’applique sur l’Égypte d’Esaïe 19; mais, le sens 

géographique le plus étendu.  

A propos du sens péjoratif ordinaire de l’utilisation 

du mot « Égypte », Esaïe 19 fait le contraire. Il présente 

une particularité étonnante dans la mesure où Dieu 

appelle les « Égyptiens » son peuple béni, un peuple qui 

fait l’objet de sa joie, bénédiction et de sa gloire; un 

peuple qui sert l’Éternel par lequel les autres nations de 

la terre sont bénies.   

Encore, une autre particularité étonnante d’Esaïe 19, 

Dieu dit que l’Israël converti de la Palestine viendra 

s’unir à cette Égypte pour être béni. Ce n’est pas 

l’Égypte qui s’unira à Israël mais l’Israël s’unira à 

l’Égypte afin d’être béni. Ceci est encore une chose 

extraordinaire.  

Nous ne devons jamais négliger aucune parole sortie 

de la bouche de Dieu. Par contre, ce qui doit nous 

préoccuper jour et nuit est d’implorer la présence du 

Saint-Esprit afin que nous comprenions les Saintes-

Écritures dans la vérité. Le Saint-Esprit est un Don 

gratuit qui nous a été donné et promis par Jésus avant de 

quitter le monde dans le but de nous consoler, conduire 

dans la vérité et nous faire comprendre ce que nous ne 

pouvons pas par nous-mêmes. 
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L’Église actuelle a intérêt de bien étudier les paroles 

prophétiques d’Esaïe 19 parce qu’elles lui permettent de 

comprendre le plan de Dieu pour l’Église pendant nos 

jours. Lorsque les chrétiens se concentrent sur l’étude 

d’une partie de la parole de Dieu en ignorant le reste de 

la bible, ceci devient un piège de rejeter la vérité car ils 

conçoivent le plan de Dieu dans un champ limité, ce qui 

produit le rejet et la mauvaise interprétation des Saintes-

Écritures lorsque Dieu suscite ses serviteurs pour 

éclairer le monde.    

C’est exactement ici, le piège dans lequel les 

pharisiens et les membres de leur église sont tombés en 

rejetant Jésus. Cependant, tout ce qui était relatif aux 

conditions de sa naissance et de sa mission était clair 

dans les Saintes-Écritures. Il en est de même 

aujourd’hui. Le plan actuel de Dieu pour son Église a 

été détaillé noir sur blanc dans sa parole, mais qui le 

comprend? Quelle interprétation on en dégage? 

Aujourd’hui, la façon dont les églises conçoivent 

l’œuvre de Dieu pour son Eglise pendant ces derniers 

temps va être un peu diffèrent de ce qui va se passer 

bientôt. Néanmoins, tout est clair noir sur blanc dans les 

Saintes-Écritures. C’est dans un tel piège que les 

membres de l’Église du temps de Noé, des pharisiens et 

de William Miller sont tombés.  

« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura 
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entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il 

prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; 

c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » 

Jean 16 :13-14 

Nous sommes dans la semaine de prières et jeûnes 

du 5ème mois selon Zacharie 8. 

La leçon d’étude au cours de cette semaine de 

prières et jeûnes a comme titre : « Les Egyptiens, un 

peuple béni de l’Eternel par lequel les autres nations de 

la terre sont bénies ». Ainsi, nous élèverons nos prières 

à l’Eternel en suppliant sa présence dans l’achèvement 

de son œuvre pendant ces derniers temps.  

Une fois de plus, rappelons-nous que le jeûne 

consiste à se priver de quelques plats de repas et 

quantités de boissons par jour, d’intimité sexuelle pour 

les mariés et de divertissements pendant cette période. 

C’est une période spéciale pendant laquelle l’esprit des 

enfants de Dieu doit être constamment tourné vers le 

ciel.  

Les malades et enfants ainsi que ceux qui leur sont 

assimilés sont dispensés de la privation de repas et 

boissons pendant cette période.  

Cette semaine de prières et jeûnes, tous les 

membres de « l’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème 

jour » doivent être spirituellement unis, et adresser à 

Dieu les mêmes prières.  
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Certainement, Dieu exaucera les prières de ces 

enfants unis et groupés ensemble spirituellement ou 

physiquement avec un même but. 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 

dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d`eux. » Math. 18 : 19 – 20 

Répondre à la prière de ses enfants est une garantie 

pour l’Eglise, il suffit seulement de prier avec foi.  

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

Math. 21 : 22.  

Cultivons la foi, elle ne s’obtient pas sans notre 

effort. Combattons pour avoir la foi de Jésus car sans 

elle nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu.  

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 

qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent. » Hébreux 11 : 6 

C’est par la foi que Pierre a pu marcher sur les 

eaux ; 

C’est par la foi que les trois jeunes hébreux ont pu 

marcher dans la fournaise ardente ; 

C’est par la foi que le jeune David a tué Goliath ; 

C’est par la foi que Jonathan a semé de la terreur 

dans le camp des philistins ; 

C’est par la foi qu’Abraham a accepté d’offrir son 

fils unique Isaac, et de quitter son pays natal vers le 

pays dont il ne connaissait pas ;  
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C’est par la foi que David a pénétré dans le camp 

de ses ennemis sans rien craindre ; 

C’est par la foi que Josué a commandé le soleil de 

s’arrêter sur Gabaon, et la lune sur la vallée d’Ajalon; 

C’est par la foi que les hébreux sont entrés dans la 

mer rouge sans rien craindre ; 

C’est par la foi que l’Eglise du reste marche avec 

Jésus partout où Il va.  

C’est par la foi qu’elle passe une semaine de 7 jours 

de jeûnes et prières convaincue qu’elle en sera bénie 

comme Moïse, Elie, Jésus et ses disciples, Noé, Josué et 

Caleb, Ezéchiel, Daniel et autres qui en ont été bénis.  

Que le Dieu d’Abraham nous accompagne au cours 

de notre étude d’Esaïe 19 afin que nous comprenions 

son plan pour son église. Amen! 
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Leçon de Mercredi, le 2 Mai 2018 

 

Etude d’Esaïe, chapitre 19  

Verset 1 

« Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il 

vient en Égypte; et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le coeur des 

Égyptiens tombe en défaillance.   

Cette intervention rapide et spéciale de l’Eternel en 

Egypte d’Esaïe 19 n’a rien à faire avec l’intervention de 

Dieu en Egypte au temps de Moïse. Le temps de Moïse 

a été déjà terminé. Il s’agit ici d’une seconde 

intervention future de l’Eternel en Egypte. Ce n’est pas 

donc les faits du passé mais à venir. Encore, nous 

devons savoir que le prophète Esaïe a existé 672 années 

après Moïse.  

Au temps du prophète Esaïe, avant même tout le 

temps de Jésus-Christ ; le mot « Afrique » n’existait pas. 

On parlait tantôt d’Egypte, tantôt d’Ethiopie, tantôt de 

Lybie, tantôt de Kusch. Ce sont ces pays qui faisaient 

partie de l’Afrique actuel. Quant au roi David, il parlait 

du « pays de Cham ». L’appellation de David est fondée 

et meilleure dans la mesure où ceux qui habitaient 

l’Afrique à son temps n’étaient que les descendants de 

Cham c’est-à-dire les hommes à la peau noire comme 

Cham leur ancêtre.  
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Au temps de David, il n’y avait aucune nation à la 

peau blanche en Afrique comme il en est le cas 

aujourd’hui. Quand les hébreux étaient en Egypte, ils 

étaient dans le pays des hommes noirs. Eux aussi étaient 

noirs comme les Egyptiens.  

L’appellation de David « Pays de Cham » est 

meilleure dans la mesure où le peuple d’Egypte, 

Ethiopie, Lybie et Kusch étaient tous les descendants de 

Cham. Quand le prophète Esaïe parle d’Egypte au 

chapitre 19, il parle non pas du pays d’Egypte comme 

nous le connaissons géographiquement mais de toute 

l’Afrique. Bref, l’Egypte d’Esaïe 19 = Afrique.  

Au fur et à mesure que nous avancions dans notre 

étude verset après verset, nous verrons des preuves que 

le prophète parle géographiquement de toute l’Afrique 

au lieu de l’Égypte telle que nous la connaissons 

géographiquement.    

La prophétie du verset 1 n’est pas encore accomplie. 

Le jour où elle s’accomplira, toutes les idoles de 

l’Égypte disparaitront, et le cœur des Égyptiens tombera 

en défaillance. L’Éternel Seul sera Dieu au milieu des 

Égyptiens. Au temps fixe, le prophète a vu l’Éternel 

intervenir rapidement en Égypte pour y faire des 

prodiges qui étonneront toute la terre.  

Lorsque nous parlons de la race de telle ou telle 

personne, c’est dans le cadre non pas du racisme mais 
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de l’identité d’une personne. L’identité de tout être 

humain est très importante pour toutes les nations de la 

terre et dans tous les temps. Les Saintes-Ecritures elles-

mêmes évoquent l’identité de Jésus par une généalogie 

qui va d’Adam jusqu’à Joseph. Le racisme est un péché 

odieux devant l’Eternel. Dieu Lui-même a voulu que 

toute la terre soit habitée par des hommes de races 

différentes ; ainsi donc, nous devons nous aimer les uns 

les autres.   

Parler de l’identité du peuple hébreu, c’est important 

spécialement pendant ces jours, car Satan avec ses 

agents lui a donné une fausse identité dans le but de lui 

usurper non seulement son identité et sa terre promise 

mais aussi en faisant une démonstration truquée de toute 

sorte pour montrer que rien de bon ne peut provenir 

d’un peuple de race noire.   

Cette dernière a été abaissée par des actes de 

barbarie faites contre elle par ces agents du diable 

jusqu’au point à créer non seulement dans son esprit 

mais aussi dans l’esprit du reste du monde les 

sentiments de répugnance, d’un peuple maudit voué à 

l’esclavage, dont le quotient intellectuel est bas. Tous 

ces actes de barbaries contre ce peuple l’ont rendu 

frustré avec un complexe d’infériorité. Ceci est l’œuvre 

de Satan contre un peuple qui autrefois était à la tête du 

monde. Le monde a été tellement corrompu sur ces 

points de façon que dire que Jésus-Christ Lui-même 
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était un homme de race noire, ça devient une injure 

alors que c’est ça la vérité.   

Le Dieu d’Abraham est un Dieu Juste. Il voit tout et 

ne restera pas Silencieux devant l’injuste continuel de ce 

monde. Il est vrai que les bonnes et mauvaises 

personnes sont parmi toutes les races de la terre. Le 

crime de racisme et d’exploitation de l’homme par 

l’homme sont le résultat non pas d’une telle race, mais 

de la non conversion à l’Eternel. Toute personne qui n’a 

pas Jésus dans le cœur quel que soit sa race et son pays 

est sous le contrôle total de Satan. Il ne respire qu’à 

faire du mal à autrui.  C’est pourquoi Jésus leur 

dit :« Vous avez pour père Satan ».  

En effet, la situation dans laquelle Dieu tira son 

peuple de l’ancienne Egypte, c’est exactement la même 

situation dans laquelle Il va très bientôt tirer une fois de 

plus les enfants actuels de l’ancien Israël des filets des 

nations méchantes sans amour pour autrui.  

Les hébreux et Chamites sont tous les deux de race 

noire. Seulement, ils se différencient sur les deux points 

capitaux : 

10. Les Hébreux ont pour ancêtre commun Sem 

tandis que les Chamites ont pour ancêtre commun 

Cham. Les Hébreux sont devenus noirs par le fait de 

mixage entre les Chamites Sumériens et Sémites dans la 

lignée qui a donné naissance à Abraham. Ce phénomène 
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a eu lieu en Mésopotamie du Sud à la période où les 

Sumériens (ou Schinéariens) descendants de Nimrod fils 

de Cusch (Cusch fils de Cham) dominaient sur toute la 

terre militairement, linguistiquement et 

scientifiquement. Abraham et ses parents habitaient au 

milieu des Sumériens, ce qui a été à la base de ce 

mixage.  

« Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Vos 

pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de 

l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham 

de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan; je 

multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. » Josué 24 : 2-3s 

Abraham et sa femme Sarah, étaient aussi tous les 

deux noirs, raison d’ailleurs pour laquelle lorsqu’il 

s’était avéré nécessaire pour Sarah de chercher à son 

mari une femme qui lui donnerait un fils qui serait 

appelé son fils, elle n’a pas hésité de choisir pour son 

mari « Agar une femme égyptienne » de la peau noire. 

Elle a fait ce choix parce qu’Agar et Sarah étaient toutes 

les deux de la même race.  

Souvenons-nous que quand Abraham quittait Ur et 

Haran avait beaucoup de servantes et serviteurs. 

Cependant, parmi toutes ses servantes, Sarah n’a choisi 

qu’Agar pour son mari. Si Sarah n’était pas de la même 

race qu’Agar, elle aurait choisi parmi ses servantes 

qu’elle avait prises à Ur et Haran, une servante de même 

race d’appartenance car elle était à la recherche d’un fils 

qui lui serait imputé.  
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En matière de race, en général les parents sont stricts 

pour leurs enfants à les voir choisir un(e) partenaire de 

la même race qu’eux(parents). Un tel esprit universel 

chez les parents était également en Sarah en choisissant 

pour son mari une autre femme « Agar ». Dieu Seul sait 

pourquoi le père du peuple hébreu est devenu noir avec 

ses descendants alors que l’ancêtre commun Sem était 

de race blanche. Il est vrai que Noé était un homme 

noir, mais en mettant au monde ses fils ; Dieu a voulu 

qu’ils soient de races différentes parce qu’Il aime l’unité 

dans la diversité.  

Le premier empire mondial après le déluge était 

celui des Sumériens (Genèse 10 : 8 -12).  Pendant ce 

temps, la langue sumérienne était la seule langue 

internationale dominante. On l’appelait aussi langue des 

intellectuelles ou langue des Elites. Les Sumériens se 

nommaient eux-mêmes « Sel du monde, un peuple 

choisi ». 

20. Les Chamites et Hébreux avaient une 

morphologie différente. De même aujourd’hui, les 

descendants de Cham et Hébreux descendants 

d’Abraham ont une morphologie différente (Exemple : 

Voir la morphologie des Ethiopiens et du peuple Bantu). 

Le peuple bantu de l’Afrique et leur assimilé 

morphologiquement sont le véritable peuple hébreu 

selon la chair qui n’a pas perdu son initiale identité 

comme beaucoup de Juifs de l’Est et de l’Ouest l’ont 
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perdue par le fait de mixage. Encore, il faut noter que le 

principal motif avancé par Hitler pour éliminer les Juifs 

comme déjà indiqué dans le livre « Une fausse histoire, 

à la lumière de l’humanité » était le « mixage ». Voici 

encore le discours propagande d’ADOLPHE HITLER : 

« Qu'on se représente les ravages que la contamination par le sang juif cause quotidiennement dans 

notre race et que l'on réfléchisse que cet empoisonnement du sang ne pourra être guéri que dans des siècles, ou 

jamais, de façon à ce que notre peuple en soit indemne; qu'on réfléchisse, en outre, que cette décomposition de 

la race diminue, souvent même anéantit les qualités aryennes de notre peuple allemand, si bien que l'on voit 

décroître de plus en plus la puissance dont nous étions doués comme nation dépositaire de la civilisation et que 

nous courons le danger de tomber, au moins dans nos grandes villes, au niveau où se retrouve aujourd'hui l'Italie 

du Sud. Cette contamination pestilentielle de notre sang, que ne savent pas voir des centaines de milliers de nos 

concitoyens, est pratiquée aujourd'hui systématiquement par les Juifs. Systématiquement, ces parasites aux 

cheveux noirs, qui vivent aux dépens de notre peuple, souillent nos jeunes filles inexpérimentées et causent ainsi 

des ravages que rien en ce monde ne pourra plus compenser. Les enfants possédant un parent juif et un autre 

non-juif n’appartiennent à aucune race, n’ont en quelque sorte plus aucune identité : « Or, le Juif sait trop bien 

que, s'il a pu, en s'adaptant pendant mille ans aux circonstances extérieures, saper par la base des peuples 

d'Europe et en faire des métis qui n'appartiennent plus à aucune espèce définie ». De ce fait, comme les enfants 

métis n’appartiennent désormais plus à aucune race, ils n’ont aucune raison de vivre, car l’appartenance à une 

race est le point le plus important qui permet à une population de vivre sur cette terre : « En négligeant le 

problème que posait le maintien des fondements de la race à laquelle appartient notre peuple, l'ancien Reich 

méprisait le seul droit qu'un peuple a de vivre en ce monde ».1 

David parle du « pays de Cham » en ces termes : 

« Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en 

Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. » 

Psaumes 106 : 22 

Comme l’on vient de le voir, l’Égypte d’Esaïe 19 

dont parle le prophète fait allusion non pas à l’Égypte 

telle que nous la connaissons géographiquement mais à 

l’Afrique; là où il parle de l’Assyrie dans les versets 

suivants, il fait allusion aux pays du Moyen orient(Est) 

y inclus également l’Inde; là où il parle d’Israël, il s’agit 

de l’Israël converti de la Palestine actuelle, le pays 

                                                           
1 Les juifs à travers l’histoire, document produit dans le cadre de l’Activité synthèse du programme Histoire et civilisation sous la supervision de monsieur Charles Bourget.  Comité de 

rédaction : Nicolas Blanchette, Simon Brien, William Dumont, Simon-Pierre Gendron, Steve Leblanc, Pascal Lefebvre et Samuel Therrien. Québec, 2008, vol.2, p.24 
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d’héritage d’Abraham qui recevra Jésus comme son 

Sauveur.   
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Leçon de Jeudi, le 3 Mai 2018 

Verset 2 

« J’armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, 

ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » 

Le verset 2 explique également le verset 1 à propos 

de l’Égypte dont on parle. Dans un même pays, on ne 

peut pas parler d’un royaume qui s’élève contre un autre 

royaume. Cependant, l’Égypte en tant qu’Afrique, le 

verset 2 s’applique. 

Comme il est mentionné au verset 1, l’arrivée rapide 

de l’Éternel en Égypte qui est dans cette prophétie 

l’Afrique, sera précédée par des guerres entre les 

royaumes qui constituent l’Égypte(Afrique). L’issue de 

toutes ces guerres sera une guerre extraordinaire qui 

sera une guerre de libération des captifs de 

l’Égypte(Afrique). Par cette guerre, tous les royaumes 

de l’Égypte(Afrique) deviendront un seul pays. Cette 

prophétie n’est pas encore accomplie.  

Verset 3 

« L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil; 

On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux 

qui prédisent l'avenir. »  

Ici, l’expression : « L’esprit de l’Égypte » revient à 

sa connotation péjorative ordinaire du mot « Égypte » 

qui signifie « Monde du mal ». Ainsi donc, « l’esprit de 

l’Égypte » signifie ici « l’esprit du mal ».  
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Par la puissance et l’intervention de Dieu en 

Égypte(Afrique), l’esprit du mal disparaitra du milieu 

d’elle. Toutes les fausses religions y disparaitront, il y 

restera seulement une religion pure et sans tâche. Cette 

prophétie est encore dans l’avenir.  

Verset 4  

« Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère; un roi cruel 

dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. »  

Ce verset s’est réalisé à la lettre. Il fait allusion 

spécialement à l’Occident sans oublier aussi les arabes. 

Depuis le septième siècle ap.J.C. jusqu’aujourd’hui, 

l’Égypte(Afrique) qui fait l’objet de notre étude a été 

livrée entre les mains d’un maître sévère et cruel. 

L’histoire est un témoin de ce que ce maître a fait et 

continue de faire contre cette Égypte. Est-il nécessaire 

de parler de la traite négrière? Du commerce 

triangulaire? De la colonisation et exploitation 

perpétuelles de l’Afrique? Des plans diaboliques conçus 

pour réduire systématiquement la race noire? Je pense 

non. Tout le monde connait!   

 L’historien Olivier Pétré-Grenouilleau a estimé un 

nombre total de 42 millions de victimes africains rendus 

esclaves2.  

Chers frères et sœurs, le secours de l’Égypte ne 

proviendra jamais de l’Occident! Cela n’a jamais été et 

                                                           
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res 
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ça ne sera jamais.  

Par ailleurs, son seul secours est en l’Éternel, le 

Dieu d’Abraham conforment au verset 20 d’Esaïe 19.  

« Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays 

d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un 

sauveur et un défenseur pour les délivrer. »  

Au moment fixe, l’Éternel Lui-même enverra un 

sauveur et un défenseur pour délivrer les Égyptiens qui 

font l’objet d’Esaïe 19 comme il en a été le cas pour 

l’ancien Israël en envoyant Moïse. C’est Dieu qui le dit 

et confirme, et Il le fera absolument car sa parole est 

véritable.  

Verset 5 - 16 

« Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride; les rivières 

seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les 

roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du 

fleuve; Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, Se réduira en 

poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, Tous ceux qui jettent l'hameçon dans 

le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront 

désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné Et qui tissent des étoffes blanches 

seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, Tous les 

mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des 

insensés, Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment 

osez-vous dire à Pharaon: Je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils 

donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations, Et qu'on apprenne ce que 

l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, 

Les princes de Noph sont dans l'illusion, Les chefs des tribus égarent l'Égypte; 

L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, Pour qu'ils fassent 

chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, Comme un homme ivre chancelle 

en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire Ce que font la tête et la queue, 

La branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des 

femmes: Elle tremblera et aura peur, En voyant s'agiter la main de l'Éternel des 
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armées, quand il la lèvera contre elle. »  

L’Égypte ne souffrira pas seulement de la guerre qui 

la purifiera mais aussi la puissante main de l’Éternel 

s’étendra aussi sur les eaux de la mer, des fleuves et des 

rivières comme autrefois en Égypte des pharaons. Dieu 

fera des prodiges en Égypte; tout le monde, petits et 

grands fermeront leurs bouches. Des évènements 

catastrophiques de la nature dont la main d’homme ne 

peut arrêter secouera aussi sérieusement l’Égypte.  

Verset 17 

« Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi: Dès qu'on lui en 

parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par 

l'Éternel des armées. » 

Au milieu de l’Égypte(Afrique), Dieu y suscitera un 

royaume qui lui sera un objet d’effroi à cause de la 

résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Ce 

royaume est le pays de Juda. Les citoyens de ce pays ne 

connaissent pas encore leur identité, mais, ils le sauront 

au moment convenable. Aujourd’hui, les hébreux de 

l’Afrique ne peuvent plus connaitre leurs tribus 

d’appartenance. Néanmoins, le prophète Esaïe a pu 

identifier une seule tribu parmi les douze de l’Afrique.  

Ce pays que Dieu suscitera au milieu de l’Égypte, et 

qui lui sera un objet d’effroi; Dieu Lui-même dit que 

c’est un pays dont ses citoyens sont les descendants de 

Juda, ils sont de la tribu de Juda. Cette prophétie de 

libération militaire n’est pas encore accomplie, elle est 
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dans le future.    

Leçon de Jeudi, le 3 Mai 2018 

Verset 18 

« En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte, qui parleront la 

langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées: L'une d'elles sera 

appelée ville de la destruction. » 

Avant d’entrer dans l’étude proprement dite de ce 

verset 18, voyons d’abord la langue hébraïque dans le 

temps.  

La langue hébraïque, sa mort et sa 

préservation 

Nous allons voir la langue hébraïque depuis 

l’origine jusqu’aujourd’hui, depuis le père du peuple 

hébreu à notre époque.    

1. La langue hébraïque au temps d’Abraham 
 

« Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon 

son image, et il lui donna le nom de Seth. » Genèse 5 :3 
 

L’âge d’Adam, lors de la naissance de Seth est le 

point de repère qui nous permet de connaitre le temps de 

l’existence de l’homme sur la terre. Aujourd’hui, il y a 

six mille ans que l’homme est sur la terre. La datation 

Carbone 14 qui renvoie l’existence de l’homme dans les 

200.000 ans est une science anti-biblique. C’est une 

fausse science. Actuellement, il y a controverse parmi 

les scientifiques à propos de la véracité de la datation de 
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Carbone 14. La bible est l’unique ouvrage du monde 

dépourvu d’erreur car Dieu Lui-même en est l’Auteur. 

Abraham est né en 1.948 AP.C.A(Après la Création 

d’Adam), c’est-à-dire en 2.052 av.J.C. La date de 

naissance d’Abraham est sûre car elle a été donnée par 

la Bible, la parole infaillible de Dieu. Il est né dans le 

pays de Sumer (Schinear) dans la ville d’Ur. Le nom de 

Sumer a changé avec le temps. Au départ, c’était 

Schinear (Sumer), Chaldée ou Babylone et aujourd’hui 

Irak. Ce pays de Sumer (Schinear) était localisé dans 

une vaste région qu’on appelait Mésopotamie. Il y avait 

la Mésopotamie du Sud et Nord. Sumer était en 

Mésopotamie du Sud.   

Noé est né l’an 1.056 AP.C.A.(Apres la création 

d’Adam) = L’an 2.944 av.J.C. ; et est mort l’an 2.006 

AP. C.A. Ce qui équivaut à l’an 1.994 av.J.C.  

Abraham a eu un grand privilège de voir Noé avec ses 

propres yeux et de recevoir la véritable histoire du 

monde sur ses pieds. Quand Noé mourut, Abraham était 

âgé de 58 ans. Abraham est né l’an 1.948 AP.C.A. = 

L’an 2.052 av.J.C., et est mort l’an 2.123 AP.C.A. = 

1.877 av.J.C. 

Abraham et Noé habitaient ensemble dans le même 

pays de Schinear (Sumer). Noé habitait dans la ville de 
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Shuruppak3 tandis que Abraham habitait dans la ville 

d’Ur4. Tous ces villes étaient proches l’une à l’autre et 

du même pays de Sumer (Schinear). Abraham et Noé 

étaient de même nationalité et parlaient une même 

langue qui est la langue Sumérienne (ou Schinearienne). 

La langue d’Abraham était la langue de Noé ; la langue 

de Noé était la langue d’Adam. Noé a continué à être le 

dépôt non seulement de la parole de Dieu mais aussi de 

la langue d’Adam même lors de la confusion de Babel. 

Certains disent que Abraham a délaissé sa langue 

originelle au profit de la langue cananéenne. Cette 

hypothèse est fausse dans la mesure où au temps 

d’Abraham la langue Sumérienne était une langue 

internationale qui dominait les autres langues. Abraham 

n’avait pas aucun problème de communication avec les 

nations étrangères car elles apprenaient aussi le 

Sumérien, langue qui était considérée comme langue 

des intellectuelles.   

A cette époque, c’était les nations étrangères qui 

apprenaient le Sumérien, ce n’était pas les Sumériens 

qui apprenaient les langues étrangères. Pour mieux 

comprendre la situation, comme aujourd’hui l’anglais 

est la langue dominante dans le monde, il en était de 

même pour la langue Sumérienne à l’apogée des 

Sumériens. Combien d’Américains se donnent-ils la 
                                                           
3 Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer, Thirty-Nine Firsts in Recorded History, University of Pennsylvania Press Philadelphia, 1981, USA, p. 3 

“In ancient Shuruppak, the home city of the Sumerian "Noah," there were excavated, in 1902-1903, a considerable number of school "textbooks" dating from about 2500 B.C” 
4 Genèse 11 :31 
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peine d’apprendre les langues étrangères ? On peut les 

compter ! Combien de nations de la terre se donnent-

elles la peine d’apprendre l’anglais ? Toutes les 

nations !   

Ce phénome actuel de l’anglais est le même 

phénomène de la langue Sumérienne dont parlait 

Abraham. Depuis les Sumériens jusqu’aux romains, tout 

royaume qui dominait le monde sa langue devenait 

dominante.   

Encore, lorsque Abraham quittait Ur et Haram vers 

Canaan, il avait un grand cortège. Il était considéré 

comme roi. Même les rois de la terre le respectaient. Le 

nombre du groupe qui était avec lui était supérieur ou 

égale à 1000 personnes. Au sein de son groupe, il avait 

organisé un bataillon d’armée qui devait faire la défense 

toutefois que les conditions l’exigeaient.   

« Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois 

cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit 

les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses 

serviteurs; il les battit, et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de 

Damas. 

Il ramena toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, 

ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de 

Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa 

rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de 

Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il 

bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de 

la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et 

Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les 

personnes, et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome: Je 
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lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre: je ne 

prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, 

afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abram. Rien pour moi! Seulement, ce 

qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, 

Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront leur part. » Genèses 14 :14-24 

Tous les membres de son groupe parlaient sa langue 

maternelle. Ce groupe élargit a été aussi un bon moyen 

de préserver et maintenir sa langue d’origine.   

2. La langue hébraïque au temps de Jacob 

L’histoire de Jacob est très intéressante car c’est lui le 

noyau des 12 Tribus d’Israël. Il est aussi l’origine du 

nom « Israël ». C’est également Jacob qui a amené le 

peuple hébreu en Egypte par l’invitation de son fils 

Joseph. La langue de Jacob était celle d’Abraham son 

grand père. Les 20 années qu’il a passé en 

Mésopotamie, au milieu de ceux qui parlaient la langue 

de son grand père, lui ont permis d’être conservateur de 

la langue de son grand père.  

Que ce soit au Canaan ou en Egypte, Jacob n’a pas 

délaissé sa langue originelle. En allant en Egypte, il 

avait un groupe de 70 personnes ; ils ont habité 

ensemble à Goshen. Avec la promesse de retourner dans 

leur propre terre promise, même en Egypte ils ont 

continué à être bilingue. Avec un délai de 400 ans en 

Egypte, Il est vrai que la langue Egyptienne a eu une 

petite influence sur leur langue originelle mais elle n’a 

pas été délaissée.   
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Les fils de Jacob parlaient entre eux dans leur langue 

maternelle ne sachant que Joseph les comprenait car il 

utilisait un interprète pour ne pas se démasquer. Ceci 

montre qu’ils ne connaissaient pas la langue 

Egyptienne.   

« Ruben, prenant la parole, leur dit : Ne vous disais-je pas : Ne commettez 

point un crime envers cet enfant ? Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son 

sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait 

avec eux d'un interprète. » Genèse 42 : 22-23 

Quel type de langue les fils de Jacob utilisaient en 

Égypte lorsqu’ils étaient allés acheter de la nourriture? 

Sans doute, c’était la langue maternelle de Jacob avec 

ses fils dont ils parlaient depuis Mésopotamie; c’est la 

langue d’Abraham. En Mésopotamie, Jacob a mis au 

monde Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, 

Aser, Issacar, Zabulon et Joseph. Sauf Benjamin qui est 

né au cours de la route vers Canaan tous les autres fils 

de Jacob sont nés à Mésopotamie. Jacob et ses fils, leur 

langue maternelle était la langue dominante de 

Mésopotamie. Étant tous membres d’une même famille 

en Égypte, ils ne conversaient pas dans la langue des 

habitants de Canaan qu’ils ont trouvés sur place dans ce 

pays promis, mais dans leur propre langue maternelle 

qu’ils parlaient depuis la Mésopotamie. C’était leur 

unique langue de la maison.   

Ils ont été des conservateurs non seulement de leur 

coutume religieuse mais aussi de leur langue. Ils 
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considéraient comme abomination de s’unir aux nations 

étrangères auxquelles ils ne partageaient pas la religion. 

Est-il possible de détester une nation étrangère, et de 

délaisser ta langue en faveur de cette nation méprisée? 

Les enfants de Jacob donnaient valeur à la fois à leur 

coutume qu’à leur langue.   

Encore, depuis Abraham, ses descendants avaient 

dans leur mémoire que Canaan est leur héritage.  Leur 

mission consistait à conquérir Canaan et y établir non 

seulement leur religion mais aussi leur langue. De tout 

temps, la conquête va de pair avec la langue. C’est ainsi 

que nous voyons par exemple les américains, canadiens, 

africains, indiens, australiens, et autres parler la langue 

du conquérant. Voyons encore ce que les fils de Jacob 

disent aux habitants des autres nations qu’ils 

considérèrent comme abomination :   

« Ils leur dirent: C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de 

donner notre soeur à un homme incirconcis; car ce serait un opprobre pour nous. 

Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme 

nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos 

filles, et nous prendrons pour nous les vôtres; nous habiterons avec vous, et 

nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous 

faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Leurs paroles 

eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. 

Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il 

était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se 

rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville: Ces 

hommes sont paisibles à notre égard; qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y 

trafiquent; le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs 

filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à 

habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle 
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parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. 

Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? 

Acceptons seulement leur condition, pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux 

qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils; et 

tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la 

ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, 

Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville 

qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de 

l'épée Hamor et Sichem, son fils; ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et 

sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce 

qu'on avait déshonoré leur soeur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs boeufs et 

leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs; ils 

emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, 

et tout ce qui se trouvait dans les maisons. 

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

aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit 

nombre d'hommes; et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je 

serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent: Traitera-t-on notre soeur 

comme une prostituée? » Genèse 32 : 14- 31 

Non seulement qu’ils étaient attachés à leur coutume 

de façon qu’ils traitèrent les autres nations comme 

impurs, mais aussi ils étaient attachés à leur langue 

maternelle qui était considérée comme langue des élites 

comme les Sumériens se nommaient eux-mêmes « Sel 

du monde, un peuple choisi ».    

3. La langue hébraïque au désert et au Canaan 

Quand le peuple hébreu et une espèce de toute sorte 

quittaient l’Egypte, ils étaient supérieurs ou égale à 6 

millions. Les hommes hébreux seuls étaient au nombre 

de six cent milles sans compter les enfants et les 

femmes. Si nous y ajoutons les enfants et les femmes 

ainsi qu’une multitude d’Egyptiens de toute espèce qui 
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se sont alliés à eux en cherchant refuge au milieu d’eux, 

leur effectif s’élève à supérieur ou égale 6 millions.  

« Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 

six cent mille hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute 

espèce montèrent avec eux; ils avaient aussi des troupeaux considérables de 

brebis et de boeufs. » Exodes 12 :37-38  

Comme nation, ils avaient une langue commune. Dire 

que cette grande population a délaissé sa langue au 

profit de la langue du pays qu’ils allaient conquérir est 

une erreur.  Les hébreux sont entrés au Canaan par 

conquête. Au contraire, ils ont imposé aux assujettis leur 

propre langue. La langue hébraïque au Canaan était la 

même langue que les hébreux parlaient lorsqu’ils étaient 

en Egypte. Malgré une longue durée qu’ils passèrent en 

Egypte, ils avaient la promesse et l’espérance que 

Canaan est leur propre pays et qu’ils y retourneront 

miraculeusement par la puissance de Dieu. La langue 

Sumérienne, langue de leur père Abraham a continué à 

être leur langue malgré quelques influences de la langue 

Egyptienne à cause d’une longue période d’années 

qu’ils passèrent parmi les égyptiens. Malgré quelques 

influences, l’identité de leur langue n’a jamais changé.    

4. La langue hébraïque préexilique  

La langue hébraïque préexilique est la même langue 

d’Abraham. Il est vrai qu’il y ait eu quel qu’innovation 

dans la langue à cause de leur séjour en Egypte, et d’une 

longue durée de 1.360 années qui séparent Abraham et 
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la déportation du peuple hébreu du Royaume du sud à 

Babylone vers 588 av. J.C. mais l’identité de la langue 

n’a pas changé. Les hébreux au Canaan appelaient leur 

langue, langue de Canaan leur pays pour dire « langue 

hébraïque ».  

Au Canaan, ils appelaient leur pays tantôt « Canaan », 

tantôt « pays d’Israël ». Mais, le nom le plus rependu 

était celui de « Canaan », de façon que leur langue 

hébraïque, on l’appelait aussi « langue de Canaan ». Ces 

faits ont eu lieu après avoir conquis le pays de Canaan. 

Encore, nous devons savoir que le mot « Canaan » n’a 

pas eu un sens péjoratif mais plutôt mélioratif. Raison 

pour laquelle nous parlons aussi de Canaan céleste pour 

parler de notre voyage vers le ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Bénis soient l’Egypte, mon peuple,                                                                                                                                                                             

et l’Assyrie, œuvre de mes mains,                                                                                                                                                                            

et Israël, mon héritage ! » Esaïe 19 :25  

 

40 
 

Leçon de Vendre, le 4 Mai 2018 

 

5. La langue hébraïque postexilique 

 

La Langue hébraïque postexilique pour les hébreux 

déportés à l’Est et ceux qui ont fui pour le Sud en 

Afrique.   

A. La mort de la langue hébraïque 

La mort de la langue hébraïque commence avec la 

déportation du peuple hébreu à l’Est.  

Les hébreux déportés à l’Est 

Les hébreux déportés par Salmanasar 

Leur histoire s’arrête sur les lieux de leur installation 

et d’autres ramenés par Salmanasar à Samarie pour 

enseigner comment adorer leur Dieu aux Assyriens que 

ce Roi avait fait habiter à Samarie à la place des 

Israelites. Ces derniers, leur mixage avec les immigrants 

de Salmanasar a donné naissance aux Samaritains. Le 

reste de ce qui ont été déporté n’a pas été révélé par la 

Bible. Certainement, leur langue a été engloutie par les 

langues étrangères. Ils se sont mixés avec les nations 

étrangères de l’Est. Leur histoire a été complètement 

effacée.   
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Les hébreux déportés par Nebcadnetsar 

Etant captifs, esclaves et sans liberté ; les juifs à 

Babylone ont été obligés de se soumettre à la langue du 

lieu d’exil. Leur condition de vie à Babylone était 

différente à celle des hébreux en Egypte avant qu’ils 

deviennent esclaves. Le respect et l’habitation dans une 

même région ont permis au peuple hébreu en Egypte de 

garder leur coutume et langue. Ce qui n’était pas le cas à 

Babylone spécialement en matière de la langue.  

 La nouvelle génération des juifs nés à Babylone ne 

parlait plus l’hébreu mais l’araméen. Les scribes juifs 

qui comprenaient encore l’hébreu préexilique ont été 

obligés de traduire les manuscrits de la parole de Dieu 

de l’hébreu en araméen.   

Un écrivain dit :  

« La période postexilique est en même temps un moment de renouveau spirituel. Le scribe 

Esdras, grand réorganisateur du culte monothéiste, fonda la "Grande Assemblée" des sages (le 

futur Sanhédrin) chargée de gérer la vie religieuse. Esdras, qui présidait à la lecture publique 

de la Torah, fit traduire le texte en araméen à l’intention du peuple rentré de Babylone qui ne 

parlait plus l'hébreu. C'est en effet à partir de cette époque que l'araméen commença à 

remplacer l'hébreu dans le langage courant. La pratique de l’écriture évolua dans le même 

sens, puisque l'alphabet paléo-hébreu fit place à l'hébreu carré, une forme nouvelle inspirée de 

l'alphabet araméen. »5 

 La langue hébraïque a été dénaturée jusqu’au 

point où certains auteurs identifiaient la langue Judéo-

araméenne à la langue hébraïque.  

« Au Ier siècle EC, Flavius Josèphe considère le judéo-araméen si complètement 

identique à l'hébreu, qu'il cite des mots araméens comme étant hébreux13, et décrit le langage 

des propositions de Titus aux Jérusalémites comme de l'hébreu, alors qu'il s'agissait 

                                                           
5 http://bible.archeologie.free.fr/exilauxromains.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavius_Jos%C3%A8phe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-aram%C3%A9en#cite_note-13
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vraisemblablement d'araméen14. C'est en judéo-araméen que Josèphe rédige la Guerre des 

Juifs, avant de la traduire en grec, afin de rendre le livre accessible aux Parthes, aux 

Babyloniens, aux Arabes, aux Juifs vivant au-delà de l'Euphrate, et aux habitants 

d'Adiabène. »6 

 Tout empire qui a dominé le monde imposait sa 

langue à tout le monde. Avec l’arrivée des Grecs, les 

Juifs ont été obligés aussi de traduire les manuscrits de 

la parole de Dieu dans la langue hellénique. Malgré ce 

problème linguistique dont les hébreux ont été 

confrontés et victime jusqu’aujourd’hui ; au temps de 

Jésus l’araméen semblait être la langue vernaculaire des 

juifs. Le judéo-araméen était une langue vernaculaire 

des juifs rapatriés. Bien qu’on l’appelle Judéo-araméen, 

elle était cependant l’araméen avec quelques 

infiltrations des mots de l’hébreu préexilique.     

La langue hébraïque préexilique est morte avec la 

période postexilique pour les hébreux qui sont allés à 

l’Est et Ouest.    

La langue hébraïque prétendue ressuscitée 

   Au 20ème siècle, Eliézer Ben Yehouda fit tentative de 

ressusciter l’hébreu sur base des textes massorétiques 

des Saintes-Ecritures. On peut se poser si vraiment les 

textes massorétiques sont de l’hébreu préexilique ou du 

Judéo-araméen ? Pour répondre à cette question, il 

faudrait faire recours aux manuscrits des copies 

originales. Sur base de ces manuscrits originaux, on 

                                                           
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-aram%C3%A9en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-aram%C3%A9en#cite_note-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_en_Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adiab%C3%A8ne
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confirmerait si les textes massorétiques sont de l’hébreu 

originel ou de l’hébreu dénaturé.      

 Malheureusement, avec toutes les découvertes 

archéologiques et autres. Il n’existe pas aucune copie 

originale préexilique des saintes Ecritures. C’est de 

copie en copie que la bible nous est parvenue. Ces 

textes massorétiques qui font même l’objet de l’hébreu 

dans la faculté de théologie, ce sont des textes rédigés 

au 10ème siècle après Jésus-Christ.  

De la déportation jusqu’aujourd’hui, la langue 

hébraïque est apparue sous plusieurs diverses formes, et 

chaque forme, on l’appelle langue hébraïque.   

 N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, le 

Yiddish parlé par les Juifs ashkénazes de l’Europe 

centrale, occidentale et orientale ! 

N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, le 

Mizrahi parlé par les Juifs mizraïques du Moyen orient ! 

N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, le 

Yévanique parlé par les Juifs romaniotes dans l’empire 

Romain d’Orient (dit Byzantin) ! 

N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, le 

Judéo-espagnol parlé par les Juifs séfarades en 

Andalousie et au tour de la Méditerrané ! 

N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, 

l’hébreu mishnique du 1er au 6ème siècle ap.J.C. portant 
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les innovations de l’araméen, du grec, du latin et du 

persan ! 

N’est-ce pas qu’on appelle langue hébraïque, le 

Judéo-araméen parlé par les Juifs depuis la déportation 

à Babylone jusqu’à la destruction de Jérusalem !   

Tous ces dialectes portent le nom « hébreu » ! Sont-ils 

vraiment l’hébreu au vrai sens du terme ? 

Les manuscrits les plus vieux sont ceux de Qumrân 

découverts en 1947. On dit qu’ils datent de 200 à 100 

ans av.J.C. Ils contiennent des parties de tous les livres 

de l’A.T. sauf celui d’Esther7. Cette période de 200 à 

100 ans av.J.C. est une période postexilique.  

Souvenons-nous que la déportation à Babylone a eu 

lieu vers 588 av.J.C. Encore, il faut noter que des livres 

des Saintes Ecritures postexiliques comme ceux de  

Néhémie, Esdras, Zacharie, Miché, Daniel, Esther et 

autres ont été écrits dans la langue vernaculaire de leur 

temps qui était différente de la langue hébraïque 

préexilique. Ces textes de Qumrân sont aussi 

postexiliques non préexiliques. De plus, ce ne sont pas 

des copies originales mais des copies copiées dans la 

langue vernaculaire.  

Aujourd’hui, même les textes massorétiques qui ont 

servi de base de la résurrection de la langue prétendue 

hébraïque moderne par les efforts d’Eliézer Ben 
                                                           
7 Jean leDuc, Manuscrits de la Bible, p. 6 
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Yehouda8 au 20ème siècle, ces textes ne sont pas de 

l’hébreu préexilique mais postexilique.   

 Ces différentes formes dialectales sont-elles 

vraiment de l’hébreu au vrai sens du terme ?  

 Ce qui est compréhensif, pour conserver la parole 

de Dieu de Copie en copie, les copistes écrivaient le 

texte dans la langue prétendue hébraïque de leur époque 

comprise par la nouvelle génération de tant plus que ces 

copistes étaient aussi de nouvelle génération. Les copies 

originales seules moyens de trancher ce problème 

linguistique n’existent plus. Les massores, après avoir 

terminé les textes massorétiques, ils déchiraient et 

jetaient les textes précédents.  

Par ailleurs, nous devons savoir avec certitude que 

Dieu Lui-même veillait sur sa parole afin qu’elle soit 

perpétuelle malgré plusieurs traductions et copies. Le 

fond de la parole de Dieu n’a pas changé depuis les 

textes originaux. Il est vrai que la forme de la langue 

originale a pris plusieurs différentes formes mais le fond 

est resté intact car Dieu Lui-même est le Gardien de sa 

parole.    

« 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. » Jérémie 1 : 11 -12 

                                                           
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu 
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B. La préservation de la langue hébraïque 

préexilique 

La parole de Dieu n’est pas restée muette sur la 

langue hébraïque préexilique pendant nos jours. Elle 

indique clairement, et sans ambiguïté où se trouve 

actuellement la langue hébraïque préexilique. C’est-à-

dire la langue parlée par tous les Israélites avant leur 

exile.          

L’étude d’Esaïe 19 montre où se trouve actuellement 

la langue de Canaan qu’on appelle aussi « langue 

hébraïque préexilique », langue dont le prophète Esaïe 

lui-même parlait. Selon Esaïe 19 :18, la langue 

hébraïque préexilique se trouve aujourd’hui uniquement 

en Afrique.  

La langue de Canaan dont on parle ici n’est pas celle 

des habitants de Canaan avant l’arrivée du peuple 

Hébreu au Canaan c’est-à-dire de l’Égypte au Canaan. 

C’est plutôt la langue hébraïque après que les israélites 

chassèrent les Cananéens. Il faut noter que la langue 

hébraïque préexilique et postexilique est différente pour 

les hébreux de l’Est et Ouest. C’est-à-dire la langue 

hébraïque avant 588 av.J,C.  et après 588 av. J.C 

jusqu’aujourd’hui est différente pour des raisons d’exile 

au milieu des autres nations étrangères de l’Est et 

Ouest. La langue hébraïque qui fait l’objet d’Esaïe 19 

est celle préexilique. Esaïe a existé vers 740 av.J.C. 
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avant la déportation des hébreux à Babylone et en 

Assyrie.  Lui-même parlait « la langue de Canaan » qui 

est la langue hébraïque.  Rappelez-vous encore que le 

pays des Israelites, on l’appelait soit « Pays d’Israël » 

soit « Pays de Canaan ». Le nom le plus populaire était 

celui du « Pays de Canaan ». Raison pour laquelle la 

langue même des Israelites, on l’appelait aussi « Langue 

de Canaan » à la manière du prophète Esaïe pour dire 

« Langue hébraïque ».     

Le verset 18 d’Esaïe 19 qui fait l’objet de notre 

étude parle des 5 villes de l’Égypte qui parlent la langue 

hébraïque c’est-à-dire langue de Canaan. Ces 5 villes, 

ce sont les 5 royaumes de ladite Égypte(Afrique) qui 

parlent encore la langue d’Abraham. Bien que la région 

du peuple Bantu (Hébreux selon la chair) couvre une 

grande étendue de l’Afrique, le prophète a vu que dans 

cette grande étendue 5 royaumes ont gardé la langue de 

Canaan.   

Voilà pourquoi, certains chercheurs spécialisés en 

matières linguistiques notamment Abbé W. Wagner et 

P. Schulien9, dans leurs études comparées et 

approfondies à propos des langues bantoues, ils ont 

conclu que la langue sumérienne a une influence sur les 

langues bantoues.  

                                                           
9 R. P. G. van BULCK, S. J.  Professeur à l’Université pontificale Grégorienne en Rome, et membre de la Commission d’Ethnologie de l’Institut Royal Colonial Belge, Manuel de 

linguistique bantoue, Institut royal colonial belge, section des sciences morales et politiques, Bruxelles, 1949, p. 46.  

 « L’Abbé W.Wagner s’acharna à démontrer l’influence du Sumérien sur le Bantou [« Comparative Lexical Study of Sumerian and Ntu ( « Bantu»), Sumerian the Sanscrit of the African 

Ntu languages », 1935]. Après un examen critique approfondi de cette thèse, le P. Schulien concluait qu’à tout le moins on devait admettre entre Bantou et Sumérien certains points de 

ressemblance dans la structure de la langue (Anthropos, 1937, 682). Mais de là à dire qu’il y a parenté génétique, il y a encore loin ». 
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Par ailleurs, comme je l’ai déjà indiqué dans le livre 

« Une fausse histoire, à la lumière de l’humanité »; j’ai 

été surpris de trouver les mots sumériens qui datent 

environs 5.000 ans et qui sont toujours en vigueur dans 

ma langue maternelle! Ceci a été due à une chaine 

d’une langue qui va d’Abraham jusqu’aux hébreux 

préexiliques qui ont fui en Afrique.  

Revenons encore au verset 18 : 

« En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte, qui parleront la 

langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées: L'une d'elles sera 

appelée ville de la destruction. » 

 Le prophète ajoute que ces 5 villes qui sont 5 

royaumes jureront par l’Éternel des armées.  

Jurer par l’Éternel des armées signifie avoir 

l’Éternel pour leur Espérance et Protecteur. Ils ne 

jureront pas au nom des dieux étrangers, mais, au nom 

de l’Éternel, y inclus même la ville de la destruction.  

Cette prophétie relative à « Jurer au nom de l’Éternel » 

est dans l’avenir.   

Afin de nous aider à connaitre au moins un de ces 5 

royaumes qui parlent la langue hébraïque en 

Égypte(Afrique), et pour éviter l’équivoque; le prophète 

Esaïe a ajouté que parmi ces 5 royaumes, il y a un 

royaume de la destruction. L’histoire va nous permettre 

de connaitre les caractéristiques de ce royaume.  
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Premièrement, c’est un royaume de l’Égypte 

(Afrique).  

Deuxièmement, un royaume de la destruction 

signifie un royaume destructeur. C’est-à-dire : 

 10. Un royaume qui se détruit lui-même; 

 20. Un royaume qui détruit les autres royaumes.  

10. Un royaume qui se détruit lui-même 

Pendant ce 21ѐme siècle, ce royaume a fait une 

démonstration aux yeux de toute la terre de son 

caractère destructif.     

Chers frères et sœurs dans la foi, ce royaume, c’est 

mon propre royaume. Son caractère destructif est connu 

par toute la terre et des pays environnants. Est-il encore 

nécessaire de revenir sur cette tragédie du « génocide 

rwandais » qui a emporté plus de deux millions de 

personnes?  

Aujourd’hui, ce que le monde croit à propos du 

génocide rwandais, et la véritable histoire de cette 

tragédie sont tout à fait différents. Dans le but de cacher 

leur part, les véritables planificateurs ont tout fait pour 

cacher la vérité, car ce sont les autorités actuelles du 

pays. On investit beaucoup d’argent pour inventer une 

fausse histoire par tous les moyens possibles : Livres, 

Verdicts, Film, Multimédia et autres; mais, malgré tout, 

Dieu est le Seul Témoin et Juge infaillible de ce fleuve 

du sang versé de plus deux million d’âmes. Ce même 
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gouvernement parle d’un million mais le nombre n’est 

pas non plus exact.    

Par ailleurs, j’apprécie vivement certains experts 

d’enquête qui ont dégagé la vérité de ce génocide 

notamment :  

10. Le Français, Bernard Lugan, dans son livre 

« Rwanda, un génocide en question »; et dans son 

interview :  

https://youtu.be/OWb8EKPMFNg 

https://www.youtube.com/watch?v=7rZWf-NXj3s 

https://youtu.be/EqcqV41dhxA 

https://youtu.be/WvKkTFvEjaM 

20. La Canadienne, Judi Rever, dans son livre « In 

PRAISE of BLOOD, The CRIMES of the RWANDAN 

PATRIOTIC FRONT »; et dans son interview : 

https://youtu.be/8hkHOsochIE 

30. Les experts professeurs américains et autres, avec 

la BBC sous le rapport intitulé « Rwanda’s untold 

story » : https://youtu.be/A4DKBgJlif8 

40. Le verdict du Juge Français, Jean-Louis 

Bruguière.  

J’apprécie également toute personne qui éclaire le 

monde sur l’histoire de cette tragédie rwandaise qui 

vient de passer 24 ans dans un manteau du pire 

mensonge diabolique.    

https://youtu.be/OWb8EKPMFNg
https://www.youtube.com/watch?v=7rZWf-NXj3s
https://youtu.be/WvKkTFvEjaM
https://youtu.be/8hkHOsochIE
https://youtu.be/A4DKBgJlif8
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20. Un royaume qui détruit les autres royaumes 

Voulez-vous encore que je vous parle de l’insécurité 

sporadique dont souffrent les pays environnants à cause 

de ce royaume! Voulez-vous que je vous parle du 

« Mapping report »10 des Nations-Unies qui indique un 

génocide et d’autres crimes contre l’humanité perpétrés 

au Congo par ce royaume! Voulez-vous que je vous 

parle des menaces d’insécurité dont souffrent 

actuellement le Burundi, l’Ouganda, la Tanzanie et la 

RDC par ce royaume! N’est-ce pas que l’actualité 

confirme ce caractère destructif!   

Cette main destructrice ne s’arrête pas seulement sur 

ce pays lui-même et pays environnants, le prophète 

Esaïe l’a vue s’étendre sur l’Égypte toute entière; elle 

en souffrira beaucoup et lui sera un objet d’effroi. 

Comment cela se fera? Pour le moment, cela est un 

mystère, Dieu Seul le sait. Quand le moment viendra, Il 

s’en servira pour purifier l’Égypte. C’est Dieu qui le dit 

Lui-même. Voilà donc le sens du royaume de la 

destruction qui fait partie des cinq royaumes de 

l’Égypte qui placent leur espérance en l’Éternel et qui 

parlent la langue hébraïque préexilique selon le 

prophète Esaïe. Ces cinq royaumes y inclus également 

celui de la destruction jureront au nom de l’Éternel 

après que l’Égypte en question soit purifiée. Ce fait est 

encore dans l’avenir. Quant à cette langue cananéenne 

qui est la langue hébraïque préexilique, le livre « Une 

                                                           
10 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_EN.pdf 
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fausse histoire, à la lumière pour l’humanité » en a déjà 

donné la réponse. 
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Leçon de Samedi, le 5 Mai 2018 

 

Verset 19 

« En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays 

d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. »   

Cette parole n’est pas encore réalisée. L’autel qui 

sera construit au milieu du pays d’Égypte(Afrique) 

c’est-à-dire au centre d’Égypte, c’est le Temple 

d’Ézéchiel 40 qui sera construit à l’honneur de 

l’Éternel. Il ne sera pas construit en Palestine là où il y 

avait le Temple de Salomon mais en Égypte d’Esaïe 

19(Afrique).  Il ne sera pas construit n’importe où mais 

plutôt au milieu de l’Égypte.   

Sur la frontière de l’Égypte, il y aura un monument à 

l’Éternel.  

Verset 20 

« Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays 

d'Égypte; ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un 

sauveur et un défenseur pour les délivrer. »  

A cause de la souffrance, l’angoisse et le mépris qui 

ont longtemps fait l’objet de la vie des Égyptiens qui 

font l’objet d’Esaïe 19; ceux-ci crieront à l’Éternel le 

Dieu d’Abraham; Lui aussi, Il leur enverra un sauveur 

et un défenseur pour les délivrer à la manière de Moïse 

en Égypte d’autrefois.   
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Pour un peuple sans défense, marginalisé et méprisé, 

l’Eternel le Chef de l’armée dit : 

« Maintenant, dit l'Éternel, Je me lève, J'apporte le salut à ceux contre qui 

l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé 

sur terre au creuset, et sept fois épuré. » Psaumes 12 :6-7 

L’Éternel les enverra un sauveur et défenseur, en 

d’autres mots, Il les enverra un « libérateur ». 

Depuis l’ancien Israël jusqu’ aujourd’hui, la tactique 

de Dieu pour délivrer son peuple est la même : « Il 

l’envoie un libérateur ».   

Quand Dieu châtiait son peuple, Il ne l’oubliait pas. 

Il revenait en arrière pour le délivrer. Quand vous lisez 

le livre des « Juges », vous trouverez beaucoup de 

sauveurs et défenseurs que Dieu lui a envoyés pour le 

délivrer. Depuis le début jusqu’aujourd’hui, le 

châtiment de Dieu contre son peuple est unique : « Être 

soumis à l’esclavage ». Ne soyons pas donc étonnés que 

depuis le 7ѐme siècle ce peuple a été encore sous le joug 

d’esclavagisme. L’Israël a connu beaucoup de 

libérateurs; nous allons voir quelques-uns dans le temps. 

1er libérateur : Moïse 

« L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai 

entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 

Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire 

monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le 

miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les 

Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus 

jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 
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Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon 

peuple, les enfants d'Israël. » Exodes 3 :7-10 

2ѐme libérateur : Othniel  

« Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, 

des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; ils prirent leurs 

filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent 

leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent 

l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma 

contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan-Rischeathaïm, roi de 

Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cuschan-

Rischeathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un 

libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit 

de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. 

L'Éternel livra entre ses mains Cuschan-Rischeathaïm, roi de Mésopotamie, et 

sa main fut puissante contre Cuschan-Rischeathaïm. Le pays fut en repos 

pendant quarante ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. » Juges 3 : 5-11 

3ème libérateur : Ehud 

« Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel 

fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît 

à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en 

marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants 

d'Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël 

crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, 

Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël 

envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. 

Éhud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit 

sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab: or 

Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il 

renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières 

près de Guilgal, et il dit: O roi! j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: 

Silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il 

était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit: J'ai une parole de Dieu pour toi. 

Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son 

côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, 
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et la graisse se referma autour de la lame; car il ne retira pas du ventre l'épée, 

qui sortit par derrière. 

Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et 

tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent; et 

voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent: Sans 

doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps; et 

comme il n'ouvrait pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et 

ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leurs délais, 

Éhud prit la fuite, dépassa les carrières, et se sauva à Seïra. Dès qu'il fut arrivé, 

il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël 

descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. 

Il leur dit: Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, 

vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-

vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là 

environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un 

n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en 

repos pendant quatre-vingts ans. » Juges 3 :12-30 

4ème libérateur : Schamgar 

« Après lui, il y eut Schamgar, fils d'Anath. Il battit six cents hommes des 

Philistins avec un aiguillon à boeufs. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. » 

Juges 3 :31 

5ème libérateur : Jaël, femme de Héber; Débora et 

Barak 

 Il s’agit ici de trois libérateurs unis pour une même 

action.  

« Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud 

fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui 

régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroscheth-

Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de 

fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce 

temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge en Israël. Elle 
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siégeait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la montagne 

d'Éphraïm; et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle 

envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesch-Nephthali, et elle lui dit: 

N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le 

mont Thabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephthali et 

des enfants de Zabulon; j'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de 

l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. 
Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai; mais si tu ne viens pas avec moi, je 

n'irai pas. 

Elle répondit: J'irai bien avec toi; mais tu n'auras point de gloire sur la voie 

où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et 

Débora se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesch. Barak convoqua Zabulon 

et Nephthali à Kédesch; dix mille hommes marchèrent à sa suite, et Débora 

partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, 

beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsaannaïm, près 

de Kédesch. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le 

mont Thabor. Et, depuis Haroscheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de 

Kison tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. 
Alors Débora dit à Barak: Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera 

entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du 

mont Thabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute 

devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. 

Sisera descendit de son char, et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et 

l'armée jusqu'à Haroscheth-Goïm; et toute l'armée de Sisera tomba sous le 

tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. 

Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien; 

car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. 
Jaël sortit au-devant de Sisera, et lui dit: Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne 

crains point. Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. 
Il lui dit: Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit 

l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore: Tiens-toi à 

l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: Y a-t-il ici quelqu'un? tu 

répondras: Non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le 

marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui 

pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue; et il 

mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: 

Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, 

Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, 

roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël 
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s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent 

exterminé Jabin, roi de Canaan. » Juges 4 

6ème libérateur : Gédéon 

« Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel les livra 

entre les mains de Madian, pendant sept ans……  Madian fut humilié devant les 

enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 

quarante ans, durant la vie de Gédéon.» Juges 6,7 et 8 

7ème libérateur : Thola 

« Après Abimélec, Thola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se 

leva pour délivrer Israël; il habitait à Schamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il 

fut juge en Israël pendant vingt-trois ans; puis il mourut, et fut enterré à 

Schamir. » Juges 10 :1-2 

8ème libérateur : Jephté 

« Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses 

mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers 

Minnith, espace qui renfermait vingt villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Et les fils 

d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. » Juges 11 : 32-33 

9ème libérateur : Samson 

« Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel 

les livra entre les mains des Philistins, pendant quarante ans. Il y avait un 

homme de Tsorea, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa 

femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, 

et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfants; tu deviendras enceinte, et 

tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur 

forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un 

fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à 

Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de 

la main des Philistins….La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de 

Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. » Juges 13 :1-5, 24 
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10ème libérateur : David 

« David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car 

il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: Je ne puis pas marcher avec cette 

armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son 

bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibecière de 

berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 

Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier 

marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le 

méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin 

dit à David: Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et, 

après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta 

chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin: Tu 

marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre 

toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as 

insultée. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te 

couperai la tête; aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux 

oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un 

Dieu. 

Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que 

l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos 

mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant 

de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il 

mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde; il 

frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui 

tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus 

fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il 

courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le 

tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la 

fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris, et allèrent à la 

poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Ékron. Les 

Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Schaaraïm jusqu'à Gath et 

jusqu'à Ékron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, et 

pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il 

mit dans sa tente les armes du Philistin. » 1 Samuel 17 :39-54 
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11ème libérateur : Cyrus 

« C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme; C'est moi, ce 

sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur 

armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses 

voies; Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni présents, dit 

l'Éternel des armées. » Esaïe 45 :12-13 

12ème et dernier libérateur : Libérateur d’Esaïe 19 

Celui-ci est dans l’avenir, le prophète Esaïe parle 

d’un autre et dernier libérateur qui doit venir très bientôt 

pour faire ce que les autres ont fait pour l’ancien Israël. 

Chose impossible à l’homme est possible à Dieu. 

« Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays 

d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un 

sauveur et un défenseur pour les délivrer. » Esaïe 19 :20 

Après leur délivrance, les Égyptiens bâtiront l’autel 

à l’honneur de l’Éternel qui est le Temple d’Ézéchiel 

40, ils élèveront aussi un monument à la frontière de 

l’Égypte(Afrique). Ces deux constructions seront pour 

l’Éternel des armées un signe et un témoignage d’une 

nouvelle alliance d’obéissance, cette fois-ci irréversible 

et éternelle. Ils feront un serment à l’Éternel de ne plus 

tomber dans le piège de leurs pères.  
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Leçon de Dimanche, le 6 Mai 2018 

Verset 21 

« Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront 

l'Éternel en ce jour-là; Ils feront des sacrifices et des offrandes, Ils feront des 

vœux à l'Éternel et les accompliront. » 

Après leur délivrance, les Égyptiens connaitront 

l’Éternel, ils feront des offrandes et sacrifices, ils feront 

des vœux à l’Éternel et les accompliront. 

Verset 22 

« Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira; 

et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. » 

C’est de cette manière que Dieu purifiera les 

Égyptiens, Il les frappera mais les guérira. Eux aussi se 

convertiront à l’Éternel qui les exaucera et guérira de 

toutes leurs blessures dues aux autres nations.  

Verset 23 

« En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie: Les 

Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les 

Assyriens serviront l'Éternel. » 

 Après que Dieu fasse son œuvre en Égypte 

(Afrique), par la puissante main de l’Éternel, il y aura 

une route d’Égypte (Afrique) vers l’Assyrie (Moyen 

orient, Inde, etc.; bref, l’Est). Les Africains et le peuple 

de l’Est serviront l’Éternel. Ici, Dieu se souvient 

également de l’Est parce qu’il y a une partie de son 

peuple choisi qui y a été dispersé lors de Salmanasar et 

Nebucadnetsar, malgré qu’il ait été confondu avec les 
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autres nations, et ne connaissent plus leur identité. 

Dieu se souviendra de son peuple, partout où il est 

dispersé dans les quatre coins du monde pour le 

rassembler. La puissante main de l’Éternel les unira aux 

Égyptiens(Africains), et ensemble exalteront l’Éternel.  

Pendant ce jour, toutes les nations de la terre qui 

craignent l’Éternel ne seront pas séparées du peuple 

choisi qui est revenu à l’Éternel. 

 Encore, le prophète Esaïe parle du rejeton d’Isaï au 

chapitre 11 :10 qui est Jésus-Christ qui conduira Lui-

même le nouveau sauveur et défenseur des Égyptiens 

déjà vu au chapitre 19 :20, pendant ce temps, l’Éternel 

créera une fois de plus une route dans la mer comme Il 

l’a fait autrefois de l’Égypte vers le Canaan. Le 

prophète le dit en ces termes : 

« En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; 

Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même 

temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste de 

son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à 

Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les 

nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, 

des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses 

ennemis en Juda seront anéantis; Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda 

ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à 

l'occident, Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient; Édom et Moab seront la 

proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel 

desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en 

soufflant avec violence: Il le partagera en sept canaux, et on le traversera avec 

des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé 

de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays 

d'Égypte. » Esaïe 11 :10-16 
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Leçon de Lundi, le 7 Mai 2018 

Verset 24 

« En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à 

l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. »   

Le verset 24 montre que l’Israël converti de la 

Palestine s’unira à l’Égypte(Afrique) et à l’Assyrie 

(peuple d’Est). L’Assyrie sera la deuxième à s’unir à 

l’Égypte tandis que l’Israël sera la troisième à s’unir à 

l’Égypte. Tous ces trois régions, la main de l’Éternel les 

secouera sérieusement; seulement, leur reste sera l’objet 

d’une bénédiction. Les Égyptiens et leurs alliés voleront 

sur l'épaule des Philistins à l'occident, ils pilleront 

ensemble les fils de l'Orient; Édom et Moab seront la 

proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront 

assujettis.  

Il y a eu un temps où le mot « Égypte » a eu une 

connotation péjorative mais très bientôt ce nom aura 

une connotation méliorative. Ce jour-là, les Égyptiens 

seront fiers d’être appelés Égyptiens. Ces paroles ne 

sont pas encore accomplies.   

Le jour de vengeance de l’Éternel est proche. 

Chacun récoltera ce qu’il a semé. 
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Verset 25 

« L'Éternel des armées les bénira, en disant: Bénis soient l'Égypte, mon 

peuple, et l'Assyrie, oeuvre de mes mains, et Israël, mon héritage! »  

 Quand l’Eternel terminera son œuvre en Egypte, 

Assyrie et Israël. L’Eternel dira Lui-même : Bénis 

soient l’Egypte, mon peuple, et l’Assyrie, œuvre de mes 

mains, et Israël mon héritage. Après avoir purifié 

l’Egypte ; la même main purificatrice s’étendra 

également sur Israël de la Palestine. L’Eternel y 

nettoiera toutes les scories. Si ceux qui y résident ne 

regardent pas à Jésus, le pire d’autrefois se multipliera 

sept fois. Après la purification, il aura l’Egypte pour 

protecteur. L’Egypte sera comme son Dieu (Zacharie 

12 :5-8).  

 L’intervention surnaturelle de l’Eternel en Egypte 

d’Esaïe 19 va de pair avec les paroles prophétiques de 

l’Esprit de la prophétie suivantes :  

« En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une 

puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-

dessus de tous les peuples. Par l’intermédiaire d’Israël, la lumière de la vérité 

sera révélée à l’humanité, et sous son sceptre juste et bon, ce peuple démontrera 

la supériorité de son culte sur toutes les formes de l’idolâtrie. »11  

Ces paroles d’Esprit de la prophétie relatives au 

deuxième mandat d’Israël selon la chair sont décrites 

non pas au temps passé mais au temps futur. Dans cette 

                                                           

11 E.G. WHITE, Patriarches et prophètes, p. 434 (version « connexion avec Jésus ») 
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prophétie, elle dit clairement que ce peuple va devenir 

une puissance dans le monde comme les autres États 

puissants comme U.S.A, Russe, Chine etc. Selon la 

parole de Dieu, il deviendra plus puissant qu’eux.  Elle 

indique sa superpuissance par le fait qu’il sera au-dessus 

de tous les peuples de la terre. 

Pour enlever l’équivoque, et toute genre de 

confusion, l’Esprit de la prophétie a indiqué avec 

précision l’Israël auquel ces paroles seront accomplies. 

Est-il Israël actuel de la Palestine ou Israël de l’Afrique. 

Elle a précisé qu’il s’agit d’Israël d’Afrique. Elle le dit 

en ces termes : 

« Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à 

le servir qu’il en apportait autrefois à Israël ».12 « Le jour vient où les rois et les 

grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus 

humble des Africains qui a mis son espérance dans l’Évangile ».13 

 Chers frères et sœurs dans la foi, comment voulez-

vous que Dieu vous parle sur son futur plan pour 

l’Église? Si du moins vous doutiez sur les paroles 

inspirées de Paixguerre, doutez-vous encore sur celles 

du prophète Esaïe et de l’Esprit de la prophétie? Ou 

vous êtes parmi ceux qui disent : « Nous devons 

attendre pour voir »! 

Cela, c’est votre choix, attendez! Mais heureux ceux 

qui étudient, comprennent et marchent dans la parole de 

                                                           
12 E.G. WHITE, The Southern Work, 11, 12, rédigé le 20 mars 1891 

     E.G. WHITE, Instruction pour un Service Chrétien Effectif & Conseil à l’Econome, Pp.361-362 (Connexion avec Jésus). 
13 E.G. WHITE, The Southern Work, 8, rédigé le 20 mars 1891 

     E.G. WHITE, Instruction pour un Service Chrétien Effectif & Conseil à l’Econome, Pp.361-362 (Connexion avec Jésus) 
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Dieu avec une foi ferme. Si vous pensez prendre la 

décision le jour où vous verrez … attendez pour voir 

mais ce ne sera pas ce jour-là qui vous convaincra. 

Croire à la parole de Dieu sans avoir vu suffit pour voir 

les choses promises. Si vous ne croyez pas sans avoir 

vu, ne pensez pas que vous croirez après avoir vu! 

« Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il 

s'appuyait; mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon 

la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers 

lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: On aura deux mesures d'orge pour 

un sicle et une mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette heure, à la 

porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel 

ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: Tu le 

verras de tes yeux; mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva: il 

fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. » 2 Rois 7 : 17-20 

Chers frères et sœurs, heureux ceux qui lisent et 

gardent les paroles de la prophétie car le jour est très 

proche plus ce que jamais: 

« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et 

qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. » Apocalypse 

1 :3 

Pourquoi la nouvelle délivrance? 

Si Dieu est intervenu pour délivrer de la servitude 

l’ancien Israël, ce n’était pas que ce peuple était parfait 

et obéissant! Non. Ce n’était pas non plus qu’il était 

supérieur aux autres nations de la terre! Non. D’ailleurs, 

il s’était uni à des coutumes païennes de l’ancien 
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Égypte. Si Dieu est intervenu pour le délivrer, c’était 

seulement pour quatre raisons :  

10. L’alliance qu’Il a fait à Abraham; 

20. Un peuple choisi; 

30. L’amour de Dieu; 

40. La méchanceté des nations. 

10. L’alliance qu’Il a fait à Abraham 

L’alliance que Dieu a fait avec Abraham n’est pas 

une alliance limitée dans le temps mais une alliance 

perpétuelle. Presque le monde entier y inclus même moi 

Paixguerre avant que Dieu ouvre mon intelligence pour 

comprendre sa parole a une idée préconçue que Dieu a 

rejeté l’ancien Israël et que ce dernier son mandat est 

complètement terminé. Voilà donc l’idée préconçue qui 

est ancrée dans les pensées de l’homme. Mais si nous 

nous donnons la peine d’étudier la parole de Dieu 

soigneusement, nous finirons par comprendre que 

l’alliance que Dieu a fait avec le peuple choisi est une 

alliance éternelle malgré les ruptures dues à sa 

désobéissance.  

 C’est l’Éternel Lui-même qui fait cette déclaration 

de « l’alliance perpétuelle ». Si aujourd’hui, Il dote une 
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fois de plus un deuxième mandat au peuple choisi, ce 

n’est pas que ce peuple est meilleur que les autres 

nations, seulement à cause de l’alliance perpétuelle 

qu’Il a promise à Abraham. Dieu le fait pour être fidèle 

à ses paroles.  

« Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 

celui de ta postérité après toi. » Genèse 17 : 7 

Revoyons encore les déclarations de Dieu Lui-

même dans l’établissement d’une alliance perpétuelle 

entre Abraham, ses descendants et l’Éternel.  

« Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à 

Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois 

intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 

Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 

Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude 

de nations. On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te 

rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de 

toi des nations; et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi 

et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une 

alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta 

postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu 

habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je 

serai leur Dieu. 

Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants 

après toi, selon leurs générations. 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. A l'âge de huit 

jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né 

dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans 

appartenir à ta race. 

On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à 

prix d'argent; et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un 

mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du 
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milieu de son peuple: il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: Tu ne 

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

bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; 

des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en 

son coeur: Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-

vingt-dix ans, enfanterait-elle? 

Et Abraham dit à Dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face! Dieu dit: 

Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom 

d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa 

postérité après lui. A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le 

rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini; il engendrera douze princes, et je 

ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara 

t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. 

Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. 

Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous 

ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la 

maison d'Abraham; et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui 

avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut 

circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce 

même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de 

sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent 

circoncis avec lui. » Genèse 17 

20. Un peuple choisi 

« Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, 

contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte! Je vous ai choisis, 

vous seuls parmi toutes les familles de la terre; C'est pourquoi je vous 

châtierai pour toutes vos iniquités. » Amos 2 :1-2 

 Ces paroles de l’Éternel nous font connaitre que le 

peuple hébreu est une nation qui a été choisie parmi 

toutes les autres nations de la terre raison pour laquelle 

Dieu la châtie aussi différentiellement des autres nations 

pour toutes ses iniquités. Depuis la Genèse jusqu’à 

l’Apocalypse, l’Israël est l’unique nation de la terre à 
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laquelle Dieu a fait un châtiment particulier parmi les 

autres nations de la terre : « l’esclavage », un châtiment 

odieux. Ceci a été l’unique fouet de l’Éternel contre les 

Israelites jusqu’à leurs enfants actuels. Pourquoi Dieu a 

choisi cet horrible châtiment? Quand on Lui demande 

pourquoi ce châtiment particulier régulier 

comparativement à ceux des autres nations, Il répond :  

« Parce que Je vous ai choisis, vous seuls parmi 

toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous 

châtierai pour toutes vos iniquités. » Amos 2 :1-2 

30. L’amour de Dieu  

« Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que 

l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de 

tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu 

tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa 

main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de 

Pharaon, roi d'Égypte. » Deutéronomes 7 :7-8 

40. La méchanceté des nations 

« Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton 

coeur: C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de 

ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les 

chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton 

coeur que tu entres en possession de leur pays; mais c'est à cause de la 

méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est 

pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à 

Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, 

te donne ce bon pays pour que tu le possèdes; car tu es un peuple au cou roide. » 

Deutéronomes 9 :4-6 
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 Si Dieu va intervenir une fois de plus pour libérer 

ce peuple, ce n’est pas que ce dernier est meilleur que 

les autres ; c’est seulement à cause des points ci-haut 

indiqués. Que ce peuple se garde de l’orgueil car Dieu 

aime tout le monde sans partialité. S’il l’a choisi, c’était 

tout simplement pour paitre les autres nations comme 

les pasteurs le font pour leurs brebis. Est-ce qu’un 

pasteur peut s’enorgueillir contre ses brebis ? Au 

contraire, s’il fallait s’enorgueillir, ce sont les brebis qui 

devraient le faire. Le faire contre celui qui les garde jour 

et nuit, pendant les beaux et mauvais temps !   

Prière faite en faveur des enfants de Dieu dispersés 

dans les quatre coins du monde 

L’Eternel « JE SUIS CELUI QUI SUIS », le Dieu 

d’Abraham, oh l’Eternel « JE SUIS » ; Toi Seul 

appartiennent la gloire, les louanges, l’honneur et la 

révérence.  Tu es l’Unique Créateur de tout ce qui est. 

C’est Toi qui nous a fait par ton intelligence 

incomparable, sois adoré oh l’Eternel ! 

Pécheurs que nous sommes, nous-voici une fois de 

plus devant ta face pendant cette semaine de prières et 

jeûnes du cinquième moi, purifie-nous Père, sanctifie-

nous et rends-nous plus blanc que la neige. Nous 

sommes une créature dont notre chair ne peut tenir 

devant le péché raison pour laquelle Tu nous as donné 

Ton Fils Unique afin que quiconque croit en Lui ne 
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périsse point mais qu’il ait la vie éternelle. Amen ! Ton 

amour inimaginable, incomparable et illimité a été 

manifesté dans Ton Fils, les anges en ont été étonnés 

aussi ! Sois glorifié Père.  

 Si très bientôt, Tu vas faire de l’Afrique un objet 

de ta dernière gloire dans le monde comme Tu nous l’as 

fait connaitre en avance par l’Esprit de la prophétie, ton 

prophète Esaïe et autres, ce n’est pas que les africains 

sont meilleurs que les autres ; d’ailleurs, c’est l’unique 

race dans le monde méprisé et sans défenseur ! Tu le 

feras seulement à cause de ton alliance avec leur père 

selon la chair Abraham, sans oublier aussi la 

méchanceté de ce monde.  

Seigneur, que ta volonté seule soit faite sur la terre 

comme au ciel ; que ton règne vienne et ta gloire 

remplisse le monde ! Aujourd’hui, nous qui croyons 

avec certitude à ta parole, nous attendons avec 

espérance ce dernier « libérateur » des Egyptiens 

conformément à Esaïe 19 ; de tout temps ta parole les a 

faits annoncer avant même qu’ils soient. N’est-ce pas ce 

que Tu as fait pour Cyrus et Moïse !  Voilà encore 

aujourd’hui pour celui d’Esaïe 19. Tu as annoncé son 

arrivée, il y a environs 3.000 ans ! Oh, Père, qui peut 

comprendre ta puissance ? 

Aujourd’hui, je te montre tes enfants fidèles 

dispersés dans les quatre coins de ce monde qui sont 
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dans cette semaine spéciale de prières et jeûnes. Bénis-

nous Père. Fortifie notre foi. Rends-nous unis les uns les 

autres avec un amour fraternel. Ouvre pour ton Eglise 

toutes les portes de ta bénédiction afin que rien ne lui 

manque pour ta gloire. Garde ton Eglise contre tous les 

plans diaboliques de Satan avec ses agents ; nous 

sommes plus forts qu’eux car Tu es notre Dieu. Sois 

notre Seul Guide et Lumière. Avec Toi, nous sommes 

plus que vainqueurs. 

Oh Père céleste, Sois attentif à toutes les prières de 

tes enfants partout où ils sont dans le monde ; que 

chacun vive ta présence et ton amour. Nous ne 

craignons absolument rien car nous savons que Tu es 

notre Père Puissant, notre Seul Bouclier. Même quand 

nous traversons la vallée de l’ombre de la mort ; nous ne 

craignons rien car Tu marches avec nous.  

Pendant les beaux et mauvais jours, fais de nous des 

hommes et femmes d’Esperance.  Lorsque Tu as 

abandonné l’ancienne église des pharisiens ; ceux-ci ont 

continué leurs cérémonies régulières sans sentir ton 

absence. Au lieu de recevoir Jésus comme leur Sauveur, 

ils ont préféré la satisfaction de leurs ventres. En 

recevant Jésus, ils ont craint perdre leur gain de ce 

monde. Ainsi, ils ont préféré le ventre au lieu du 

Sauveur.  Il en est de même aujourd’hui, les chefs de 

l’Eglise sont prêts à tout faire pour sauvegarder les 

gains de leurs ventres. Oh, Père ait pitié de ton peuple 
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qui est encore dans l’obscurité, et que l’on conduit 

comme les brebis à la boucherie ! 

Au nom de tous les membres de l’Eglise du reste de 

Jésus-Christ du 7ème jour dans le monde, j’élève cette 

prière à Toi Seul notre Unique Esperance.  Merci Père, 

car Tu es au milieu de nous ; merci car tes oreilles sont 

penchées sur nous, merci car ton visage est 

compatissant envers nous.  

Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et 

Libérateur, que ton règne vienne et ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel, Amen ! 

 


