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Les Clefs que L’Eternel garde 
 

Cet enseignement est partiellement inspiré d’une étude 
de Haïm Ouizemann. 
 

Introduction 
 

La canicule qui s’est 
abattue sur nos 
régions cet été 
devrait nous aider à 
réfléchir. Il y a de 
grandes inquiétudes 
dans ce monde 
quand à l’avenir : 
pandémie, famines, 
guerres, menaces 
de guerre, inflation, 
révoltes etc… 
 

Certains nous disent 
que tout cela est calculé pour nous faire entrer 
dans un monde qui serait programmé à l’avance. 
Comme si on pouvait manipuler tous les désastres 
qui se produisent pour arriver un objectif bien 
défini ??? 
 

C’est oublier que l’Eternel n’a pas donné tous les 
pouvoirs à l’homme sur cette terre. Bien entendu, 
l’Eternel a demandé à l’homme de gérer la nature 
et, par suite de sa désobéissance, celui-ci en a 
donné l’autorité à Satan. 
 

1 Jean 5/19 : Nous savons que nous sommes de Dieu, et 
que le monde entier est sous la puissance du malin. 
 

Rom 8/22 : Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création 
tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 
 

Mais Satan n’est pas tout puissant et de plus, il a 
été jugé et destitué. L’ennemi de nos âmes ne 
peut faire que ce que l’Eternel lui permet, le Roi 
du Monde c’est l’Eternel et il n’y en a pas d’autre. 
 

Satan utilise beaucoup la richesse, Mammon a 
beaucoup de pouvoir, c’est vrai. Mais si nous 
pensons que Mammon est le maître du monde, 
c’est une erreur grossière et c’est justement ce 
qu’il voudrait nous faire croire pour nous 
désespérer. 
 

Non, l’argent n’a pas tous les pouvoirs et ne 
permet pas tout, d’ailleurs entre la richesse et 
l’amour, il n’y a rien de commun. Par ailleurs, 
n’oublions pas que la statue de Daniel 
s’effondrera juste à l’aide d’une petite pierre venue 
de nulle part ! 
 

La Bible est très réconfortante, car elle prend le 
contre pied des informations désespérantes qu’on 
nous distille jour après jour. Satan sait ce qu’il fait 

en nous inondant de mauvaises nouvelles, mais si 
nous restons attachés aux Ecritures, nous 
découvrons que l’Eternel s’est gardé des Clefs 
d’action dont personne n’a accès. 
 

Oui, la sécheresse devrait nous aider à réfléchir ! 
 

Dans ce monde on peut spéculer sur beaucoup de 
choses à la bourse : les énergies, les transports, 
les armements, les médicaments, le blé et toutes 
les nourritures. On peut même spéculer sur les 
réserves d’eau….Mais peut-on le faire sur la 
pluie ? 
 

C’est pourquoi les puissants de ce monde n’ont 
pas compris qu’à un moment donné, les choses 
ne seront plus contrôlables par eux, car l’être 
humain n’a pas et n’aura jamais toutes les clefs ! 
 

2 Chr 7/13-14 : Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura 
point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de 
consumer le pays, quand j’enverrai la peste parmi mon 
peuple; 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 clefs divines 
 

Dans le Talmud de Babylone, traité Ta’anit 2 : a-
b ; on trouve un enseignement de Rabbi Yo’hanan 
(1

er
 siècle) qui dit ceci : 

 

« Trois clefs sont entre les mains du Saint 
Béni Soit-Il qui n’ont pas été confiées à un 
émissaire, les voici : la clef de la vie, la clef 

des pluies, la clef de la résurrection des 
morts ». 

 

N’oublions pas que Yeshoua HaMashiah a dit :  
 

Jean 14:6 : Yeshoua lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Nous verrons plus loin que de ces 3 clefs en 
découle une 4ème dont l’importance est capitale. 
 

La clef de la vie 
 

Beaucoup de recherches sont faites autour de la 
vie. On essaye de reproduire la vie par d’autres 

moyens que les 
moyens naturels, 
mais ça n’est 
toujours que de 
se servir de 
cellules déjà 
vivantes. 
 

Personne ne sait 
donner la vie à partir de rien, sauf l’Eternel car il 
est lui-même la Vie. Ce faisant, son action prend 
forme dans une racine hébraïque très importante : 
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Gen 30/21-22 :  

ל ֵ֑ ים ֶאת־ָרח  ִ֖ ר ֱאֹלהִּ ְזכ ֹּ֥  ַויִּ

ים ַוי יָהָ֙ ֱאֹלהִִּ֔ ֶלֶ֙ ע א  ְשַמַ֤ חַויִּ ַּ֖ ּה׃ ְִפת  ֶאת־ַרְחָמָֽ  
Elohîms se souvient de Rahel.  
Elohîms l’entend et ouvre sa matrice 
 

La racine  (Patah) a plusieurs sens selon la 

conjugaison : 
 Au Pa’al (forme active simple) : Ouvrir 

 Au Nif’al (forme passive) : être ouvert, être détaché 

 Au Pi’el (Forme très active) : libérer, affranchir, 
graver. 

  

L’Eternel a gardé pour lui la clef pour ouvrir ou 
fermer certaines choses. Rappelons-nous de cette 
Parole adressée à l’Eglise de Philadelphie : 
 

Apoc 3/7-8 : Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici 
ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, 
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et 
personne n’ouvrira: 8  Je connais tes œuvres. Voici, parce 
que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, 
et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une 
porte ouverte, que personne ne peut fermer. 
 

Es 22/20-22 : En ce jour-là, J’appellerai mon serviteur 
Eliakim (Dieu établit), fils de Hilkija (Ma part est l’Eternel); 21 

Je le revêtirai de ta tunique (Schebna, gouverneur du Palais 
d’Ezéchias), je le ceindrai de ta ceinture, Et je remettrai ton 
pouvoir entre ses mains; Il sera un père pour les habitants 
de Jérusalem Et pour la maison de Juda. 22  Je mettrai sur 
son épaule la clef de la maison de David : Quand il 
ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n’ouvrira. 
 

C’est Yeshoua HaMashiah qui se présente 
comme le « Saint », le « Véritable » et il avait dit à 
Jean : 
 

Apoc 1/17b-18 : Je suis le premier et le dernier, 18  et le 
vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des 
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 
morts. 
 

Posséder les clefs de la vie et de la mort est un 
attribut divin qu’aucun être humain ne peut avoir. 
 

Celui qui a la « clef de David » est le Roi de tout 
Israël, personne n’a l’autorité dont il dispose. Les 
grands de ce monde vont se heurter à lui et les 
puissances seront jugées en fonction du 
comportement qu’elles auront eu vis-à-vis d’Israël. 
 

Nous oublions trop souvent que Yeshoua est le 
Mashiah d’Israël, il dispose des clefs du Père. 
 

Matt 25/31-34 : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa 
gloire. 32  Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare 
les brebis d’avec les boucs;  33  et il mettra les brebis à sa 
droite, et les boucs à sa gauche. 34  Alors le roi dira à ceux 
qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 
dès la fondation du monde…… 
 

La clef des pluies 
 

Ouvrir le ciel 
 

Deut 28/12 : 

חיִּ  ַּ֣ ֹוב  ְפת  ֹו ַהטּ֜ ָך ֶאת־אֹוָצרֶ֙ ְיהָוָ֣ה׀ ְלְ֠

ֹו  תִ֔ ר־ַאְרְצָךָ֙ ְבעִּ ת ְמַטָֽ ַ֤ ם ָלת  יִּ ֶאת־ַהָשַמַ֗

ָך ה ָיֶדֵ֑ ָ֣ ת ָכל־ַמֲעש  ִ֖ ְך א  ֵ֕  ּוְלָבר 

ה׃ ְלֶוָֽ א תִּ ה ל ֹּ֥ ים ְוַאָתִ֖ ם ַרבִִּ֔ ָ֣ יָתָ֙ ּגֹויִּ ְלוִָּ֙  ְוהִּ
Et l’Eternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, 
pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire 
prospérer tout le labeur de ta main ; 
Et tu pourras prêter à maintes nations, mais tu 
n’emprunteras point. 
 

De nouveau nous 
retrouvons la 

racine  
(Patah) « Ouvrir », 
c’est la clef de la 
pluie du ciel. Le 

mot  (Metar) 

représente des 
pluies fortes. 
 

Avez-vous remarqué que tant qu’il n’y avait pas 
d’hommes sur terre, l’Eternel ne faisait pas tomber 
la pluie : 
 

Gen 2/4-5 : Voici les origines des cieux et de la terre, quand 
ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre et des 
cieux, 5  aucun arbuste des champs n’était encore sur la 
terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car 
l’Eternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait point d’homme pour cultiver le sol. 
 

Ce verset nous fait comprendre que la pluie est 
une bénédiction spécifique associée à l’homme et 
à son travail sur la terre. C’est l’Eternel qui ouvre 
et qui ferme les cieux pour libérer la pluie. Nous 
pourrions trouver la chose banale, car il est dit : 
 

Matt 5/43-45 : Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44  Mais moi, je vous 
dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45   
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 

Ainsi la pluie est une bénédiction quasi 
quotidienne qui est accordée à tous les hommes, 
bons ou mauvais, c’est une marque de la bonté du 
Père céleste. 
 

Il n’en reste pas moins vrai que l’Eternel peut 
marquer sa désapprobation vis à vis de son 
peuple en retenant la pluie un certain temps. 
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Elie et la sécheresse 
 

 
 

Dans les Ecritures, nous constatons que l’Eternel 
a permis au prophète Elie d’utiliser la clef de la 
pluie et que dans l’Apocalypse, les « deux 
témoins » ont aussi ce pouvoir pendant un temps 
limité : 
 

Apoc 11/3-6 : Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir 
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours. 4 Ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5  
Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur 
bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu’un veut leur 
faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière. 6  Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie 
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de 
changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute 
espèce de plaie, chaque fois qu’ils le voudront. 
 

Le prophète Elie était l’intime de l’Eternel et à un 
moment il s’est emparé de la clef de la pluie : 
 

1 Rois 17/1 : Élyahou, le Tishbi, l’un des habitants de 
Guil‘ad, dit à Ahab: «Vive IHVH–Adonaï, l’Elohîms d’Israël, 
en face de qui je me tiens: il ne sera pas, ces années, de 
rosée ni de pluie, sinon par la parole de ma bouche.» 
(Chouraqui) 
 

Elie était un prophète très zélé et, se mettant à la 
place de l’Eternel, il décide de sa propre bouche 
de fermer le ciel. Nous ne voyons nulle part que 
l’Eternel lui ait demandé cela. 
 

Dans notre région, nous avons connu une 
sécheresse de 3-4 mois et nous trouvons que 
c’est long. On n’imagine même pas ce que serait 
une sécheresse de 3,5 ans…C’est pourtant ce qui 
s’est produit en Israël et vous imaginez la 
souffrance de la population, des enfants et des 
animaux en particulier… 
 

Certains diront que c’était de leur faute, car ils 
s’étaient détournés du vrai Dieu…Et bien regardez 
ce qui se produit, l’Eternel n’est pas content du 
tout que la sécheresse ait duré si longtemps et il 
va reprendre la clef de la pluie à Elie ! 
 

1 Rois 18/1 : Et c’est des jours multiples. La parole de 
IHVH–Adonaï est à Élyahou, la troisième année, pour dire: 
«Va! Apparais à Ahab. Je donne l’averse sur les faces de la 
glèbe.» (Chouraqui) 
 

Vous observerez que ce n’est pas la « Parole 
d’Elie » qui rend la pluie comme il avait déclaré le 
faire, mais bien celle de l’Eternel, parce qu’Elie 
s’est fait reprendre par l’Eternel : trop c’est trop ! 
Dieu ne veut pas la mort du pécheur… 
 

Ez 18/23 : Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? 
dit le Seigneur, l’Eternel. N’est-ce pas qu’il change de 
conduite et qu’il vive ? 
 

Nous avons connu des serviteurs de Dieu 
« zélés » et qui étaient prêts comme Elie à frapper 
le peuple de tous les maux de la terre pour le 
redresser…Que sont devenus leurs fruits ? Ils 
laissent un souvenir amer et certainement pas une 
marque d’amour du Père. Ne seront-ils pas jugés 
comme ils ont jugé ? Il arrive que certains des 
plus virulents cachent parfois des péchés 
inavouables….et se prennent pour des justiciers ! 
 

On se demande pourquoi l’Eternel a donné 
pendant un temps, la clef de la pluie à Elie ? 
 

C’est sans doute parce qu’en face de lui, il y avait 
Ba’al le « dieu de la pluie et de la foudre » et 
Astarté « déesse de la terre » (1 Rois 16/32-33). Elie 
était tellement zélé qu’il voulait montrer que celui 
qui tient la clef de la pluie, c’est l’Eternel. Il voulait 
démontrer que la croyance en Ba’al et Astarté 
était stérile…c’est sans doute pour cela que 
l’Eternel lui a confié cette clef un certain temps. 
Mais dans son zèle, Elie a été beaucoup trop loin ! 
 

L’Eternel commande aux éléments 
 

Dieu se sert de la clef de la pluie pour parler à son 
peuple, n’oublions pas qu’il est le Roi des cieux et 
il peut ouvrir toute sorte de « réservoirs » : 
 

Deut 28/24 : L’Eternel enverra pour pluie à ton pays de la 
poussière et de la poudre; il en descendra du ciel sur toi 
jusqu’à ce que tu sois détruit. 
 

Deut 11/14 : je donnerai à votre pays la pluie en son temps, 
la pluie de la première et de l’arrière-saison, et tu 
recueilleras ton blé, ton moût et ton huile; 
 

Avez-vous remarqué que Jérusalem est la seule 
capitale qui n’ait pas de fleuve ou de rivière pour 
l’alimenter. Israël est un pays qui dépend de l’eau 
du ciel, tandis que l’Egypte dépend des eaux du 
Nil. 
 

L’Eternel répond à ses serviteurs lorsqu’ils prient 
pour la pluie, mais c’est lui qui tient la clef : 
 

1 Sam 12/18 : Samuel invoqua l’Eternel, et l’Eternel envoya 
ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut 
une grande crainte de l’Eternel et de Samuel. 
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Job 38/28 : La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les 
gouttes de la rosée? 
 

Jer 10/13 : A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il 
fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit 
les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 
 

Jer 14/22 : Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent 
pleuvoir ? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N’est-ce pas 
toi, Eternel, notre Dieu ? Nous espérons en toi, Car c’est toi 
qui as fait toutes ces choses. 
 

Les eaux du déluge 
 

Certains pensent que le récit du déluge n’est 
qu’une fable…C’est d’ailleurs un moyen très 
efficace pour perdre la foi ! 
 

Regardez avec quelle précision l’Eternel a 
commandé aux éléments. D’abord, il annonce à 
l’avance ce qu’il va faire, ce qui prouve qu’il est le 
maître.  
 

Qui est capable de faire tomber la pluie sur 
commande, sur la surface choisie, pendant une 
période précise pour un but annoncé à l’avance ? 
 

Gen 6/17 : Et moi, me voici, je fais venir le déluge, les eaux 
sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie 
sous les ciels. Tout ce qui est sur terre agonisera. 
(Chouraqui) 
 

Lorsque l’Eternel eut fermé l’arche de Noé, très 
exactement 7 jours après, la pluie s’est mise à 
tomber : 
 

Gen 7/10-12 : Dans l’année des six cents ans de la vie de 
Noah, à la deuxième lunaison, au dix–septième jour de la 
lunaison, en ce même jour, toutes les sources de l’abîme 
multiple se sont fendues. Les vannes des ciels se sont 
ouvertes, 12  et c’est la pluie sur la terre, quarante jours et 
quarante nuits. (Chouraqui) 
 

Gen 8/2 : Les sources de l’abîme et les écluses des cieux 
furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. 
 

La durée de « 40 » est remarquable, c’est le 
temps pour passer d’un état à un autre. 
 

La tempête de Jonas 
 

Jonas 1/4 : Or, l’Éternel 
suscita un vent violent sur la 
mer et une grande tempête 
s’y éleva; le vaisseau pensa 
se briser. (Zadoc) 
 

L’Eternel a été capable 
de susciter une tempête 
juste pour le navire qui 

emmenait Jonas loin de sa mission. Qui est 
capable de résister à cela ? Il n’y avait aucun 
élément technique capable de sauver le navire, 
même les charges jetées à la mer ne suffisaient 
pas.  
 

Pourquoi ? Parce que la raison était spirituelle.  
Même les matelots idolâtres s’en sont rendu 
compte. Cela signifie que Dieu parle au travers 
des éléments. 
 

Après, il est de notre responsabilité de 
comprendre ou non, de réagir ou non. 
 

A nous de trouver les raisons spirituelles 
 

 Parce que l’Eternel n’est pas le roi de nos vies 
 

1 Sam 12/16-20 : Attendez encore ici, et voyez le prodige 
que l’Eternel va opérer sous vos yeux. 17  Ne sommes-nous 
pas à la moisson des blés ? J’invoquerai l’Eternel, et il 
enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez 
combien vous avez eu tort aux yeux de l’Eternel de 
demander pour vous un roi. 18  Samuel invoqua l’Eternel, et 
l’Eternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. 
Tout le peuple eut une grande crainte de l’Eternel et de 
Samuel. 19  Et tout le peuple dit à Samuel: Prie l’Eternel, ton 
Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas; 
car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de 
demander pour nous un roi. 20  Samuel dit au peuple: N’ayez 
point de crainte! Vous avez fait tout ce mal; mais ne vous 
détournez pas de l’Eternel, et servez l’Eternel de tout votre 
coeur. 
 

 Nous avons un cœur partagé sans honte 
 

Jér 3/1-3 : Et toi, tu t’es prostituée à de nombreux amants, 
Et tu reviendrais à moi! dit l’Eternel. 2  Lève tes yeux vers les 
hauteurs, et regarde! Où ne t’es-tu pas prostituée ! Tu te 
tenais sur les chemins, comme l’Arabe dans le désert, Et tu 
as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. 
3  Aussi les pluies ont-elles été retenues, Et la pluie du 
printemps a-t-elle manqué; Mais tu as eu le front d’une 
femme prostituée, Tu n’as pas voulu avoir honte. 
 

 Parce que nous avons l’hypocrisie de la 
religiosité 

 

Amos 4/4-7 : Allez à Béthel, et péchez ! Allez à Guilgal, et 
péchez davantage ! Offrez vos sacrifices chaque matin, Et 
vos dîmes tous les trois jours ! 5  Faites vos sacrifices 
d’actions de grâces avec du levain ! Proclamez, publiez vos 
offrandes volontaires ! Car c’est là ce que vous aimez, 
enfants d’Israël, Dit le Seigneur, l’Eternel. 6 Et moi, je vous ai 
envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de pain 
dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n’êtes pas 
revenus à moi, dit l’Eternel. 7  Et moi, je vous ai refusé la 
pluie, Lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la moisson; 
J’ai fait pleuvoir sur une ville, Et je n’ai pas fait pleuvoir sur 
une autre ville; Un champ a reçu la pluie, Et un autre qui ne 
l’a pas reçue s’est desséché. 
 

 Le refus d’honorer l’Eternel pendant le millénium 
 

Za 14/16-17 : Tous ceux qui resteront de toutes les nations 
Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se 
prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, Et pour 
célébrer la fête des tabernacles. 17  S’il y a des familles de la 
terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 
devant le roi, l’Eternel des armées, La pluie ne tombera pas 
sur elles. 
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La clef de la résurrection 
 

Concernant Israël 
 

Dans le Tanak l’Eternel a promis au peuple 
d’Israël une « résurrection », voici le texte : 
 

Ez 37/13 : 

י ְיהָוֵ֑ה ָ֣ י־ֲאנִּ ָֽ ם כִּ יַדְעֶתִ֖ ָֽ  וִּ

י ֶאְתֶכֶ֛ם  ֹּ֥ ם ּוְבַהֲעלֹותִּ יֶכַ֗ ֹות  ְברָֽ בְ ִפְתִחִַּ֣֣י ֶאת־קִּ

י׃ ָֽ יֶכִ֖ם ַעמִּ ְברֹות  קִּ  מִּ
Et vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel, 
Quand j’aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai 
fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. 
 

C’est la réalisation d’une très ancienne promesse :  
 

Deut 30/4-6 : Quand tu serais exilé à l’autre extrémité du 
ciel, l’Eternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c’est là qu’il 
t’ira chercher. 5  L’Eternel, ton Dieu, te ramènera dans le 
pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas; il te 
fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. 6  
L’Eternel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le coeur de ta 
postérité, et tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur 
et de toute ton âme, afin que tu vives. 
 

La résurrection des hommes 
 

 Dans le Tanak 
 

Déjà dans le Tanak, nous observons des 
résurrections, le fils de la veuve de Sarepta : 
 

1 Rois 17/21-23 : Et il s’étendit trois fois sur l’enfant, 
invoqua l’Eternel, et dit: Eternel, mon Dieu, je t’en prie, que 
l’âme de cet enfant revienne au dedans de lui ! 22  L’Eternel 
écouta la voix d’Elie, et l’âme de l’enfant revint au dedans de 
lui, et il fut rendu à la vie. 23  Elie prit l’enfant, le descendit de 
la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et 
Elie dit: Vois, ton fils est vivant. 
 

Un homme mort qui est jeté dans le sépulcre 
d’Elisée ressuscite : 
 

2 Rois 13/21 : Et comme on enterrait un homme, voici, on 
aperçut une de ces troupes, et l’on jeta l’homme dans le 
sépulcre d’Elisée. L’homme alla toucher les os d’Elisée, et il 
reprit vie et se leva sur ses pieds. 
 

 Au temps de Yeshoua 
 

Au moment de la mort de Yeshoua sur la croix : 
 

Matt 27/50-54 : Yeshoua poussa de nouveau un grand cri, 
et rendit l’esprit. 51  Et voici, le voile du temple se déchira en 
deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les 
rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53  Etant 
sortis des sépulcres, après la résurrection de Yeshoua, ils 
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes. 54  Le centenier et ceux qui étaient 
avec lui pour garder Yeshoua, ayant vu le tremblement de 
terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis  d’une grande 
frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu. 
 

Yeshoua est Dieu, c’est pourquoi il a dit : 

Jean 11/25 : Yeshoua lui dit : Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; 
 

 
 

Yeshoua a rendu la vie à plusieurs personnes : 
 

La fille du chef de la synagogue 
 

Marc 5/35-42 : Comme  il parlait encore, survinrent de chez 
le chef de la synagogue des gens qui dirent : Ta fille est 
morte; pourquoi importuner davantage le maître? ……………… 
39  Il entra, et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et 
pourquoi pleurez-vous? L’enfant n’est pas morte, mais elle 
dort. 40  Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout 
le monde, il prit avec lui le père et la mère de l’enfant, et 
ceux qui l’avaient accompagné, et il entra là où était l’enfant. 
41  Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui 
signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42  Aussitôt la jeune 
fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et 
ils furent dans un grand étonnement. 
 

Lazare 
 

Jean 11/4-44 : Après avoir entendu cela, Yeshoua dit: Cette 
maladie n’est point à la mort; mais elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle……. 14  

Alors Yeshoua leur dit ouvertement: Lazare est mort. 15  Et, 
à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce 
que je n’étais pas là. Mais allons vers lui……….. 25  
Yeshoua lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il serait mort;  26  et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela?............. 43  Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: 
Lazare, sors! 44  Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Yeshoua leur 
dit: Déliez-le, et laissez-le aller. 
 

Le fils d’une veuve de Naïn 
 

Luc 7/11-15 : Le jour suivant, Yeshoua alla dans une ville 
appelée Naïn; ses disciples et une grande foule faisaient 
route avec lui. 12  Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, 
voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui 
était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la 
ville. 13  Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de compassion 
pour elle, et lui dit: Ne pleure pas! 14  Il s’approcha, et toucha 
le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit: Jeune 
homme, je te le dis, lève-toi ! 15  Et le mort s’assit, et se mit à 
parler. Yeshoua le rendit à sa mère. 
 

 Les résurrections spirituelles 
 

Autrefois en Israël il y avait plusieurs états qui 
entrainaient que la personne étaient considérée 
comme morte et ne faisant plus partie de la 
société, notamment : 
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 Les lépreux, 

 Les aveugles, 

 Les femmes stériles, qui étaient souvent répudiées. 
 

En fait, ils étaient les parias de la société et très 
peu de gens osaient les approcher. C’est pourquoi 
les miracles messianiques consistaient justement 
à « rendre la vie » à ces gens. 
 

Matt 11/2-6 : Jean, ayant entendu parler dans sa prison des 
œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: 3  Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? 4  
Yeshoua leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous 
entendez et ce que vous voyez: 5  les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres. 6  Heureux celui pour qui je ne serai 
pas une occasion de chute! 
 

Ce texte est à rapprocher de ceux-ci : 
 

Es 35/4-6 : Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez 
courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et 
vous sauvera. 5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
S’ouvriront les oreilles des sourds; 6  Alors le boiteux sautera 
comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car 
des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la 
solitude; 
 

Es 61/1-2 : L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car 
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance; 2  Pour publier une année de grâce 
de l’Eternel,……….. 
 

Ainsi, Yeshoua est Dieu lui-même et il apporte 
avec lui la clef de la résurrection, la clef de la vie ! 
 

La Main bénissante du Père 
 

Ps 145/16 : 

ח ִ֣ ֵ֥ ָך ּפֹות  ֶאת־ָיֶדֵ֑  

ֹון׃ י ָרצָֽ יַע ְלָכל־ַחָ֣ ִ֖  ּוַמְשבִּ
Tu ouvres la main, 
Et rassasies avec bienveillance tout être vivant. 
 

La 4ème clef divine c’est la main bénissante du 
Père, celle-ci est associée aux pluies. Mais 
l’Eternel est capable de nourrir son peuple même 
dans la sécheresse. N’a-t-il pas envoyé la manne 
durant 40 ans au désert ? 
 

Pourquoi l’Eternel ferme-t-il une porte ? 
 

Ouvrir le cœur du Père 
 

Celui qui possède la clef d’une porte a le pouvoir 
de l’ouvrir ou de la fermer. Alors, on se demande, 
mais dans quelle condition son cœur est-il disposé 
à ouvrir une porte de bénédiction ? 
 

La réponse est tellement simple qu’elle devrait 
tous nous sauter aux yeux ! Le mot qui fait fondre 
le cœur du Père est « Merci » venant d’un cœur 
sincère. 
 

Ce qui vient du cœur touche le cœur ! 
 

En Israël, ne pas remercier est considéré comme 
un vol !  
 

Deut 32/6 :  

את  ְגְמלּו־ז ִ֔ לֲה־ַלְיהָוהָ֙ תִּ םִָ֣נָבַּ֖ ֵ֥ א ָחָכֵ֑ם  ע  ְול ָ֣

ַָֽך׃ ְנֶנָֽ ְַֽיכ  ְשָךִ֖ ַוָֽ ּוא ָעָֽ ָך הֹּ֥ יָך ָקֶנִ֔ ָ֣  ֲהלֹוא־הּואָ֙ ָאבִּ
Est-ce l’Eternel que vous rétribuez ainsi, peuple insensé et 
dépourvu de sagesse ? 
N’est-il pas ton Père, ton créateur ? N’est-ce pas lui qui t’a 
formé, et qui t’a affermi ? 
 

Manquer de reconnaissance envers l’Eternel est 
un acte insensé qui ferme les portes du ciel, c’est 
de l’irrespect et de l’impolitesse vis-à-vis du Père 
céleste. 

 

Concernant cette qualification 
« peuple insensé », Rashi 
explique que cela signifie : « Qui 
a oublié ce qui a été fait pour 
lui » ! 
 

Le mot  (Naval) était le nom 

du méchant mari d’Abigaïl, il 
signifie « ingrat » et il n’y a rien de pire que 
l’ingratitude, car elle ferme les cœurs. 
 

En hébreu on dit :  (HaKarah HaTov) 

« La reconnaissance du bien ». 
 

Les cœurs secs à la fin des temps 
 

L’apôtre Paul nous a prévenus qu’en cette fin des 
temps les cœurs des chrétiens se fermeront : 
 

2 Tim 3/1-5 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 2  Car les hommes seront égoïstes, amis 
de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux, 3  insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 
bien, 4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. 
 

Cette explication vient compléter ce que Yeshoua 
avait annoncé : 
 

Matt 24/11 : Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. 12  Et, parce que l’iniquité se 
sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13  
Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
 

La chair aime les prophéties, mais le cœur 
n’est pas changé ! 
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Voyez ce que la sécheresse provoque : le gazon 
brûle et les mauvaises herbes restent vertes et 
vigoureuses. C’est ce qui se produit au niveau 
spirituel dans de nombreuses églises. En 
occident, nous sommes dans un temps de 
sécheresse spirituelle exactement comme Paul 
l’avait annoncé, le résultat est l’assèchement des 
cœurs avec son lot de souffrances, et la montée 
des plaisirs superficiels que l’on considère comme 
la bénédiction de Dieu, mais qui ne nourrit et ne 
construit pas….C’est une illusion ! 
 

Dans ce temps de sécheresse spirituelle, nous 
pourrions voir éclore les fruits des baptisés 

non convertis, qui feront beaucoup de mal à la 
Maison de Dieu et à leurs propres familles. 

 

Ingrats : Acharistos 
 

Ici nous avons à comprendre que ce mot vient de 
« xarizomai » qui signifie « faire l’expérience de la 
grâce ».  Avec le préfixe « non », nous avons 
donc quelqu’un qui, lorsqu’on lui offre quelque 
chose, ne se rend pas compte que c’est une 
grâce, un cadeau. Le terme français 
« ingratitude » contient la racine « grâce ». 
 

Une personne qui ne comprend pas que, ce 
qu’elle reçoit est une grâce, s’imagine que c’est 
« normal qu’on la lui donne ». Par conséquent, il 
n’y a aucune reconnaissance à attendre d’elle, 
aucun remerciement car, à la limite, elle a reçu un 
« dû » ! 
 

Luc 6/35 : Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez 
sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous 
serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour 
les méchants. 
 

Ceci n’empêche aucunement, dans l’église, de se 
retrouver dans une sorte de joie, comme les 
membres d’un club qui se rassemblent pour une 
petite fête.  
 

Le superficiel ne comble pas le manque 
d’essentiel ! 

(Rav Benchetrit) 
 

Aimant le plaisir plus que Dieu : Philodonos 
 

Le mot est composé de « philo » (aimer) et 
« hédone » (plaisir).  
 

« Les penseurs hédonistes ont orienté leur vie en 
fonction de leurs dispositions propres, mais on retrouve 
des thèmes communs : l'amitié (thème cher à  Épicure), 
la tendresse, la sexualité, les plaisirs de la table, la 
conversation, une vie constituée dans la recherche 
constante des plaisirs (cf. Le Gorgias de Platon), un 
corps en bonne santé. On peut aussi trouver la 
noblesse d'âme, le savoir et les sciences en général, 
la lecture, la pratique des arts et des exercices 
physiques, le bien social… ». (Source : Wikipédia) 
 

Nous voyons que le mot « plaisir » recouvre une 
multitude d’aspects qui, au fond n’ont qu’un 
objectif : satisfaire l’âme et la chair. Dieu n’est pas 
contre le plaisir, ce qu’il ne veut pas c’est que 
celui-ci passe avant lui. 
 

Ayant l’apparence de la piété : Morphosis 
 

Le terme vient de « Morphoo » dont le sens est 
« forme, contour ». Nous avons donc des 
personnes qui ont une forme de piété et de 
connaissance de la parole de Dieu. Mais c’est une 
forme creuse. 
 

Rom 2/17-24 : Or si toi, tu portes le nom de Juif, et que tu te 
reposes entièrement sur la loi, 18  et que tu te glorifies en 
Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches 
discerner les choses excellentes, ………..tu croies que tu es 
conducteur d’aveugles, lumière de ceux qui sont dans les 
ténèbres, 20 instructeur des hommes dépourvus 
d’intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la 
connaissance et de la vérité dans la loi; 21  toi donc qui 
enseignes les autres, ne t’enseignes-tu pas toi-même ? Toi 
qui prêches qu’on ne doit pas dérober, dérobes tu ? 22  Toi 
qui dis qu’on ne doit pas commettre adultère, commets-tu 
adultère ? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu 
des sacrilèges ? 23 Toi qui te glorifies en |la| loi, déshonores-
tu Dieu par la transgression de la loi ? 24  Car le nom de 
Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, 
comme il est écrit. (Darby) 
 

Nous voyons dans ce texte que certaines 
personnes ont étudié les Ecritures et par leur 
pédagogie sont aptes à bien les enseigner, mais 
comme leur vie ne correspond pas à leur 
enseignement, ces personnes ont une « forme  de 
piété », une « forme de connaissance ». 
 

Le terme « Eusebeia » est utilisé 15 fois pour 
parler de la piété.  Il est composé de « eu » 
signifiant « bien » et « sebonai » qui signifie : tenir 
quelqu’un en haute estime, lui montrer de la 
crainte et du respect. 
 

Les personnes qui n’ont que la « forme de piété » 
sont très capables humainement de faire illusion 
dans l’église, mais il faut regarder leurs vies pour 
découvrir l’hypocrisie et le mensonge. Ces 
personnes finissent par écœurer les autres quand 
elles sont découvertes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgias_(Platon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture
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Conclusion 
 

Yeshoua dans un verset cité plus haut a dit qu’à la 
fin des temps : 
 

Matt 24/11 : Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. 
 

Nous sommes dans cette période, et de nombreux 
faux prophètes annoncent toutes sortes 
d’évènements qui ne se produisent pas. 
 

La société se dégrade à une vitesse incroyable, 
des problèmes de plus en plus complexes 
s’accumulent, nous vivons comme suspendus au 
dessus d’un trou. La nature est déstabilisée, et 
devient « imprévisible ». Alors on cherche des 
raisons techniques et on essaye de changer de 
mode de vie, pour être moins « polluants », plus 
économes et écologistes. 
 

Mais où est passé le sel de la terre ? Dieu est 
Esprit, il doit être adoré en esprit. Or, la plupart 
des églises en sont à se manifester avec l’âme et 
la chair. En réalité elles se font plaisir, la louange 
est devenue un « show » bien préparé et souvent 
très bruyant dont la gloire revient aux hommes.  
 

On crée ainsi une ambiance proche de celle du 
monde, qui stimule les sens et conduit parfois à 
un état de transe, à force de rythme et de 
répétitions en boucle. On croit faire plaisir au 
Père, mais c’est à soi qu’on fait plaisir ! 

 

L’enseignement se perd dans les églises, la 
jeunesse n’étudie presque plus les Ecritures, 
sinon ce qui les intéresse sur le moment. Elle se 
contente des versets projetés sur un écran et des 
ressentis du moment.  
 

Le peuple de Dieu est asséché et se croit rempli 
du Saint Esprit. Nous sommes très inquiets pour 
cette génération…c’est pourquoi je me permets de 
dire : 
 

Merci Père de nous parler à travers la 
sécheresse pour que nous puissions nous 

ressaisir, quitter nos comportements 
inconséquents et revenir à toi de tout notre 

cœur. 
 

Aggée 1/3-11 : C’est pourquoi la parole de l’Eternel leur fut 
adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: 4  Est-ce le 
temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées, 
Quand cette maison est détruite ? 5  Ainsi parle maintenant 
l’Eternel des armées: Considérez attentivement vos voies ! 6  
Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous 
mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, Vous buvez, et vous 
n’êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas 
chaud; ……………. bâtissez la maison: J’en aurai de la joie, 
et je serai glorifié, Dit l’Eternel. 9  Vous comptiez sur 
beaucoup, et voici, vous avez eu peu; ………….11  J’ai 
appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le 
blé, sur le moût, sur l’huile, Sur ce que la terre peut 
rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le 
travail des mains. 

 

 
  


