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Où pensez-vous fuir ce monde ? 
 

 

 
 

Introduction 
 

Jean 12/25 : Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait 
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. 
 

Il n’échappe à personne que cette société devient 
de plus en plus perturbée et contrôlée. Je suis né 
un peu après la guerre 39-45 et je me souviens de 
mon enfance. Tout n’était pas parfait, mais nous 
étions très libres et, comme le monde était à 
reconstruire, non seulement le travail ne manquait 
pas, mais nous avions l’espérance d’une vie utile, 
si nous nous en donnions la peine.  
 

Ceci ne veut pas dire qu’il n’existait pas de 
menaces, il y avait la guerre froide, les guerres 
d’Indochine puis d’Algérie qui étaient dans tous 
les esprits. Les gens de ma génération 
comprendront ce que je dis. 
 

Même si tout n’était pas idéal, on enseignait dans 
les écoles la politesse, le respect, la droiture, le 
sens du devoir, le civisme et la moralité. Toutes 
ces valeurs ont fondue, comme dans un solvant 
invisible, ce qui entraine maintenant une triste 
désespérance qui plane sur notre société.  
 

Un jour, est arrivé « Mai 68 », avec son slogan : 
« Il est interdit d’interdire ! ». Certains considèrent 
cela comme un progrès, d’autres ont constaté les 
dégâts moraux dans la société. Autrefois les 
divorces étaient rares et la vie était sacrée. En 
1975 l’avortement fut autorisé et en 1981 la peine 
de mort fut supprimée. Je ne porte pas ici un 
jugement de valeur, je constate simplement la 
bascule qui s’est faite. Disons que la mort a 
changé de camp ! 
 

On trouve de plus en plus difficilement de modèles 
parmi les décideurs, hommes ou femmes dignes 
de confiance, dont on sait qu’ils ou elles sont 
droites et veulent réellement le bien de la société. 
 

Les temps ont beaucoup changé, plus on nous 
parle de liberté, plus elle diminue en pratique. Le 
philosophe allemand Hans Jonas, ayant inventé le 
fameux « principe de précaution » (qui n’est pas 

mauvais en soi), les politiques l’ont repris et amplifié, 

par peur des poursuites judiciaires. Ce monde 
étant de plus en plus procédurier. L’encadrement 
bureaucratique de toute initiative a été 
considérablement renforcé et entraine des 
paralysies et des découragements. C’est pourquoi 
le pays se prend, par moment, les pieds dans son 
propre filet de protection. 
 

En réalité, nous assistons en accéléré, à 
l’effondrement d’une société, certains diront sa 
« transformation ». Plus le désordre grandit, plus 
les gouvernements sont obligés de créer des lois 
spécifiques pour y parer…Les visions politiques et 
les réactions sont de plus en plus à court terme. 
Toutes les décisions ou presque, apparaissent 
comme suspectes… La confiance n’y est plus ! Il y 
a un dicton Juif qui dit :  
 

« Un mensonge est un mensonge, deux mensonges 
aussi, trois mensonges c’est déjà de la politique. » 

 

J’ai beaucoup parlé de l’état de l’Eglise, par 
conséquent, il faut maintenant s’adresser à 
chacun de nous individuellement : voulez-vous fuir 
ou tenir face à cette dégradation généralisée ? 
 

Si vous êtes né de nouveau, que vous demande 
Yeshoua HaMashiah ? N’oublions pas les Paroles 
du Seigneur : 
 

Jean 17/13-16 : Et maintenant je vais à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie 
parfaite. 14  Je leur ai donné ta parole; et le monde les a 
haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 15  Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. 16  Ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
 

Les puissances spirituelles bougent 
 

La montée de la « Bête immonde » 
 

La guerre de 39-45 a provoqué le réveil de la 
« bête immonde » dans un contexte économique 
catastrophique. Un simple caporal, pendant la 
guerre 14-18, devenu peintre dont il est dit :  
 

« Il mène à Vienne une petite entreprise avec son 
camarade Reinhold Hanisch : Hitler peint des cartes 
postales dans la journée, que Hanisch, « camouflé en 
aveugle ou en poitrinaire, allait vendre le soir dans les 
bistrots des faubourgs. Et l'on se partageait les 
recettes ». Il fait aussi des aquarelles. Pour gagner sa 

vie à Vienne et à 
Munich, il a 
reproduit des 
motifs de cartes 
postales et aurait 
peint entre 2 000 et 
3 000 toiles ». 
 (Wikipédia). 
 
La vieille cour de Munich, 

peinte par Hitler en 1914 
(Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinhold_Hanisch&action=edit&redlink=1
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Comment se fait-il que cet homme ordinaire soit 
devenu le maître absolu de l’Allemagne ? Ce pays 
était l’un des plus cultivés et d’un niveau 
scientifique absolument remarquable. Comment 
sa population a-t-elle pu basculer d’un coup dans 
l’horreur absolue ? Vous direz : « c’était 
démoniaque » ! Bien entendu, mais le terrain était 
bien préparé…notamment par une crise 
économique terrible et un fort désir de revanche, 
suite au traité de Versailles du 28 juin 1919, très 
humiliant pour l’Allemagne. 
 

Robert Badinter, âgé de 93 ans, fut interviewé 
dernièrement. On lui demandait ce qui aurait pu 
empêcher cela ? Dans sa réponse il a évoqué 
deux choses :  
 

 Etre des exemples, des familles exemplaires, des 
personnes exemplaires, 

 

 et nommer, dénoncer ce qu’est le mal.  
 

Il est certain que notre société actuelle fait tout le 
contraire. Tous les jours nous constatons que 
ceux qui commettent des méfaits sont arrêtés, 
jugés et ne subissent que des peines minimes. 
Donc, le message envoyé et reçu comme tel par 
beaucoup, c’est que le mal n’est pas réellement 
puni. La psychologie, qui a certes de bons côtés, 
a fait disparaitre la notion de péché. Il s’en suit la 
montée d’une arrogance incroyable contre 
l’autorité des états, à cause de cette impunité 
ambiante. On trouve dans le Talmud cette 
citation : 
 

« Malheur à la génération dont les juges 
méritent d’être jugés » 

 

Cependant, les juges de nos nations n’appliquent 
rien d’autre que la législation votée par nos 
représentants politiques. 
 

Concernant la famille traditionnelle, la société a 
tout fait pour la détruire. C’est presque la majorité 
des enfants qui connaissent la séparation de leurs 
parents et on veut nous faire croire qu’il n’y a pas 
trop d’impacts dans leur vie…Ne vous inquiétez 
pas, tout va bien ! Ils « rebondissent » très vite… 
 

Par conséquent notre environnement semble prêt 
pour effectuer une bascule grave. Il suffirait d’une 
opportunité, d’un concours de circonstance, d’une 
crise économique et surtout d’une personne 
charismatique qui saurait lever les foules. 
 

Le tremblement de terre centré sur Maastricht 
 

Je voudrais faire un petit rappel historique pour 
que chacun comprenne ce qui, je crois, s’est 
produit discrètement sur notre continent ces 
dernières années, au niveau spirituel. 

Nous savons tous que les pays de l’Est ont été 
mis sous la coupe du régime totalitaire soviétique 
durant presque 70 ans. Rappelons les dates 
essentielles : 
 

Dates Evènements 

07/11/1917 Création du « PC Bolchévique de Russie » 

30/12/1922 Création de « L’Union Soviétique » 

 

09/11/1989 Chute du mur de Berlin 

08/12/1991 
Création de la « Communauté des états 
indépendants » CEI, dans les pays de l’Est. 

09-10/12/1991 

Accord conclu entre les 12 états de l’Europe pour 
le traité de Maastricht, en vue de la transformation 
de la Communauté Economique Européenne en 

Union Européenne. 

28/12/1991 Dissolution officielle de l’Union Soviétique 

07/02/1992 Signature officielle du traité de Maastricht 

13/04/1992 Tremblement de terre centré sur Maastricht 

20/09/1992 Référendum en France : « Oui » au traité (51.04%) 

01/11/1993 Entrée en vigueur du traité de Maastricht 

 

Il est inutile de rappeler que le dictateur Staline, 
appelé le « Petit père des peuples », fut l’un des 
plus grands criminels dans l’histoire du 20ème 
siècle. Des puissances spirituelles mauvaises ont 
dominé l’Union Soviétique pendant toute la 
période allant de 1917 à 1991, le sang a coulé ! 
 

L’objectif officiel de l’Union Soviétique était de : 
« Contrôler la création du socialisme ». 

 

Il y avait bien entendu des raisons spirituelles à 
l’arrivée de tels évènements à l’Est. A présent, 
depuis l’écroulement de l’Union Soviétique, tout 
est loin d’être parfait dans ces pays, mais 
beaucoup de choses ont changé.  
 

Remarquez à quel point les évènements se sont 
emboités entre l’Est et l’Ouest.  Il y a eu comme 
un passage de relais. J’ai la conviction qu’une 
autorisation de déplacement vers l’Ouest a été 
donnée aux puissances spirituelles qui agissaient 
à l’Est ! 
Nous habitons les Hauts de France et, lors du 

tremblement de terre, du 13 avril 
1992, notre lit s’est mis à bouger 
en pleine nuit dans un silence 
incroyable ! Je me suis réveillé et 
tout de suite j’ai pensé : « C’est 

un tremblement de terre ». Le 
lendemain nous avons appris 
que celui-ci était centré sur 
Maastricht (5.8 sur l’échelle de 
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Richter, le plus fort séisme dans cette région au 20
ème

 

siècle)…Alors j’ai reçu cette conviction :  
 

« Les puissances spirituelles sont passées en Europe » 
 

Concernant le séisme : http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Rapports-de-
missions/AFPS-Rapport-mission-1992-Seisme-Roermond-Pays-Bas 
 

Bien entendu, ces puissances n’ont pas changé 
d’objectif, mais elles utilisent des méthodes moins 
brutales pour l’instant. La création de l’Europe 
était voulue pour que les peuples, qui se sont tant 
fait la guerre, puissent s’entendre et vivre en paix. 
 

Nous observons que le système mis en place 
devient de plus en plus bureaucratique et opaque 
pour le commun des mortels. L’objectif final est le 
contrôle de l’économie, et nous découvrons aussi 
le contrôle des populations et de la pensée. Le 
pouvoir des nations disparait progressivement au 
profit d’un système supranational, très éloigné des 
peuples qui la composent, mais il est écrit : 
 

Ps 127/1 : Si l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la 
bâtissent travaillent en vain; Si l’Eternel ne garde la ville, 
Celui qui la garde veille en vain. 
 

Il y a des raisons 
spirituelles à cet état 
de l’Europe, le 
parlement Européen 
à Strasbourg a été 
volontairement conçu 
comme une image de 
la tour de Babel avec 
comme objectif de la 

terminer. C’est dire l’esprit de Nimrod qui se cache 
derrière. Nous vivons complètement le Ps 2 en 
direct ! 
 

Nos autorités ont signé les accords « Eurabia » 
(voir le livre de Bat Ye'or, « Eurabia : l’axe euro-arabe »), ils 
ont banni Dieu de la constitution européenne et 
engagé de nombreuses lois allant à l’encontre des 
principes Bibliques.  
 

Il y a de nombreux ouvrages sur la question de 
l’Europe, c’est pourquoi nous n’insisterons pas ; 
citons par exemple le livre de David Hathaway 
« Babylone au cœur de l’Europe » (Ed. Menor). 
 

Tous du même bord 
 

Revenons aux Ecritures, l’un des versets 
principaux dans l’histoire de Babel est le suivant : 
 

Gen 11/1 : Toute la terre avait une seule langue et les 
mêmes mots. 
 
Gen 11/1 : Et c’est toute la terre, une seule lèvre, des 
paroles unies. (Chouraqui) 
 

Ce verset doit être étudié en hébreu, car les 
nations avaient en réalité déjà chacune leur 
langue. Juste après le déluge, Dieu présente les 
70 nations de la terre, issues de Japhet, Cham et 
Sem, et il est écrit : 
 

Gen 10/5 : C’est par eux qu’ont été peuplées les îles des 
nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon 
leurs familles, selon leurs nations. (Voir Gen 5/20 et 31). 
 

 Dans ces 3 versets, le mot « langue » a pour 

racine  (Lashon) qui signifie : « langage, 

discours, parole ». Revenons donc au verset qui 
nous intéresse : 
 

Gen 11/1 :  

ים׃ ִֽ ים ֲאָחד  ִ֖ ת ּוְדָבר  ה ֶאָחָ֑ ֶרץ ָשָפָ֣ י ָכל־ָהָאִ֖ ִ֥ ְיה  ַֽ  וִֽ
 

    ‘ahadim        oudevarim       ehat       safah         kol-ha’erets      vayehi 

     uniques    et des paroles   unique   un bord     toute la terre      et fut 
 

Dans ce verset, le mot habituellement traduit par 
« langue » est différent des 3 versets précédents, 

il s’agit de la racine  (Safah) qui signifie 

« bord, rivage, lèvre, langue ».  
 

Autrement dit, le but déclaré de la tour de Babel 
était de « se faire un nom » et le moyen pour y 
arriver était la « pensée unique », tous du même 
bord ! Mais comprenez bien le verset : non 
seulement le peuple devait accepter la pensée 
unique, mais aussi un langage unique. On dirait 
maintenant : « être sur la même longueur 
d’onde »…(Voir l’étude : « l’évolution du monde ») 
 

Cela ne veut pas dire une même langue, mais 
signifie que chacun devait parler dans le sens 
de cette pensée unique, la seule permise par 
Nimrod. C’est là que se trouve le cœur de la 
dictature de Nimrod et c’est d’ailleurs la technique 
utilisée par tous les dictateurs depuis la nuit des 
temps. 
 

Rappelons que les esclaves sont toujours privés 
du droit d’expression, donc le fait de ne pas 
pouvoir dire autre chose que ce qui est autorisé 
est une forme d’esclavage qui ne dit pas son nom. 
 

Avez-vous remarqué que depuis quelques 
années, dans notre société il est interdit d’utiliser 
certains mots, d’exprimer certaines idées qui vont 

à l’encontre de groupes de 
pression, sous peine de poursuites 
judiciaires. Toutes ces règles sont 
mises en place au nom de la liberté 
et du respect d’autrui. 
 

Des mots ordinaires sont remplacés 
par d’autres plus sophistiqués et 
doux à l’oreille. Par exemple, on ne 

http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Rapports-de-missions/AFPS-Rapport-mission-1992-Seisme-Roermond-Pays-Bas
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Rapports-de-missions/AFPS-Rapport-mission-1992-Seisme-Roermond-Pays-Bas
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parle plus de « femme de ménage », mais de 
« technicienne de surface », c’est mignon… 
 

On parle de « dommages collatéraux » pour 
exprimer les morts d’un bombardement. Puis 
« d’injection létale », pour dire que la personne est 
mise à mort (on dit : « fin de vie »). En fait, la société 
ne veut plus voir, ni la mort, ni la souffrance en 
face, alors on change les mots. 
 

Jusque là, il y avait la pilule du lendemain dont on 
connait l’utilité, bientôt il y aura peut-être, la pilule 
sans lendemain…la liberté progresse, disent-ils ! 
 

Concernant l’avortement, des tentatives sont 
faites pour supprimer la « clause de conscience ». 
Cette phase de « progrès » est très importante, 
car ce qui, entre autre, nous différencie de 
l’animal, c’est la Parole et la Conscience. 
Supprimer la clause de conscience revient à nous 
considérer comme des animaux, c’est le contrôle 
total de la personne, mais surtout une atteinte à 
l’esprit de l’homme qui appartient à Dieu. 
 

La puissance et l’autorité de Nimrod 
 

La puissance des autorités spirituelles à l’œuvre, 
se situe dans le fait d’avoir reçu l’autorisation de 
s’installer et d’agir. Ne croyez pas qu’elles font ce 
qu’elles veulent, elles sont soumises au Père de 
toute autorité et à Yeshoua HaMashiah. 
 

Ce n’est donc pas en criant ou pleurant très fort 
que les choses changeront. Elles ont reçu une 
autorisation et poursuivront leur travail tant que 
Dieu ne les arrêtera pas. Souvenez-vous que c’est 
l’Eternel lui-même qui a stoppé la construction de 
la tour de Babel. N’est-il pas également écrit : 
 

2 Chr 7/14 : si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses 
mauvaises voies, Je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays. 
 

Les moyens de manipulations sont connus, ce 
sont la désinformation, les médias omniprésents, 
les réseaux sociaux, les écoles, l’affaissement des 
autorités politiques et religieuses et de toutes les 
formes d’autorité, etc.. Une sorte de chaos 
troublant, d’apparentes faiblesses, doublées de la 
mise en place de lois anti Bibliques, de manière 
discrète mais efficace. Satan manipule les masses 
pour les perdre, Yeshoua sauve les âmes une à 
une. 
 

Ces choses ne sont qu’un aspect de la « grande 
tentation » qui doit venir sur le monde. La guerre 
de Gog sera un affrontement direct entre Satan et 
l’Eternel. L’humanité en est l’enjeu…l’apothéose 
se prépare depuis longtemps ! 

L’époque du roi Asa, de Juda 
 

A l’époque du Roi Asa,  (Asa : signifie 

« guérisseur, médecin ») il y avait une situation 
d’insécurité effrayante, c’est pourquoi Azaria le 

prophète dut intervenir,  (‘Azariah : signifie 

« L’Eternel a secouru ») : 
 

2 Chr 15/1-6 : L’esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d’Obed, 2  
et Azaria alla au-devant d’Asa et lui dit: Ecoutez-moi, Asa, et 
tout Juda et Benjamin! L’Eternel est avec vous quand vous 
êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si 
vous l’abandonnez, il vous abandonnera…….. 5  Dans ces 
temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, 
car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du 
pays; 6  on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, 
parce que Dieu les agitait par toutes sortes d’angoisses.  
 

 
 

Avez-vous remarqué que les angoisses venaient 
de Dieu ? Pourquoi ? Parce que le peuple qui 
aurait dû être fidèle à Dieu ne l’était pas. 
 

C’est un peu comme dans l’histoire de Jonas, un 
prophète qui ne veut pas obéir va, par son 
comportement, entrainer tout un équipage dans 
une tempête effrayante, envoyée par l’Eternel. 
 

Ce fut aussi la même chose quand Acan a caché 
des objets « dévoués par interdit » sous sa tente. 
La défaite, contre la ville d’Aï, qui s’en est suivie, a 
entrainé la mort de 36 soldats innocents. 
 

Nous touchons ici un point important, c’est que 
nous formons un « corps spirituel » et lorsque 
qu’une main ne se comporte pas bien, c’est toute 
la personne qui en subit les conséquences. Vous 
n’entendrez jamais un accusé, dans un tribunal, 
dire « ce n’est pas moi, c’est ma main… » ! Il y 
aurait des éclats de rire…. 
 

Que s’est-il passé au temps d’Asa ? Le verset ci-
dessous est important car il donne de l’espoir : 
 

2 Chr 15/7 : Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos 
mains s’affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 
 

La différence entre notre époque et celle d’Asa, 
c’est que nous sommes arrivés à la fin des temps 
et que le Mashiah est tout proche. Il y a donc des 
prophéties propres à la fin des temps qui doivent 
s’accomplir. Par exemple, la venue de l’Anti-
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Christ ! Mais voyez ce qui s’est produit au temps 
d’Asa : 
 

2 Chr 15/12-15 : Ils prirent l’engagement de chercher 
l’Eternel, le Dieu de leurs pères, de tout leur coeur et de 
toute leur âme; 13 et quiconque ne chercherait pas 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, devait être mis à mort, petit ou 
grand, homme ou femme. 14  Ils jurèrent fidélité à l’Eternel 
à voix haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes 
et des cors; 15  tout Juda se réjouit de ce serment, car ils 
avaient juré de tout leur coeur, ils avaient cherché l’Eternel 
de plein gré, et ils l’avaient trouvé, et l’Eternel leur donna du 
repos de tous côtés. 
 

Avez-vous réfléchi à ce qui arrivait aux Judéens 
qui ne voulaient  pas chercher Dieu ?  
 

La pensée unique 
 

Abram et Nimrod 
 

La tradition nous dit qu’Abram avait 48 ans à 
l’époque de la Tour de Babel qui fut construite 340 
ans après le déluge. Il fut donc confronté à Nimrod 
et sa pensée unique, remarquez qu’il n’a pas fait 
un coup d’état pour renverser le dictateur. (Voir 

l’étude : « La tour de Babel et le départ d’Abram »). 
 

La première prise de conscience d’Abram fut de 
reconnaître qu’il y avait un Dieu créateur unique. 
C’est d’ailleurs ce que demande un ange, dans 
l’Apocalypse, quand il dit : 
 

Apoc 14/7 : Il (un ange) disait d’une voix forte: Craignez 
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 
et les sources d’eaux. 
 

Par conséquent, le salut d’Abram fut de prendre 
un chemin par la foi en ce Dieu créateur, qu’il allait 
apprendre à connaître, au fil du temps et des 
épreuves. 
 

Echapper à la pensée unique moderne 
 

 
 

Les hommes pensent maîtriser le monde et tous 
les êtres vivants, mais à la première grande 
tempête, ils découvrent que la nature est plus 
forte qu’eux ! 
 

Bien entendu les scientifiques sont capables de 
vous mettre une puce dans le cerveau pour que, 
d’un coup, vous puissiez parler 40 langues. Ce 
n’est plus vraiment un problème et, étant ainsi 
« augmenté », vous pourriez très facilement 
trouver un emploi. 
 

Mais la vision des hommes est presque toujours à 
court terme et ils ne voient pas les conséquences 
dramatiques de ce qu’ils préparent. 
 

Quand on prend un chemin contre les lois de 
Dieu, il y a toujours des effets néfastes, car elles 
sont là pour nous protéger. Par conséquent, 
toutes celles et ceux qui ont la foi dans le Dieu, 
Maître du monde, ne pourront s’en sortir qu’en 
vivant les principes donnés dans les Ecritures. 
 

12 refuges cités dans le Tanak 
 

J’ai trouvé qu’il y avait au moins 12 racines 
hébraïques, pour parler des refuges dans le 
Tanak. Je n’ai peut-être pas tout vu, mais nous 
allons les examiner rapidement, car il est 
intéressant de comprendre dans quels cas elles 
sont utilisées : 
 

Les refuges divins 
 

 (Miqlat) : refuge, asile. 
  
Ce terme correspond aux villes refuges que Dieu 
a ordonné à Moïse d’instaurer en terre d’Israël. Il y 
en avait 6 à l’est du Jourdain et 6 à l’ouest, c’était 
des villes de Lévites. (Voir l’étude : « L’œuvre du 

Goël »). 
 

 (Hasah) : chercher refuge, se réfugier 

 (Misgav) : lieu élevé, refuge, retraite 

 (Manos) : lieu de fuite, refuge, vol (comme un 

oiseau) 
 

Ces 3 racines parlent souvent du Rocher Eternel, 
par exemple nous les retrouvons ensemble dans 
le Cantique de David : 
 

2 Sam 22/2-4 : Il dit: L’Eternel est mon rocher, ma 
forteresse, mon libérateur. 3  Dieu est mon rocher, où je 

trouve un abri (), Mon bouclier et la force qui me 

sauve, Ma haute retraite () et mon refuge (). O 

mon Sauveur ! Tu me garantis de la violence. 4  Je m’écrie: 
Loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. 
 

Notez que la racine  (Sagav) qui donne le mot 

Misgav utilisé ci-dessus, signifie : être haut, 
inaccessible, inattaquable. 
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 (Me’onah) : habitation, repaire, tanière 
 

Ce mot est souvent utilisé pour parler de la 
résidence de Dieu, mais aussi pour la tanière des 
animaux sauvages qui sont, bien sûr, dépendants 
de Dieu : 
 

Ps 104/21-22 : Les lionceaux rugissent après la proie, Et 
demandent à Dieu leur nourriture. 22  Le soleil se lève: ils se 
retirent, et se couchent dans leurs tanières. 
 

Ps 76/2-3 : Dieu est connu en Juda, Son nom est grand en 
Israël. 3 Sa tente est à Salem, Et sa demeure à Sion. 
 

Ces « demeures » deviennent très incertaines 
lorsque nous faisons honte à Dieu par nos 
comportements : 
 

Jér 21/13 : Voici, j’en veux à toi, Ville assise dans la vallée, 
sur le rocher de la plaine, Dit l’Eternel, A vous qui dites: Qui 
descendra contre nous ? Qui entrera dans nos demeures ? 
 

 (Mahaseh) : refuge, abri 
 

Là encore nous avons un terme qui exprime le 

Rocher Divin, le Père lui-même Elohim-. Par 

exemple : 
 

Ps 14/6 : Jetez l’opprobre sur l’espérance du malheureux… 

 est son refuge. 

 

Ps 62/7 : Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; Le 
rocher de ma force, mon refuge, est en Elohim. 
 

Voici une clé toute simple : 
 

Prov 14/26 : Celui qui craint l’Eternel possède un appui 
ferme, Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. 
 

La racine du mot Mahaseh est  (Hasah) dont 

le sens est « chercher refuge », mais auprès du 
Père :  
 

Ps 64/10-11 : Tous les hommes sont saisis de crainte, Ils 
publient ce qu’Elohim fait, Et prennent garde à son œuvre. 11 

Le juste se réjouit en et cherche en lui son refuge, 

Tous ceux qui ont le coeur droit se glorifient. 
 

 (Ma’oz) : lieu ou moyen de sécurité 
 

La racine de ce mot est  (‘Ouz) qui veut dire 

« se réfugier ». Il s’agit très souvent de la 
forteresse de Dieu, de sa force. 
 

On voit par exemple, l’Eternel qui demande à 
Gédéon de bâtir un autel pour y détruire une idole 
et faire un sacrifice : 
 

Juges 2/26 : Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut 
de ce rocher, un autel à l’Eternel ton Dieu. Tu prendras le 

second taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de 
l’idole que tu auras abattue. 
 

On peut écouter Néhémie dire au peuple : 
 

Néh 8/10 : Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes 
grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des 
portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est 
consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie 
de l’Eternel sera votre force. 
 

Un dernier exemple : 
 

Prov 10/29 : La voie de l’Eternel est un rempart pour 
l’intégrité, Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. 
 

Les refuges humains 
 

 
 

 (Hava’) : se cacher, se retirer 
 

Cette racine est utilisée lorsqu’Adam et Eve se 
sont cachés de l’Eternel. Mais aussi quand Jacob 
fuyait son beau père Laban. On la retrouve encore 
quand Rahab a caché les messagers de Josué. 
 

Lors de la grande bataille près de Gabaon, les 5 
rois qui fuyaient devant Josué se sont cachés 
dans une grotte. 
 

Lorsqu’Israël, ayant rejeté Dieu comme roi, voulait 
un roi comme les autres nations, celui-ci fut 
désigné par Samuel, mais Saül s’était caché dans 
les bagages. Plus tard, quand Saül a voulu tuer 
David, celui-ci s’est caché plusieurs fois pour 
sauver sa vie. Même lors de la fronde d’Absalom, 
David a dû se cacher. 
 

Au temps de Jézabel, Abdias a caché 100 
prophètes par groupe de 50 dans deux grottes 
pour qu’ils échappent à la mort. 
 

A l’époque du règne d’Athalie sur Juda, fille de 
Jézabel,  Joas enfant et futur roi de Juda fut caché 
pendant 6 ans pour que la lignée de David ne 
disparaisse pas. 
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 (Nous) : fuir, échapper 
 

Le mot « Manos » utilisé plus haut, vient de 
« Nous » (on prononce « nousse »), qui apparait 159 
fois dans le Tanak, et qui n’est pas une fuite vers 
le rocher divin, mais une fuite pour sauver sa vie 
par n’importe quel moyen. 
 

Par exemple, Lot s’est enfui dans la petite ville  de 
Tsoar (« insignifiance ») quand Sodome a été détruit. 
On retrouve ce mot quand Joseph a dû fuir la 
femme de Potiphar, abandonnant son vêtement. 
 

Dans la liste des malédictions énoncées par 
Moïse, si Israël se détourne de Dieu, on trouve la 
fuite devant les ennemis par 7 chemins. 
 

Les habitants d’Aï se sont sauvé en voyant que 
leur ville était tombée. 
 

Un dernier exemple, lorsque l’Eternel posera ses 
pieds sur le mont des oliviers, dans Za 14, alors il 
est dit : 
 

Za 14/5 : Vous fuirez alors dans la vallée de mes 
montagnes, Car la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à 
Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le 
tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et 
l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. 
 

 ou  (Kasah) : couvrir, cacher, habiller, 

dissimuler 
 

Il y a 152 fois cette racine dans le Tanak. On parle 
ici, par exemple, de couvrir la nudité, comme Sem 
et Japhet ont pu le faire pour leur père Noé.  
 

C’est encore Rebecca voyant Isaac de loin, qui se 
couvre de son voile pour lui faire comprendre 
qu’elle accepte d’être son épouse. 
 

On retrouve cette racine quand les eaux ont 
recouvert l’armée Egyptienne :  
 

Ex 15/10 : Tu as soufflé de ton haleine: La mer les a 
couverts; Ils se sont enfoncés comme du plomb, Dans la 
profondeur des eaux. 
 

On peut être « couvert de honte », mais aussi : 
 

Prov 26/24-26 : Par ses lèvres celui qui hait se déguise, et il 
met au dedans de lui la tromperie. 25  Lorsqu’il prend une 
voix douce, ne le crois pas, car il y a sept abominations dans 
son coeur. 26 S’il cache sa haine sous la dissimulation, sa 
méchanceté se révélera dans l’assemblée. 
 

 (Seter) : discrétion, lieu secret, couverture, 

cachette 
 

Ce terme est souvent utilisé pour des situations 
scabreuses, par exemple : 
 

Deut 13/6-8 : Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta 
fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu 
aimes comme toi-même, t’incite secrètement en disant: 
Allons, et servons d’autres dieux !  Des dieux que ni toi ni 
tes pères n’avez connus, ………8  tu n’y consentiras pas, et 
tu ne l’écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de 
pitié, tu ne l’épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. 
 

Quand David a commis l’adultère avec Bat Sheva, 
le prophète Nathan lui dit ceci de la part de Dieu : 
 

2 Sam 12/11-12 : Ainsi parle l’Eternel: Voici, je vais faire 
sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre 
sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un 
autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. 12  Car tu 
as agi en secret; et moi, je ferai cela en présence de tout 
Israël et à la face du soleil. 
 

Cependant le terme est parfois utilisé dans un 
sens positif, par exemple : 
 

Ps 119/114 : Tu es mon asile et mon bouclier; J’espère en 
ta promesse. 
 

 (Malat) : se sauver, se réfugier. 
 

Cette racine apparait 95 fois dans le Tanak, elle 
est utilisée lorsque David a demandé l’asile chez 
les Philistins, là il a eu quelques problèmes, 
puisque toute sa famille a été enlevée par les 
Amalécites, durant une bataille : 
 

1 Sam 27/1 : David dit en lui-même: je périrai un jour par la 
main de Saül; il n’y a rien de mieux pour moi que de me 
réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me 
chercher encore dans tout le territoire d’Israël; ainsi 
j’échapperai à sa main. 
 

Il y a donc, refuge et refuge… 
 

Nous avons constaté que le Tanak parle 
abondamment de refuges, car les hommes ont dû 
de tout temps, affronter des périls.  
 

Beaucoup de gens, prévoyant la fin des temps, 
difficile, ont acheté des terrains, bâtit des maisons, 
prévu des réserves etc…Si vraiment le Seigneur 
leur a demandé, pourquoi pas ! 
 

Mais remarquez que ce genre de projet n’est 
réalisable que de manière limitée et nécessite des 
moyens financiers. Certains diront que le Seigneur 
pourvoit à tous nos besoins, c’est vrai. 
 

Mais pensez aux 
chrétiens isolés, 
ayant de petits 
moyens et vivants 
dans une grande 
simplicité, ils sont 
parfois inconnus 
des hommes, mais 
connus du Père. 
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Croyez-vous que tous les croyants connus du 
Père pourraient avoir la protection dans ces 
refuges ? Ne seraient-ils pas plutôt réservés aux 
amis privilégiés des heureux propriétaires de ces 
refuges ? 
 

Rappelez-vous ce que disait Yeshoua au sujet 
d’un homme riche qui avait préparé son avenir et 
se croyait en sécurité : 
 

Luc 12/20 : Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton 
âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui 
cela sera-t-il ? 
 

J’ai essayé de classer les racines selon qu’il s’agit 
de refuges divins ou simplement humains. Ce qui 
découle de cette réflexion, c’est que la sécurité 
divine ne s’obtient pas par des refuges humains. 
Mais par la droiture, la crainte de l’Eternel et la 
compassion (le Hessed). Par exemple nous 
pouvons lire : 
 

Es 58/6-12 : Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache 
les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la 
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l’on rompe 
toute espèce de joug; 7  Partage ton pain avec celui qui a 
faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans 
asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne 
pas de ton semblable. 
    8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison 
germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la 
gloire de l’Eternel t’accompagnera. 9  Alors tu appelleras, et 
l’Eternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici ! Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et 
les discours injurieux, 10  Si tu donnes ta propre subsistance 
à celui qui a faim, Si tu rassasies l’âme indigente, Ta lumière 
se lèvera sur l’obscurité, Et tes ténèbres seront comme le 
midi. 11  L’Eternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton 
âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes 
membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. 12  Les tiens rebâtiront 
sur d’anciennes ruines, Tu relèveras des fondements 
antiques; On t’appellera réparateur des brèches, Celui qui 
restaure les chemins, qui rend le pays habitable. 

 

Ce texte fondamental 
nous parle de choses 
simples, que chacun 
peut réaliser, en 
partie au moins, dans 
sa vie, sans avoir 
besoin d’entrer en 
guerre avec les 

Nimrod de ce monde, ni de bâtir des murs de 
protection. Il est écrit : 
 

Matt 8/19-20 : Un scribe s’approcha, et lui dit: Maître, je te 
suivrai partout où tu iras. 20 Yeshoua lui répondit : Les 
renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; 
mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 
 

Il s’agit en réalité de notre chemin de foi, comme 
Abram le fit en son temps. Nous sommes 
ambassadeurs sur terre du Dieu vivant, par 

conséquent nous devons vivre les valeurs du 
Royaume sur cette terre, c’est là notre véritable 
protection et notre raison d’être. 
 

Mais, s’il n’y a pas dans nos vies la réalisation du 
texte d’Esaïe 58, s’il n’y a pas la crainte de 
l’Eternel, la droiture et le Hessed, nos refuges ne 
seront que des pièges à rats, très décevants. La 
sécurité est en l’Eternel, le Maître du monde. 
 

La plus grande sécurité qui soit, c’est d’être 
dans la volonté du Seigneur ! 

Elle se comprend dans l’intimité,  
au jour le jour. 

 

Le chaos du monde est logique, compte tenu du 
rejet généralisé du Dieu vivant. Puisque l’Anti-
Christ doit venir, nous ne pouvons pas 
l’empêcher. Mais il ne viendra que lorsque le 
Maître du monde l’aura décidé, déjà son esprit est 
à l’œuvre mais, comme le Seigneur connait ses 
enfants, il s’en occupera lui-même. Le croyez-
vous ? 
 

Jean 17/14-16 : Je leur ai donné ta parole; et le monde les a 
haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 15  Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. 16  Ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
 

Ambassadeurs du Royaume 
 

L’apôtre Paul disait ceci : 
 

2 Cor 5/20 : Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 
réconciliés avec Dieu! 
 
Eph 6/19-20 : Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 
quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l’Evangile, 20  pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 
assurance comme je dois en parler. 
 

J’aimerais rappeler qu’un ambassadeur est là 
pour représenter son pays dans un pays étranger. 
L’ambassade étant considérée comme une petite 
partie du pays de l’ambassadeur. Le rôle de celui-
ci consiste à prendre soin de  ses compatriotes 
qui résident dans le pays d’accueil et à 
promouvoir les relations amicales entre les deux 
pays. 
 

Les personnes étrangères au pays, travaillent 
pour elles-mêmes, mais aussi pour le bien du 
pays qui les accueille. 
 

L’Ambassadeur n’a pas à intervenir dans la vie du 
pays qui l’accueille, sauf quand celle-ci agit contre 
les intérêts de son pays. Il doit défendre les 
intérêts de son pays. 
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Ce petit résumé est évidemment trop insuffisant, 
mais il permet de nous rappeler les grandes lignes 
de ce que nous avons à faire. 
 

Jérémie avait dit au peuple de Juda, qui était 
déporté en Babylonie, la chose suivante : 
 

Jér 29/4-7 : Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu 
d’Israël, à tous les captifs que j’ai emmenés de Jérusalem à 
Babylone: 5 Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez 
des jardins, et mangez-en les fruits. 6  Prenez des femmes, 
et engendrez des fils et des filles; prenez des femmes pour 
vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu’elles 
enfantent des fils et des filles; multipliez là où vous êtes, et 
ne diminuez pas. 7  Recherchez le bien de la ville où je vous 
ai menés en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce 
que votre bonheur dépend du sien. 
 

Travaillons pour le bien de la société dans laquelle 
nous vivons, autant que nous le pouvons. Mais 
n’oublions jamais que nous sommes les sujets 
d’un royaume spirituel, notre véritable patrie. 
 

1 Pie 3/13-17 : Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés 
pour le bien ? 14  D’ailleurs, quand vous souffririez pour la 
justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et 
ne soyez pas troublés; 15  Mais sanctifiez dans vos cœurs 
Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, 
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est en vous, 16  et ayant une bonne 
conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre 
bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 17  
Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en 
faisant le bien qu’en faisant le mal. 

 
 

 
 

 
 

 

Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous? que 
boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les 
païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car 
le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

(Matt 6/31-34) 


