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Une étrange pluie de poussière ! 
 

 
 

Introduction 
 

Beaucoup de personnes sont troublées par les 
évènements actuels. Les uns voient la marque de 
la bête, les autres une pandémie comme il y en a 
déjà eu par le passé, un soubresaut de l’histoire 
sanitaire, d’autres enfin sont dans un brouillard 
très épais…Les informations se contredisent 
tellement les unes les autres qu’elles ne font 
qu’assombrir la lumière. 
 

En méditant sur cette question, un mot m’est venu 
à l’esprit : « Poussière » ! Comment comprendre, 
sinon en allant chercher dans le Tanak les textes 
qui parlent de la poussière ? Bien entendu, l’Adam 
a été tiré de la glaise et notre corps est destiné à 
retourner à la poussière.  
 

Mais le mot évoque ici plutôt une pluie de 
poussière sur le monde. Un peu comme lorsque le 
matin, on découvre que le sol a été recouvert 
d’une fine poussière de sable jaune, venu du 
désert et amené par le vent au-dessus de la mer. 
Aucune surface n’y échappe et il faut attendre la 
pluie bienfaisante pour éliminer cette couche 
jaune. 
 

La poussière du désert qui se dépose chez nous, 
transforme notre monde en une image de désert. 
C’est le désert chez nous, à notre porte ! 
 

En hébreu, le désert se dit :  (Midbar), la 

construction de ce mot est faite sur la racine  
(Davar) qui signifie « parler ». En vérité, ce n’est 
pas pour rien que l’Eternel a permis cette pluie de 
poussière sur le monde. Il veut parler à son 
peuple, sans doute avant l’arrivée d’autres 
évènements plus graves.  
 

Osée 2/16 : C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la 
conduire au désert, et je parlerai à son coeur. 
 

Un constat simple 
 

Avez-vous remarqué que depuis quelques 
années, un nombre incroyable de chrétiens 
quittent les églises traditionnelles. Les uns, 
souvent meurtris, se perdent dans la nature, 
d’autres se retrouvent dans de petites 
communautés de maison, d’autres renient 
carrément Yeshoua HaMashiah et s’engagent 
dans des voies détournées, etc…. 
 

Cela représente une première secousse que le 
Seigneur effectue sur tous les groupes qui disent 
porter Son Nom. 
 

Mais, ce n’est pas parce qu’on quitte une église 
traditionnelle, pour des raisons qui peuvent être 
valables, que les choses sont forcément réglées. 
Si c’est le cas, il est vrai que parfois, c’est un 
grand soulagement de partir d’un endroit 
oppressant ou superficiel. On essaye de trouver 
un chemin de guérison, d’authenticité et d’amour. 
 

Mais quand on part d’un endroit, la nature 
humaine nous accompagne avec tous ses travers 
et ne croyez pas que tous les petits groupes qui 
se forment ici ou là soient exempts de difficultés. 
Les toutes petites cellules sont aussi capables de 
se fracturer que les grandes. Même quand on 
n’est plus que deux, on peut encore se diviser… 
 

Alors bien sûr, on peut se dire que le Seigneur est 
en train de briser toutes les cloisons que les 
chrétiens ont bâties au fil de siècles. Mais il 
envoie, et enverra d’autres secousses, dont celle 
de la poussière, pour parler individuellement à 
chaque croyant. 
 

Le désert est arrivé à la porte de chacun ! 
 

La poussière peut même entrer dans nos 
maisons, par des interstices infimes, par nos 
vêtements et nos chaussures. Bref, la poussière 
nous ennuie, elle colle à la peau, elle est partout ! 
 

Une tempête de poussière 
 

Nah 1/3 : L’Eternel est lent à la colère, il est grand par sa 
force; Il ne laisse pas impuni. L’Eternel marche dans la 
tempête, dans le tourbillon; Les nuées sont la poussière de 
ses pieds. 
 

La poussière est la nourriture du Serpent 
 

Gen 3/14 : L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait 
cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les 
animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 
 

La poussière dans la Bible représente souvent le 
deuil et la mort, comme dit l’Ecriture, c’est la 
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nourriture du  (Nahash) « Serpent », notre 

ennemi. D’ailleurs, tous les ennemis de Dieu 
mangeront la poussière : 
 

Ps 72/9 : Devant lui, les habitants du désert fléchiront le 
genou, Et ses ennemis lécheront la poussière. 
 

Michée 7/16-17 : Les nations le verront, et seront confuses, 
Avec toute leur puissance; Elles mettront la main sur la 
bouche, Leurs oreilles seront assourdies. 17 Elles lécheront 
la poussière, comme le serpent, Comme les reptiles de la 
terre; Elles seront saisies de frayeur hors de leurs 
forteresses; Elles trembleront devant l’Eternel, notre Dieu, 
Elles te craindront. 
 

La poussière chargée du sang innocent 
 

La poussière de la colère de Dieu n’est pas d’une 
composition anodine, car au fil des années, elle 
s’est chargée du sang des innocents qui a été 
répandu sur toute la surface du globe. 
 

Au fond, elle s’est chargée de la pourriture des 
sangs, mangés par le serpent qui s’en délecte et 

la redonne dans ses 
excréments. 
 

Qu’est-ce que cela 
veut dire ? C’est que 
la mise à mort des 
innocents dans ce 
monde est la 
nourriture principale 

de Satan, c’est ce qui donne du goût à la 
poussière et lui procure sa force. Mais ensuite, il 
nous renvoie ses déjections, sous forme de 
malédictions et de jugements, dont il a reçu 
l’autorisation. 
 

Il n’est pas étonnant que beaucoup ne 
comprennent plus rien à la situation, c’est la 
volonté de Dieu ! 
 

Soph 1/17 : Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils 
marcheront comme des aveugles, Parce qu’ils ont péché 
contre l’Eternel; Je répandrai leur sang comme de la 
poussière, Et leur chair comme de l’ordure. 
 

La poussière chargée de venin 
 

L’Eternel avait prévenu le peuple hébreu, par son 
serviteur Moïse, que son mauvais comportement 
entrainerait des conséquences qui seraient 
dramatiques, nous lisons ceci : 
 

Deut 32/21-25 : Ils ont allumé ma jalousie avec un non–El, 
ils m’ont irrité avec leurs fumées, et moi j’allumerai leur 
jalousie avec un non–peuple. Je les irriterai avec un peuple 
veule. 22 Oui, le feu flambe dans ma narine, il brûle jusqu’au 
Shéol souterrain. Il dévore la terre avec son fruit il embrase 
les fondements des monts. 23 J’amoncelle sur eux les 
malheurs. Contre eux, j’épuise mes flèches 24 il est consumé 
par la famine, dévoré par Resheph (flamme) de fièvre 
maligne. J’envoie contre eux la dent des bêtes avec le venin 

des reptiles de la poussière, 25  dehors l’épée désenfante, 
et dans les alcôves, l’effroi, l’adolescent avec la vierge, le 
nourrisson avec l’homme blanchi. (Chouraqui) 
 

Juifs et Chrétiens, nous sommes le peuple de 
Dieu, ce texte est donc aussi pour nous. Si nous 
pensons vivre notre vie dans le mépris de la Torah 
de Yeshoua HaMashiah, alors nous nous 
trompons complètement. 
 

Que dit le texte : « Ils m’ont irrité avec leurs 
fumées ». De quelle fumée s’agit-il ? 
 

Autrefois, le peuple de Dieu devait faire des 
sacrifices de « bonne odeur ». Rien n’a changé, il 
est écrit : 
 

2 Cor 2/15 : Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux 
qui périssent: 
 

Eph 5/2 : et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, 
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour 
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 
 

Phi 4/18 : J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance; j’ai été 
comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce qui vient 
de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que 
Dieu accepte, et qui lui est agréable. 
 

Ainsi, la « bonne odeur » c’est d’être des disciples 
dignes de Yeshoua HaMashiah, si cela n’est pas 
vrai, alors notre vie devient une fumée âcre qui 
irrite le Père, et le texte du Deut 32 ci-dessus peut 
devenir applicable au peuple de Dieu. 
 

Remarquez que cela s’accompagne du venin des 
reptiles qui sont dans la poussière. Ce n’est pas 
une poussière inerte, son venin brûle et donne la 
fièvre. Cela irrite le peuple….c’est voulu pour le 
réveiller ! 
 

Les poux de la poussière 
 

Nous savons que la 3ème plaie d’Egypte était celle 
des poux qui sortaient de la poussière. Une plaie 
qui a touché tout le monde, Hébreux, Egyptiens et 
même les animaux. Les magiciens de l’époque, 
n’ayant pas pu produire des poux, ont reconnus le 
doigt de Dieu : 
 

Ex 8/15 : Et les magiciens dirent à Pharaon: C’est le doigt 
de Dieu! Le coeur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point 
Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit. 
 

Les poux : le « mal être » généralisé 
 

Les poux sont de minuscules petites bêtes 
sauvages qui rendent la vie infernale. En général 
les poux se logent sur la tête et ne laissent aucun 
repos à celui qui en est atteint, mais ils se logent 
également dans les poils et les vêtements. 
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Ex 8/13 : Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa 
verge, et il frappa la poussière de la terre; et elle fut changée 
en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la 
poussière de la terre fut changée en poux, dans tout le pays 
d’Egypte. 
 

Il nous est dit que les poux viennent de la 
« poussière de la terre » cela signifie que la terre 
est très sèche, elle n’est plus arrosée. Par ailleurs 
la calamité des poux est donc en relation avec la 
terre, c'est-à-dire que, plus on est attaché à la 
terre, aux biens matériels et à ce monde, plus la 
plaie des poux nous touche. 
 

Les poux dans la tête 
 

Quand une personne ne sait 
plus comment sortir d’une 
situation inextricable, on dit 
parfois qu’elle « se gratte la 
tête » ! Exactement comme 
quelqu’un atteint par la 
calamité des poux. 
 

Pourquoi Dieu permet-il que 
ses enfants traversent cette calamité ? Parce qu’il 
veut que nous sortions de l’angoisse du 
lendemain. 
 

Le monde qu’on nous propose est de plus en plus 
matérialiste, mais aussi de plus en plus fragile et 
dépravé. Les biens de consommation vont au-delà 
de nos besoins réels. Le principe de ce monde est 
de susciter par la propagande (publicité = tentation) 
des besoins que nous n’avions pas et qui ne sont 
pas vitaux. Dès lors nous nous trouvons attachés 
à un tas de choses inutiles et qui créent de 
l’angoisse. 
 

Il y a quelques années encore, tout le monde avait 
du travail ou presque, seuls les maris travaillaient 
et les épouses pouvaient s’occuper des enfants, 
les divorces étaient rares. Maintenant tout a 
changé, on veut plus, toujours plus…mais c’est au 
prix des divorces, des dépressions, des faillites, 
des angoisses du lendemain, du chômage, de la 
misère…on se gratte la tête ! 
 

Jamais le monde n’a été aussi fragile ! Jamais 
l’humanité ne s’est autant attachée à ce qui est 
« virtuel » c'est-à-dire à rien. Lorsque le système 
s’enraillera, le monde deviendra fou. 
 

L’église de Yeshoua est devant un choix, car il est 
dit que, si nous sommes dans ce monde, nous ne 
sommes pas du monde. 
 

Jean 17/16 : Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 
 

Si nous ne sommes pas du monde, alors nos 
valeurs ne sont pas celles du monde. Par 
conséquent nous ne dépendons pas du monde 
pour notre vie, c'est-à-dire pour tous nos 
véritables besoins. 
 

Une des plus belles paroles de Yeshoua, des plus 
apaisantes est cette promesse : 
 

Matt 6/25-34 : C’est pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 
26  Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, et ils n ‘amassent rien dans des greniers; et 
votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup 
plus qu’eux? 27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28  Et pourquoi 
vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment 
croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent;  29  
cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa 
gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 30  Si Dieu revêt 
ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui 
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte 
raison, gens de peu de foi? 31  Ne vous inquiétez donc point, 
et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? 
De quoi serons-nous vêtus? 32  Car toutes ces choses, ce 
sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. 33  Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 34  Ne vous inquiétez donc pas 
du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A 
chaque jour suffit sa peine. 
 

La seule façon de passer l’épreuve des poux 
victorieusement est d’apprendre à dépendre de 
Dieu pour tous nos besoins. C’est la question de 
la foi ! Si nous croyons que notre Père des cieux 
prend soin de nous, alors nous n’avons pas 
d’angoisse. Si nous ne plaçons aucun bien 
matériel, l’argent par exemple, en premier dans 
notre vie, si Dieu est à la première place, alors il 
donne « sa paix ». 
 

Les poux dans les vêtements 
 

Il est classique que les poux se dissimulent dans 
les vêtements. D’un point de vue spirituel ceci est 
très parlant puisqu’il nous est dit que l’épouse de 
Christ s’est revêtue d’un vêtement de fin lin. Or le 
fin lin, ce sont « les œuvres justes des saints » 

(Apoc 19/7). 
 

Cela signifie que lorsque les poux s’y mettent, le 
vêtement est souillé, impropre à entrer dans le 
royaume. Que représente donc une « œuvre 
pouilleuse » ? 
 

Une œuvre attaquée par les poux est une œuvre 
qui n’est pas satisfaisante, ni pour Dieu, ni pour un 
véritable enfant de Dieu. Cela peut se présenter 
dans plusieurs cas, par exemple : 
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 Une œuvre purement charnelle que Dieu n’a pas 
demandée, 

 Une œuvre spirituelle demandée par Dieu, mais dont on 
s’octroie la gloire, ou dont on tire un profit quelconque, 

 Une œuvre demandée par Dieu qu’on ne fait pas au bon 
moment (trop tard ou trop tôt), 

 Une œuvre dont on se croit capable, que Dieu a 
demandée, mais qui s’adresse à quelqu’un d’autre, 

 Une œuvre pour laquelle on « donne un coup de main à 
Dieu » qui ne s’en sort pas….. 

 Etc.. 
 

Dans tous les cas, ces œuvres pouilleuses ne 
donnent pas la paix, la satisfaction paisible d’avoir 
accompli une « œuvre préparée d’avance ». 
L’œuvre pouilleuse ne remplie pas le cœur du 
chrétien, ne le conduit pas à rendre gloire à Dieu 
et à l’adorer. Ce sont des œuvres mortes ! Elles 
ne suivent pas le chrétien dans l’au-delà. 
 

Eph 2/10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d‘avance, afin que nous les pratiquions. 
 

Apoc 14/13 : Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: 
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 
Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent. 
 

Comment peut-on se débarrasser des poux ? 
 

Pour s’éloigner des poux, il faut « s’éloigner de la 
terre », c'est-à-dire s’élever spirituellement ! 
Autrement dit, s’approcher de Dieu. Nous devons 
rechercher ce qu’il aime, recevoir son Esprit et sa 
façon de voir les choses. Il nous faut absolument 
nous nourrir de Sa Parole et nous laisser 
transformer par lui. Il nous est dit ceci : 
 

Jacq 4/8 : Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de 
vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, 
hommes irrésolus. 
 

N’est-ce pas clair ? Nettoyer ses mains c’est se 
repentir et prendre des engagements de propreté. 
Purifier son cœur c’est passer par la croix, 
examiner sa vie et s’humilier comme David le 
faisait : 
 

Ps 51/4 : Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-
moi de mon péché. 
 

1 Jean 3/1-4 : Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a 
pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. 3  Quiconque a cette espérance en lui se 
purifie, comme lui-même est pur. 
    4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. 
 
 
 

L’Eternel est un juste juge 
 

Il n’est pas question ici de faire une liste de 
reproches au peuple de Dieu, parce que nous 
estimons qu’il n’est pas assez ceci ou trop cela. 
Ce n’est pas nous qui jugeons ! 
 

Mais si l’Eternel a trouvé bon d’envoyer la pluie de 
poussière sur toute la terre, c’est qu’il veut 
préparer tous les habitants de cette terre à la 
venue du Mashiah. 

 

Les uns vont s’endurcir, comme le pharaon, les 
autres vont s’approcher du Père céleste et de son 
Mashiah. 
 

Ils ne se repentirent pas 
 

Dans le livre de l’Apocalypse, nous trouvons 
quatre fois cette expression : « Ils ne se 
repentirent pas ». Les textes précisent pour 
quelles raisons : 
 

Apoc 9/20 : Les autres hommes qui ne furent pas tués par 
ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs 
mains, de manière à ne point adorer les démons, et les 
idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne 
peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 
 

Apoc 9/21 : et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, 
ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs 
vols. 
 

Apoc 16/9 : et les hommes furent brûlés par une grande 
chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité 
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner 
gloire. 
 

Apoc 16/11 : et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause 
de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se 
repentirent pas de leurs œuvres. 
 

Ces reproches fait par Dieu s’adressent à tous les 
hommes, pas seulement aux chrétiens ou juifs : 
 

 Les mauvaises œuvres, l’idolâtrie et les enchantements 
(magie, sorcellerie) 

 Les meurtres 

 L’impudicité 

 Les vols 

 Ils ne donnent pas gloire à Dieu et blasphèment. 
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Nous retrouvons d’ailleurs dans ces points une 
partie commune avec les exigences demandées 
aux païens nouvellement convertis :  
 

Actes 15/19-20 : C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée 
pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu, 20  mais qu’on leur écrive de s’abstenir des souillures 
des idoles, de l’impudicité, des animaux étouffés et du sang. 
 

L’idolâtrie et les enchantements 
 

Il s’agit ici du péché qui prouve un agissement en 
communion avec les forces du mal. Que l’on soit 
conscient ou non, les « enchantements » sont de 
la sorcellerie, blanche ou noire, peu importe : ils 
font appel aux démons. 
 

L’idolâtrie consiste à prier, se soumettre et être 
conduit par un autre dieu que l’Eternel.  
 

Ex 20/3 : Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
 

C’est le cas de toutes les statues inventées par 
les religions, qu’elles soient catholiques, 
bouddhistes, fétichistes, hindouistes etc…Par 
exemple Jérémie parlait déjà de la « Reine du 
Ciel », c’est donc une vieille histoire : 
 

Jér 44/17 : Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre 
bouche, offrir de l’encens à la reine du ciel, et lui faire des 
libations, comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos 
rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de 
Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, 

nous étions heureux, et nous 
n’éprouvions point de 
malheur. 
 

Mais l’idolâtrie est aussi 
le cas de celles et ceux 
qui ont placé l’homme 
au centre de leur vie, en 
décidant que celui-ci 

n’avait pas besoin de Dieu pour se diriger. 
L’homme est son dieu ! 
 

Jér 17/5 : Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme qui se 
confie dans l‘homme, Qui prend la chair pour son appui, Et 
qui détourne son coeur de l’Eternel! 
 

Phil 3/18-19 : Car il en est plusieurs qui marchent en 
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 
j’en parle maintenant encore en pleurant. 19  Leur fin sera la 
perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire 
dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de 
la terre. 
 

Dieu reproche ici aux hommes de faire cause 
commune avec le monde des ténèbres. Ceux-ci 
sont si déterminés dans leur choix, qu’ils ne se 
repentent pas….Ils auront donc le sort du monde 
des ténèbres auquel ils appartiennent ! 
 
 
 
 

L’impudicité 
 

Ce que la Bible appelle « impudicité » représente 
toutes les déviations sexuelles. Mais voilà que ce 
monde a progressivement levé tous les interdits, 
faisant croire que tout est normal si l’on veut être 
réellement libres. Pour eux, tous les choix sexuels 
sont bons et respectables, c’est la pensée de la fin 
des temps. 
 

Les législations n’ont fait que suivre les groupes 
de pression toujours plus nombreux et puissants, 
au fur et à mesure de la dégradation morale de 
l’humanité. 
 

La contagion est passée de pays en pays, sans 
que rien ne l’arrête. Elle a pénétré certains pans 
de l’Eglise qui, pour se justifier, a tordu les 
Ecritures. On ne les arrêtera plus…ils ont trompé 
leur conscience, malgré les Ecritures. 
 

Les meurtres 
 

Un meurtre est un homicide volontaire avec 
intention de donner la mort 

 

Les lois partent toujours d’une bonne intention. 
Ensuite, celle-ci est oubliée et la nature humaine 
s’empare de la loi pour la rendre de plus en plus 
pernicieuse. 
 

La tache d’huile de l’avortement a fini par gagner 
toute la planète. On estime à plus d’un milliard et 
demi le nombre de fœtus éliminés froidement. 
C’est une partie du sang innocent, ajouté au sang 
des martyrs et de nombreux massacres. 
 

Le monde dans sa grande majorité ne s’en 
repentira pas, il continue sur sa lancée, 
repoussant toujours à plus tard et jusqu’à la veille 
de l’accouchement, le droit d’éliminer l’enfant à 
naître.  
 

Quand on est capable de faire ça, alors il ne faut 
pas s’étonner que le Créateur se mette en colère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larry HUCH, dans son livre « 10 malédictions qui 
bloquent la bénédiction » (Ed. Vida) écrit ceci :  
 

« Les rabbins enseignent que si nous embarrassons 
quelqu’un en public, ou que nous l’humilions, le sang lui 
monte au visage (il rougit). Dans l’enseignement 
hébraïque, c’est une manière spirituelle de « verser le 
sang innocent », et c’est un grand péché qui peut causer 
une grande malédiction. » 
 

N’est-il pas écrit ?  
 

Matt 5/22 : Or, moi je vous dis: Qui brûle sans raison 
contre son frère est passible de jugement; qui dit à son 
frère: ‹Raqa›, ‹Vaurien›, est passible du sanhédrin; et qui 
lui dit: ‹Fou!› est passible du feu de la Géhenne. 
(Chouraqui) 
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Les vols 
 

Jean 10/10 : Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 

détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 
soient dans l’abondance. 
 

Il n’y a pas de petits vols, 
autrefois on disait : « qui vole 
un œuf, vole un bœuf ! ». 
 

Voler c’est s’emparer du bien 
d’autrui, lui manquer de respect 
et peut-être le détruire. 
 

Le vol, c’est la réalisation d’une 
convoitise. On peut voler des 

biens, mais aussi des êtres humains lorsque, par 
exemple, on convoite la femme de l’autre, ou 
qu’on endoctrine un enfant. 
 

On peut aussi voler l’intelligence lorsqu’on 
s’empare des idées d’un autre sans son 
autorisation, ou sans le citer. 
 

Voler c’est détruire la confiance, ruiner les 
sentiments, en blessant la personne spoliée ou 
trahie. Le vol est un viol et le viol est un vol qui 
détruit sa victime. 
 

Voler n’est pas courageux. Le mensonge est un 
vol de la vérité, c’est contraire à l’amour. 
 

Détruire la nature, la saccager et la polluer, c’est 
voler le bien que l’Eternel nous a confié et dont il 
est le propriétaire et nous les locataires. 
 

Il n’est pas étonnant que Zacharie explique que le 
vol entraine une malédiction qui détruit jusqu’à la 
maison du voleur : 
 

Za 5/3-4 : Et il me dit: C’est la malédiction qui se répand sur 
tout le pays; car selon elle tout voleur sera chassé d’ici, et 
selon elle tout parjure sera chassé d’ici. 4  Je la répands, dit 
l’Eternel des armées, afin qu’elle entre dans la maison du 
voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin 
qu’elle y établisse sa demeure, et qu’elle la consume 
avec le bois et les pierres. 
 

Peu de gens savent qu’ils sont sous la malédiction 
du voleur, même parmi les chrétiens, et ils se 
demandent parfois ce qui leur arrive…. 
 

Notez bien que, le vol et le parjure sont associés. 
Le parjure est la violation d’un serment, c’est une 
tromperie volontaire, un reniement (comme de renier 

Yeshoua HaMashiah). Donc, c’est un vol de la vérité 
et de la confiance. Un faux témoignage est un 
parjure. 
 

Nous comprenons que sous la rubrique « vol », se 
cache une dégradation immense de la confiance 
entre les humains. Cela signifie que l’ambiance 
est devenue infecte, on ne peut plus se fier à 

personne ! Du haut en bas de l’échelle sociale, du 
religieux au juge, le vol ronge tout. Le Talmud dit 
ceci : 
 

« Malheur à la génération dont les juges 
doivent être jugés ! » 

 

Quand une génération est atteinte de la maladie 
du vol, alors la violence s’installe, car chacun se 
bat pour sa survie. 
 

De cela non plus la majorité de la population 
terrestre ne se repentira pas, car c’est un mode de 
vie proche de celle des animaux sauvages. 
L’homme sans Dieu ne peut pas s’élever, il tombe 
par sa nature pécheresse vers la poussière, le 
terrain du serpent. 
 

La responsabilité collective 
 

De quoi sommes-nous solidaire ? 
 

Certains diront qu’ils ne sont pas d’accord avec 
les agissements des pécheurs et cette 
dégradation générale, qu’ils n’en sont pas 
responsables et que d’ailleurs ils sont contre ces 
lois permissives. Partant de là, ils considèrent 
qu’ils ne devraient pas subir les conséquences 
des fléaux. 
 

C’est un raisonnement qui se respecte et d’ailleurs 
l’Ecriture nous dit ceci : 
 

Apoc 18/4 : Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: 
Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de 
part à ses fléaux. 
 

Mais en même temps nous voyons dans le Tanak 
que les décisions d’un roi peuvent entrainer des 
plaies sur tout le peuple, par exemple nous 
lisons : 
 

2 Sam 21/1 : Du 
temps de David, il y 
eut une famine qui 
dura trois ans. David 
chercha la face de 
l’Eternel, et l’Eternel 
dit: C’est à cause de 
Saül et de sa maison 
sanguinaire, c’est 
parce qu’il a fait périr 
les Gabaonites. 
 

La question n’est donc pas si simple à trancher. 
Quand nous regardons l’histoire de Salomon, à la 
fin de sa vie l’Eternel lui dit ceci : 
 

1 Rois 11/11-12 : Et l’Eternel dit à Salomon: Puisque tu as 
agi de la sorte, et que tu n’as point observé mon alliance et 
mes lois que je t’avais prescrites, je déchirerai le royaume 
de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. 12  Seulement, 
je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton 
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père. C’est de la main de ton fils que je l’arracherai. 13  Je 
n’arracherai cependant pas tout le royaume; je laisserai une 
tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause 
de Jérusalem, que j’ai choisie. 
 

Le fruit du travail de Roboam, fils de Salomon, fut 
de diviser le royaume d’Israël en deux. 
 

2 Chr 13/7 : Des gens de rien, des hommes pervers, se sont 
rassemblés auprès de lui et l’ont emporté sur Roboam, fils 
de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de 
force devant eux. 
 

1 Rois 12/10-11 : …..Mon petit doigt est plus gros que les 
reins de mon père. 11 Maintenant, mon père vous a chargés 
d’un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant; mon 
père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai 
avec des scorpions. 
 

Vous voyez dans cet exemple que le peuple de 
Dieu a subi le jugement à cause des péchés du 
roi. 
 

Eccl 10/16 : Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et 
dont les princes mangent dès le matin! 
 

Sommes-nous réellement sortis de Babylone ? 
 

Nous savons qu’il est écrit : « Sortez du milieu 
d’elle mon peuple » (Apoc 18/4), mais en sommes-
nous réellement sortis ? 
 

A un moment de l’histoire de Juda, à l’âge de 12 
ans le roi Manassé monta sur le trône. Son règne 
dura 55 ans et ce fut le plus mauvais roi de Juda. 
De telle sorte qu’il entraina le peuple dans une 
décadence incroyable. 
 

2 Chr 33/9-10 : Mais Manassé fut cause que Juda et les 
habitants de Jérusalem s’égarèrent et firent le mal plus que 
les nations que l’Eternel avait détruites devant les enfants 
d’Israël. 10  L’Eternel parla à Manassé et à son peuple, et ils 
n’y firent point attention. 
 

Après sa mort, son fils Amon ne régna que deux 
ans et fut aussi très mauvais. Puis ce fut le règne 
de Josias qui en 31 ans releva la maison de Juda 
du mieux qu’il pouvait. 
 

Mais remarquez que le peule avait pris de telles 
habitudes, que le travail de Josias ne permit pas 
de changer en profondeur le coeur de la 
population. C’est pourquoi, après son règne, 
l’Eternel a envoyé un jugement : 
 

2 Rois 24/3-4 : Cela arriva uniquement sur l’ordre de 
l’Eternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de 
tous les péchés commis par Manassé, 4  et à cause du sang 
innocent qu’avait répandu Manassé et dont il avait rempli 
Jérusalem. Aussi l’Eternel ne voulut-il point pardonner. 
 

Avez-vous remarqué que la cause du non pardon 
de l’Eternel est le « sang innocent répandu » ? Il 
en sera de même à la fin des temps, parce que 
trop c’est trop ! 
 

Le peuple de Dieu à la fin des temps 
 

Se dire chrétien sans l’être 
 

La réflexion nous amène à 
considérer le sort du peuple 
de Dieu dans la tourmente qui 
approche. Ce peuple est 
multiforme et l’apôtre Pierre 
parle du jugement des 
églises. 
 

1 Pie 4/17 : Car c’est le moment où le jugement va 
commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il 
commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à 
l’Evangile de Dieu ? 
 

La question qu’il pose n’est pas : « Quelle sera la 
fin des non croyants, ou des païens, ou des 
idolâtres ? ». Mais qu’elle sera la fin de ceux « qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ? » 
 

Parce qu’on peut se dire  « chrétien » et vivre 
comme tout le monde, sans qu’il n’y ait de 
différence. On suit des traditions, récite de prières, 
écoute les messages, chante des louanges 
etc…Sans pour autant suivre l’Evangile de Dieu. 
 

Dernièrement, j’ai lu un livre qui s’intitule : « Leur 
chemin ne mène plus à Rome » (Richard Bennett, La 

maison de la Bible). On y trouve le témoignage de 22 
prêtres sortis de l’église romaine. Ces hommes 
ont été formés à la philosophie grecque, à la 
théologie et aux dogmes de cette église. Mais 
durant leur formation d’au moins 6 ans, ils n’ont 
quasiment jamais étudié la Parole de Dieu, dont 
les évangiles. L’un d’eux écrit : 
 

« Ces années de séminaire ne m’ont donc nullement 
aidé à m’approcher de Dieu » 

Dominic Stockford 
 

«  Lorsque je me suis converti, mes supérieurs m’ont 
demandé de cesser d’enseigner, parce que j’avais 

publiquement reconnu pour contraires à la Parole de 
Dieu certains dogmes principaux et certaines pratiques 

de l’Eglise catholique………. 
Loin de rejeter les fausses doctrines du Concile de 

Trente, le concile Vatican II les cautionne entièrement. Il 
encourage même les catholiques à considérer les autres 

religions comme « salvifiques »  
(Salvifique signifie : « apporter le salut ») 

Victor J. Affonso 
 

Ces hommes ont découvert, pendant leur 
ministère de prêtre, que cette église n’enseigne 
pas le « Salut par grâce », mais par les œuvres et 
les souffrances pour expier les péchés du monde. 
La messe est le sacrifice renouvelée du Christ et il 
faut en célébrer un maximum pour faire sortir les 
morts du purgatoire etc….Or, il est écrit : 
 

Héb 10/14 : Car, par une seule offrande, il a amené à la 
perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 
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Rom 6/10 : Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est 
mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c’est pour 
Dieu qu’il vit. 
 

En vérité, beaucoup de gens sont dans 
l’ignorance des Ecritures et sont pris dans un 
système de traditions et de règles, même s’ils ont 
un bon cœur, de la bonne volonté et beaucoup de 
courage. 
 

Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres 
et nos souffrances, c’est écrit : 
 

Eph 2/4-10 : Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, 5  nous qui 
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 
Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés; 6  il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7  afin de montrer dans 
les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 
envers nous en Jésus-Christ. 8  Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. 9  Ce n’est point par les 
ouvres, afin que personne ne se glorifie. 10  Car nous 
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions. 
 

D’une manière générale, ces anciens prêtres sont 
devenus des serviteurs de Dieu en dehors de 
l’église romaine, et beaucoup en direction des 
catholiques qu’ils aiment beaucoup. 
 

Ainsi nous voyons que l’on peut se dire chrétien 
sans être sauvé et c’est très grave. On peut dire, 
d’une certaine manière, que ces gens n’obéissent 
pas à l’évangile de Dieu, bien qu’ils soient parfois 
extrêmement dévoués. Ils n’ont pas fait cette 
rencontre à salut avec Yeshoua HaMashiah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignorer la crainte de Dieu 
 

D’autres chrétiens sont tellement persuadés que 
Dieu est bon, ce qui est vrai, qu’ils oublient qu’Il 
est également créateur et juge. 
 

Ainsi, ils enfreignent les lois de l’évangile en se 
disant que Dieu pardonne quoi qu’il arrive, qu’il est 
tolérant et bon. 
 

Si vous pensez que Dieu tolère le péché, vous 
vous trompez. Il ne faut pas confondre sa patience 
avec son approbation. 
 

2 Pie 3/9 : Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. 
 

Nous pourrions multiplier les exemples de 
déviations du monde chrétien, elles sont 
nombreuses et nous les connaissons.  
 

Alors, posons-nous la question simplement : 
pourquoi voulez-vous que ce monde religieux ne 
traverse pas de fléaux afin d’être purifié ? 
Pourquoi serait-il dispensé de devoir entrer dans 
une vraie réflexion sur son état ? 
 

L’épouse du Mashiah aurait-elle le droit d’avoir 
un vêtement souillé ? 

 

Les eaux amères 
 

 
 

Nous trouvons dans le livre des nombres (Nb 5/11-

31) une loi très étonnante appliquée à une épouse 
soupçonnée d’infidélité. Si le mari avait un doute, 
il amenait sa femme devant le sacrificateur et 
celui-ci lui faisait boire un breuvage particulier : 
 

Nb 5/17 : Le sacrificateur prendra de l’eau sainte dans un 
vase de terre; il prendra de la poussière sur le sol du 
tabernacle, et la mettra dans l’eau. 
 

Puis le sacrificateur prononçait ces paroles : 
 

Nb 5/19 : Le sacrificateur fera jurer la femme, et lui dira: Si 
aucun homme n’a couché avec toi, et si, étant sous la 
puissance de ton mari, tu ne t’en es point détournée pour te 
souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te 
seront point funestes. 
 

Si l’épouse avait été infidèle, alors la malédiction 
était la suivante : 
 

Nb 5/21-22 : et le sacrificateur fera jurer la femme avec un 
serment d’imprécation, et lui dira: -Que l’Eternel te livre à la 
malédiction et à l’exécration au milieu de ton peuple, en 

Attention : Comprenez bien que je n’en veux absolument 
pas aux catholiques. Nous avons été membres de cette 
église et nous y avons vu de grandes marques d’amour et 
des œuvres sociales extraordinaires. C’est la structure, la 
doctrine et les dogmes de l’église romaine qui posent 
problème par rapport aux Ecritures. 
 

Dans les églises évangéliques nous avons trouvé une 
bonne connaissance de la Bible, mais aussi bien souvent 
un manque d’amour, du légalisme et beaucoup moins 
d’œuvres sociales ! 
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faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, 22  et que 
ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes 
entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la 
cuisse ! Et la femme dira: Amen! Amen! 
 

Nous n’avons pas à juger de cette loi étrange, car 
on pourrait se demander pourquoi elle ne 
s’appliquait pas aux hommes infidèles ? La 
question n’est pas là pour notre temps. 
 

Quand on parle de l’épouse, il s’agit aussi de 
l’épouse du Mashiah et vous observerez que le 
breuvage n’est fait que d’eau et de la poussière du 
sol du tabernacle. 
 

L’épouse du Mashiah ne peut pas avoir de taches 
sur sa robe de fin lin, si cette robe est souillée 
alors le Mashiah a des doutes sur la fidélité de 
celle qui prétend être son épouse, elle est donc 
soumise à l’épreuve de l’eau amère. 
 

Apoc 19/7-8 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée, 8  et il lui a été 
donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints. 
 

Ne soyons donc pas étonnés que le monde 
chrétien traverse des épreuves amères, dont celle 
de la poussière dont nous parlons. 
 

Mais comprenons que le résultat de cette 
épreuve, et peut-être d’autres qui suivront, 
sépareront l’ensemble des « chrétiens », il y aura 
l’épouse et la prostituée.  
 

La prostituée subira cette malédiction dans les 
entrailles qui fait « gonfler le ventre et dessécher 
la cuisse ». Que faut-il comprendre ? 
 

Cela signifie que la prostituée est stérile 
spirituellement, elle ne donnera pas la vie, même 
si elle continue à avoir un aspect religieux et 
humaniste, elle ne sauvera personne et sera 
finalement détruite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pluie de poussière n’est qu’une étape dans 
cette séparation, beaucoup de choses sont 
remises en cause actuellement et le seront à 
l’avenir. N’est-il pas écrit : 
 

Apoc 22/11-16 : Que celui qui est injuste soit encore 
injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que 
le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint 
se sanctifie encore. 12  Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 
qu’est son œuvre. 13  Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et 
le dernier, le commencement et la fin. 14  Heureux ceux qui 
lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et 
d’entrer par les portes dans la ville! 15  Dehors les chiens, les 
enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et pratique le mensonge! 16  Moi, Jésus, j’ai 
envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 
Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile 
brillante du matin. 
 

 
 

Les nations grondent comme 
grondent les grandes eaux… 
Il les menace, et elles fuient  
au loin, chassées comme la balle 
des montagnes au souffle du vent, 
comme la poussière par un 
tourbillon. (Esaïe 17/13) 

Attention : Ne croyez pas que les petits groupes de 
maison issus des églises forment l’épouse et les églises 
traditionnelles la prostituée. Les deux corps (Epouse et 
prostituée) sont formés par des personnes prises une à 
une, peu importe l’endroit ou elles se trouvent. C’est une 
question de communion avec le Fils par la nouvelle 
naissance, d’amour, de pureté et de fidélité. 

 


