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Le prophète Joël 
 

Introduction 
 
Le prophète Joël 
peint par Michel-Ange 

(chapelle Sixtine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prophète Yo'El () est le 2ème des 12 

"petits prophètes", après Osée dont la prophétie 
s'adresse à Ephraïm (Ephraïm = Israël, le royaume 

du nord). 
 

On ne sait pas grand-chose sur Joël, sauf que 

son père s'appelait Petou'El () "Elargi 

par Elohim" et que, par conséquent, il était 
également prophète. Il était du royaume de 
Juda, comme la majorité des prophètes. 
Cependant il est impossible de savoir à quelle 
époque il a vécu. 
 

Seuls quelques indices nous permettent 
d'estimer à quelle période sa prophétie fut 
donnée. C'est un prophète "hors du temps", 
comme sa prophétie. 
 

Il ne cite aucun nom de roi ou d'évènement 
historique. Par contre il parle de Tsion, de la 
"maison de l'Eternel" et du retour des "captifs de 
Juda et de Jérusalem". 
 

Nous savons que l'Assyrien historique est venu 
dispersé le royaume du nord en 722 AvJC et 
que plus tard Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
déportera le royaume de Juda à partir de 605 
AvJC. 
 

Mais ici, Joël ne parle ni de l'un ni de l'autre. Il 
parle d'un "peuple nombreux et puissant" qui se 
répand sur les montagnes. C'est le "jour de 
l'Eternel" que Joël voit, comme s'il avait la vision 
de la fin des temps, au-delà de toute précision 
historique. La vision est sans doute à 
rapprocher de la prophétie de Gog décrite dans 
Ezéchiel 38 et 39. 
 

Nous devons comprendre que les prophètes 
pouvaient voir loin, sans pour cela connaitre la 

durée de leurs prophéties. Quand nous 
regardons vers l'horizon, il est impossible 
d'évaluer les distances entre deux objets situés 
l'un derrière l'autre. C'est pourquoi il arrive que, 
dans un même verset, il y ait deux évènements 
prophétisés qui sont séparés par des centaines 
d'années, ce qui, pour des esprits modernes, est 
troublant dans la compréhension des écritures. 
 

Par exemple, trouvons dans le texte de Joël des 
faits qui se déroulent à plus de 2000 ans d'écart, 
en effet le verset qui suit nous parle de la 
Pentecôte : 
 

Joël 2/28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute 
chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 
auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 
 

Tandis qu'un autre verset parle du retour définitif 
d'Israël et du jugement des nations qui n'est pas 
encore arrivé : 
 

Joël 3/2 : Je rassemblerai toutes les nations, Et je les 
ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; Là, j’entrerai 
en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, 
mon héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et 
au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé. 
 

Notre esprit "Cartésien" a du mal à comprendre 
que le temps n'est rien pour l'Eternel, ce qui 
compte ce sont les faits. C'est pour cette raison 
que des textes très anciens nous parlent pour 
notre temps. La Parole de Dieu est hors du 
temps. 
 

Une invasion de sauterelles 
 

 
Joël 1/4 : Ce qu’a 
laissé le Gazam, le 
Arbeh l’a dévoré ; Ce 
qu’a laissé le Arbeh, 
le Yeleq l’a dévoré ; 
Ce qu’a laissé le 
Yeleq, le Hasil l’a 
dévoré. 
 

 : Gazam = sauterelle, ver de palmier, 

chenille. 
 

 : Arbeh = une sorte de sauterelle en 

essaim. 
 

 : Yeleq = une sorte de jeune criquet ou un 

hanneton. 
 

 : Hasil = une espèce de sauterelle, vient 

de la racine Hasal qui signifie "consumer, finir". 
 

Ce verset montre que Dieu parle d'une calamité 
qui détruit tout sur son passage. Les essaims de 
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sauterelles ne sont que des images, la réalité 
est la suivante : 
 

Joël 1/6 : Car un peuple est venu fondre sur mon pays, 
Puissant et innombrable. Il a les dents d’un lion, Les 
mâchoires d’une lionne. 
 

Joël 2/4-7 : A les voir, on dirait des chevaux, Et ils 
courent comme des cavaliers. 5  A les entendre, on dirait 
un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils 
bondissent, On dirait un pétillement de la flamme du feu, 
Quand elle consume le chaume. C’est comme une armée 
puissante qui se prépare au combat. 6  Devant eux les 
peuples tremblent, Tous les visages pâlissent. 7 Ils 
s’élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs 
comme des gens de guerre ; Chacun va son chemin, sans 
s’écarter de sa route. 
 

L'Eternel appelle à la repentance 
 

 
 

Joël 2/12-13 : Maintenant encore, dit , Revenez à 

moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des 
pleurs et des lamentations ! 13  Déchirez vos cœurs et 

non vos vêtements, Et revenez à , votre Elohim ; 

Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère 
et riche en bonté, Et il se repent des maux qu’il envoie. 
 

 : Shouv = retourner, revenir. 
 

 : Tsom = jeûner. 
 

 : Beki = pleurs, larmes, écoulement de larmes. 
 

 : Misped = Deuil, se lamenter, se frapper la 

poitrine, affliction, cris. 
 

 : Naham = Consoler, être désoler, avoir pitié, 

soulager, regretter, se repentir, changer de sentiment, se 
laisser fléchir. 
 

Joël 2/18 :  est ému de jalousie pour son pays, Et 

il épargne son peuple. 
 

 : Qana' = être jaloux, être zélé. 

 

 : Hamal = épargner, avoir pitié, avoir 

compassion de, miséricorde. 
 

L'Eternel promet la bénédiction 
 

Joël 2/23 : Et vous, enfants de Tsion, soyez dans 
l’allégresse et réjouissez-vous En l’Eternel, votre Dieu, 
Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra 
la pluie de la première et de l’arrière-saison, Comme 
autrefois. 
 

Joël 2/25-26 : Je vous remplacerai les années qu’ont 
dévorées le Arbeh, Le Yeleq, le Hasil et le Gazam, Ma 
grande armée que j’avais envoyée contre vous. 26  Vous 
mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le 

nom de , votre Elohim, Qui aura fait pour vous des 

prodiges ; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 






La triste histoire de l'étiquetage des juifs 
 

 Au VI
ème

 AvJC à Athènes les juifs devaient déjà avoir un signe 
distinctif. 

 En 201 AvJC Ptolémée ordonne aux juifs d'adorer les dieux 
égyptiens sous peine d'être marqués au fer rouge sur le front : 
une feuille de lierre symbole de Bacchus. 

 616 : L'empereur Héraclius impose des vêtements distinctifs et 
interdit les armes aux juifs. 

 634 : Pacte d'Omar, on impose la rouelle jaune et une cordelette 
avec un signe autour du cou. 

 807 : Haroun Al-Rachid impose des ceintures blanches pour les 
juifs et bleues pour les chrétiens. 

 849 : En Egypte musulmane, les juifs doivent porter des turbans 
et ceintures jaunes. 

 1005 : En Egypte, le calife El-Hakim impose pour les juifs des 

cloches aux ceintures et une figurine de veau en bois au cou. 

 1165 : Au Maroc, la dynastie Almohades impose une gabardine 

bleue et un châle jaune sur la tête. 

 1215 : Le concile de Latran ordonne de porter la rouelle jaune, 

symbole des 30 deniers de Judas. 

 1267 : Concile de Vienne : les juifs doivent avoir un bonnet 

pointu. 

 1269 : Saint Louis impose 2 signes jaunes, un sur la poitrine et un 

dans le dos. 

 1371 : Les juifs sont déclarés "marqués". 

 1394 : Charles VI bannit les juifs de France. 

 1405 : on impose la rouelle rouge. 

 1408 : ordre de porter un signe en forme de demi-lune dont les 
pointes se touchent presque et une petite roue rouge et blanche. 

 1492 : au Maroc les juifs doivent avoir des habits ternes. 

 1516 : Décret du 29 mars à Venise, fondation du Ghetto et 

obligation de porter la rouelle jaune et un chapeau rouge pointu 
pour y circuler. 

 XVI
ème

 S. : A Prague, l'étoile jaune est obligatoire. 

 XVII
ème

 S. : A Carpentras les juifs doivent avoir un chapeau jaune 

et assister aux sermons chrétiens. 

 17
ème

 et 18
ème

 S. : En Tunisie : chéchia noire, en Italie : chapeaux 
ronds puis plus tard calotte blanche. 

 Avant la révolution : chapeaux jaunes et foulards jaunes en 
travers de la poitrine. 

 1797 : bonnets jaunes et brassards avec l'étoile de David. 
Napoléon les remplace par une rosette tricolore, il permet aux 

juifs d'être enseignés et de pratiquer leur religion. Il supprime les 
ghettos, notamment à Rome, Venise, Vérone et Padoue. 

 1892 : En Iran les juifs sont interdits de sortir les jours de pluie, 

pour que l'impureté ne se répande pas !!!! 

 1918 : Au Maroc les juifs portent des babouches noires et doivent 

marcher pieds nus en dehors de leurs quartiers. 

 1940 : Brassard blanc obligatoire. 

 1941 : En Croatie les juifs doivent avoir une bande bleue sur le 
revers de la veste. 

 1942 : le 29 avril : étoile jaune obligatoire. A Auschwitz les juifs 
sont numérotés et tatoués aux bras. 

 

Source : http://www.alainamiel.com/signedistinctifs/signesdistb.html 
 

 

http://www.alainamiel.com/signedistinctifs/signesdistb.html
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 : Boush = Confusion, être dans la honte, être 

étiqueté, opprobre, être desséché. 
 

Le peuple d'Israël a été dans la honte et 
"marqué" par les nations. La fin du verset 
pourrait donc être traduite comme suit : "Et mon 
peuple ne sera plus jamais dans la honte de l'étiquetage". 

Il est à noter qu'avec les lettres du mot "Boush", 

nous formons le mot  "Shouv" qui signifie 

"revenir". La "Teshouva" c'est le retour à Dieu.
 

Joël 2/28 : Après cela, je répandrai Mon Esprit sur toute 
chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 
auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 
 

 : Rouah = souffle, respiration, haleine, esprit. 

 

 : Nava' = prophétiser, parler sous l'influence de 

l'inspiration. 
 

  : Halom = songe, rêve (avec un sens 

prophétique) 
 

 : Ra'ah = voir, examiner, comprendre, 

apercevoir, observer, être témoin, fixer les yeux. 
 

Joël 2/32 : Alors quiconque invoquera le Nom de  
sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de Tsion et à 

Jérusalem, Comme a dit , Et parmi les réchappés 

que  appellera. 

 

 : Peleitah = se sauver, délivrance, échappé, 

réchappé, salut, être resté, secourir. 
 

L'Eternel juge les nations 
 

Joël 3/1-2 : Car voici, en ces jours, en ce temps-là, 
Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, 2  
Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai 
descendre dans la vallée de Josaphat ; Là, j’entrerai en 
jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, 
mon héritage, qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et 
au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé. 
 

 : Qavats = rassembler, amasser, unir, recueillir, 

tous ensemble, collecter. 
 

 : Shafat = juger, prononcer, punir, décider. 

 

 : Pazar = disperser, éparpiller, diriger, égarer. 

 

 : Halaq = diviser, séparer, partager, donner, 

recevoir, distribuer, classer, division, dépouiller, 
distribution, flatter, flatteuses, douce, doucereuse, polir, 
s’échapper, disperser. 
 

La vallée de Josaphat est la vallée du Cédron, 
elle représente la vallée du jugement de Dieu. 

En hébreu, "Josaphat" s'écrit  
(YehoShafat), ce mot est composé du Nom de 

l'Eternel  et du verbe  (shafat) qui 

signifie "gouverner, juger". 
 

Nous voyons que le jugement des nations se fait 
en rapport à leur attitude vis-à-vis d'Israël. Il y a 
deux chefs d'accusation : la dispersion du 
peuple d'Israël et le partage de la terre. Les 
nations ne se rendent pas compte de ce qu'elles 
font actuellement en voulant partager la terre 
d'Israël. 
 

Les mots du "salut" 
 

 
 

Joël 2/32 (3/5) : Alors quiconque invoquera le nom de 

 sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de 

Tsion et à Jérusalem, Comme a dit , Et parmi les 

réchappés que  appellera. 

 

Ces paroles sont reprises dans le livre des 
Actes des apôtres et dans l'épitre aux Romains : 
 

Actes 2/20-21 : Le soleil se changera en ténèbres, Et la 
lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur, De ce 
jour grand et glorieux. 21 Alors quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. 
 

Rom 10/13 : Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 
 

Notez bien la correspondance entre  
(l'Eternel) du texte de Joël et le "Seigneur" dans 
les deux textes du nouveau testament. Le 
"Seigneur" est Yeshoua, il est aussi l'Eternel. 
 

En grec, le mot utilisé est Σωζω (Sozo) "sauvé" 
qui signifie : "être sauvé, être guéri, gardé sain 
et sauf, délivrer des peines du jugement 
messianique". 
 

Concernant le "salut", dans le verset de Joël ci-
dessus, il y a 2 racines qui ont le même sens :  
 

 "sauvé" :  (Malat) : s’enfuir, être glissant, gluant, 

s’échapper, délivrer, sauver, être délivré, tirer du 
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danger, mettre au monde, quitter précipitamment (sans 
idée de fuite). 

 "salut" :  (Palat) : libérer, être glissant, gluant, 

s'échapper, sauvetage, mettre au monde, sauvé par la 
fuite. 

 

Il est intéressant de constater que Joël, parlant 
de la fin des temps, utilise des mots particuliers. 
La libération, le salut dont il parle se fait comme 
une savonnette qui glisse de la main qui la 
serre. Cela ressemble à l'enlèvement, qui arrive 
à la fin, au moment ou le malin croit tenir sa 
victoire sur les Saints. Le peuple de Dieu lui 
glisse entre les doigts ! 
 

Il y a dans la Bible une autre racine pour parler 

du salut, notamment le verbe :  (Yasha : 

sauver, secours, délivrer, salut) qui donnera le Nom 
"Yeshoua" (sauveur), celui qui est notre 

"racheteur, rédempteur" le "Goël" , encore 

appelé "vengeur de sang".  
 

On trouve également la racine  (natsal) qui a 

le sens de "délivrer, sauver, protéger, séparer", 
par exemple dans ce verset : 
 

Ps 72/12 : Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le 
malheureux qui n’a point d’aide. 
 

Le mot "Shalom" a aussi le sens de "délivrance". 
 

Joël 2/32a (3/5) : 

ם ֵׁ֥ א ְבש  ר־ִיְקָרָ֛ ל ֲאשֶׁ ה כ ֹּ֧ ט ְוָהָיָ֗ ֵ֑ ְיהָוָ֖ה ִיָמל   
          ymalet     beshem'         'asher-yqra'          kol   vehayah 

 

Mot Racine Sens de la racine traduction 

ה  ְוָהָיָ֗ Se détacher, se réaliser, 
devenir, être. 

Et il sera 

ל  כ ֹּ֧ Compléter, parfait. Tout 

ר־  ֲאשֶׁ Que, qui, ce que, ce qui. qui 

א  ִיְקָרָ֛
Appeler, proclamer, hurler, 
crier, faire une 

proclamation,  

Proclamera  

ם ֵׁ֥  ְבש  Nom, réputation, 
renommée, gloire. 

Dans le NOM de 

 ְיהָוָ֖ה Se détacher, se réaliser, 

devenir, être. 
ֵ֑ט  ִיָמל 

Glisser, échapper, 
enregistré, donner 
naissance. 

Echappera 
(glissera) 

 

Chouraqui : Et c’est, qui criera le nom de IHVH-Adonaï, 
s’échappera. 
 

Darby : Et il arrivera que, quiconque invoquera le nom de 
l’Eternel sera sauvé. 
 

King James : Et il arrivera lorsque, quiconque appellera 
le nom du SEIGNEUR sera délivré; 
 

Semeur : Alors tous ceux qui invoqueront l’Eternel seront 
sauvés. 
 

Segond 21 : Alors toute personne qui fera appel au nom 
de l’Eternel sera sauvée; 
 

Un peu de grammaire 
 

Genre (masculin/féminin) et nombre (singulier/pluriel/duel) 
des Noms et Adjectifs 
 

On reconnait le genre et le nombre des noms ou 
adjectifs par les suffixes. 
 

Féminin Masculin Etats et Nombres 




Absolu 

Singulier 

 Construit 

  Absolu 

Pluriel 

  Construit 

 Absolu 

Duel 

 Construit 

 

 Le "mode construit" veut dire que le mot concerné est 
attaché au suivant et ils forment ensemble un nouveau 
mot (ex : football). S’il y a un article, il est placé devant 
le dernier mot de la construction.  

 

 Le "Duel" est un pluriel binaire, il s'applique quand il n'y 
a que deux possibilités. Par exemple nous avons deux 
mains, deux pieds, deux parents etc… 

 

Par exemple le mot :  (Yeroushalaïm) 

est un duel, il y a deux Jérusalem. 
 

Les suffixes personnels 
 

 
Féminin Masculin 

Nom sing. Nom pluriel Nom sing. Nom pluriel 

à moi    
à nous    

à toi    
à elle, 

à lui    
à vous    
à elles, 
à eux    

 

Exemples avec  (shem) "un nom" : 
 

Féminin Masculin Sens 

shemi Mon nom 

 shemek  shimka Ton nom 

 shimah  shemo Son nom 

 shemenou Notre nom 

 shimken  shimkem Votre nom 

 sheman  shemam Leur nom 
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Commentaires sur les sauterelles 
du prophète Joël 

 

Une invasion de sauterelles 
 

 
Joël 1/4 : Ce qu’a 
laissé le Gazam, le 
Arbeh l’a dévoré ; Ce 
qu’a laissé le Arbeh, 
le Yeleq l’a dévoré ; 
Ce qu’a laissé le 
Yeleq, le Hasil l’a 
dévoré. 
 

 : Gazam = sauterelle, ver de palmier, 

chenille. 
 

 : Arbeh = une sorte de sauterelle en 

essaim. 
 

 : Yeleq = une sorte de jeune criquet ou un 

hanneton. 
 

 : Hasil = une espèce de sauterelle, vient 

de la racine Hasal qui signifie "consumer, finir". 

 

Ce verset montre que Dieu parle d'une calamité 
qui détruit tout sur son passage. Les essaims de 
sauterelles ne sont que des images, la réalité 
est la suivante : 
 

Joël 1/6 : Car un peuple est venu fondre sur mon pays, 
Puissant et innombrable. Il a les dents d’un lion, Les 
mâchoires d’une lionne. 
 

Joël 2/4-7 : A les voir, on dirait des chevaux, Et ils 
courent comme des cavaliers. 5  A les entendre, on dirait 
un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils 
bondissent, On dirait un pétillement de la flamme du feu, 
Quand elle consume le chaume. C’est comme une armée 
puissante qui se prépare au combat. 6  Devant eux les 
peuples tremblent, Tous les visages pâlissent. 7 Ils 
s’élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs 
comme des gens de guerre ; Chacun va son chemin, sans 
s’écarter de sa route. 
 

Généralités 
 

La prophétie de Joël est à comprendre comme 
étant le déroulement des jugements de Dieu 
contre l'humanité infidèle. Le Psaume 2 nous dit 
ceci : 
 

Ps 2/2-3 : Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et 
les princes se liguent-ils avec eux Contre l’Eternel et 
contre son oint ? —  3  Brisons leurs liens, Délivrons-nous 
de leurs chaînes ! —  
 

Nous voyons ici la révolte finale du monde 
contre Yeshoua et sa Torah. La conséquence 
est que Yeshoua va briser les nations rebelles : 
 

Ps 2/9 : Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les 
briseras comme le vase d’un potier. 
 

Apoc 19/11-15 : Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut 
un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. 12  Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne 
ne connaît, si ce n’est lui-même ; 13  et il était revêtu d’un 
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14  

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. 15  De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il 
les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du 
vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 
 

La description des différentes sauterelles nous 
montre la stratégie divine pour anéantir une 
nation. Il y a 4 niveaux qui se complètent. 
 

Le Gazam 
 

Le Gazam est une sauterelle jeune qui n'est pas 

encore ailée. Le verbe  (Gazam) signifie : 

"couper, trancher, dévorer, piller". 
 

Il s'agit d'une attaque terrestre qui consiste à 
détruire ce qui a été planté. Il n'y aura pas de 
récolte, car le travail est anéanti. 
 

Curieusement, en cette fin des temps, nous 
assistons à une rébellion générale des enfants 
par rapport aux valeurs des parents. Ce que les 
parents ont semé est comme volé, pillé. Il est 
écrit : 
 

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. 
 

Rebelles à leurs parents : Apeithés 
 

En grec, la lettre « A » (alpha) en préfixe signifie 
« non », suivi du mot « peitho » dont le sens 
est : persuader. Cela signifie que les jeunes ne 
se laissent plus convaincre par leurs parents. 
On dit qu’ils sont « impersuasifs ». Les parents 
ne savent plus comment faire avec leurs enfants 
pour leur donner les valeurs de respect, 
d’obéissance etc… 
 

Le ministère d’Elie qui doit venir avant le 
Mashiah a pour but, entre autres de détruire 
cette rébellion. Nous retrouvons ce terme aux 
versets suivants : 
 

Luc 1/17 : il (Elie) marchera devant Dieu avec l’esprit et la 
puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers 
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les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 
 

Act 26/19 : En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point 
résisté à la vision céleste:…. 
 

Rom 1/30 : (voir ci-dessus) 
 

Tite 1/16 : Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le 
renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et 
incapables d’aucune bonne œuvre. 
 

Tite 3/3 : Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, 
désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de 
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et 
dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns 
les autres. 
 

Le Arbeh 
 

Le Arbeh représente une sauterelle qui se 
déplace en essaim, elle vole donc. Il faut 
comprendre que l'attaque est "aérienne" donc 
spirituelle. Que représente-t-elle ? 
 

Le mot  (Arbeh) a pour racine  (ravah) 

qui signifie "beaucoup". Par conséquent 
l'attaque est envahissante, elle vient de partout, 
on ne sait pas comment y faire face. 
 

Prov 30/27 : Les sauterelles (Arbeh) n’ont point de roi, Et 
elles sortent toutes par divisions ; 
 

Quelles genres d'attaques spirituelles 
représentent-t-elles ? Pour comprendre nous 
devons étudier les mots. Dans le mot "Arbeh" 

nous avons le verbe  ('Arav) qui signifie : 

"Nouer, tendre des pièges, dresser des 
embûches". 
 

Nous reconnaissons la "puissance d'égarement" 
dont Paul parle : 
 

2 Thess 2/9-12 : L’apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, 10  et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 
11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, 12  afin que tous ceux qui 
n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés. 
 

Cette puissance d'égarement est portée par les 
moyens médiatiques, c'est une invasion de 
fausses doctrines et de saletés qui sont des 
pièges pour beaucoup de croyants mal affermis. 
 

Le Yeleq 
 

La racine du mot est le verbe  (Yalaq) dont 

le sens est "lécher, dévorer". Le Yelek est une 
sauterelle avant la 4ème métamorphose, ses 
ailes ne sont pas encore déployées. Par 

conséquent son action est terrestre et consiste à 
lécher et dévorer les fruits naissants, comme le 
font les chenilles. 
 

Il s'agit donc d'attaques contre les petits enfants 
pour les détourner du droit chemin. Cela peut se 
faire par des enseignements obligatoires sur la 
théorie du genre et sur la sexualité, de manière 
à détruire l'innocence et la pureté des petits 
enfants, afin d'en faire des fruits gâtés. 
 

Le Hasil 
 

Le Hasil est un criquet dont l'objectif est de 
"terminer" le travail de destruction. Le criquet 
saute sur son objectif et l'achève. 
 

Le verbe  (Hasal) ne se trouve qu'une fois 

dans la bible, il signifie "dévorer, terminer". 
 
Deut 28/38 : Tu transporteras sur ton champ beaucoup 
de semence ; et tu feras une faible récolte, car les 
sauterelles la dévoreront. 
 

Ce fléau consiste donc à épuiser et décourager 
celui qui sème, car il ne récolte rien. Cela fait 
partie des malédictions qui sont annoncées au 
peuple d'Israël, s'il n'observe pas les lois de 
Dieu. Il en est de même pour les chrétiens de 
nom, ils peuvent évangéliser tant qu'ils veulent, 
si leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils 
enseignent, il n'y a aucun résultat. 
 
Aggée 1/1-11 : La seconde année du roi Darius, le 
premier jour du sixième mois, la parole de l’Eternel fut 
adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils de 
Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de 
Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots: 2  Ainsi 
parle l’Eternel des armées : Ce peuple dit : Le temps n’est 
pas venu, le temps de rebâtir la maison de l’Eternel. 3  
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 ; Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un 
sac percé. 7  Ainsi parle l’Eternel des armées : 
Considérez attentivement vos voies ! 8  Montez sur la 
montagne, apportez du bois, Et 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 ; Vous 
l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus. 
Pourquoi ? dit l’Eternel des armées. A cause de ma 
maison, qui est détruite, Tandis que vous vous empressez 
chacun pour sa maison. 10  C’est pourquoi les cieux vous 
ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits. 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. 
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La vallée de Shittim 
 

Joël 3/18 : En ce temps-là, le moût ruissellera des 
montagnes, Le lait coulera des collines, Et il y aura de 
l’eau dans tous les torrents de Juda ; Une source sortira 
aussi de la maison de l’Eternel, Et arrosera la vallée de 
Shittim. 

 

Nb 25/1 : Israël demeurait à Shittim ; et le peuple 
commença à se livrer à la débauche avec les filles de 
Moab. 
 

Le mot  "Shittim" se retrouve plusieurs 

fois dans la Bible. Il est souvent traduit par 

"Acacia" car la racine de ce mot est  
(Shittah) signifie "bois, arbre d'acacia". 
 

C'est avec ce bois que les objets du tabernacle 
fut réalisés. Nous lisons par exemple : 
 
Ex 25/10 : Ils feront une arche de bois d’acacia, …. 
Ex 25/13 : Tu feras des barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or. 

Ex 25/23 : Tu feras une table de bois d’acacia ; …. 
Ex 25/28 : Tu feras les barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or ; 
et elles serviront à porter la table. 

Etc… 
 

En vérité tous les objets en acacia étaient 
recouvert d'or, on ne voyait pas le bois. Tout a 
été réalisé selon le "modèle" qui a été montré à 
Moïse sur le Sinaï. Rien n'est fait au hasard, le 

mot "Modèle" se dit :  (Tavnit). La racine 

de ce mot est le verbe  (Banah) qui veut dire 

"construire". 
 

En hébreu ancien, la lettre Tav se dessinait par 
une croix. Cette lettre est à l'origine de la lettre T 
des alphabets occidentaux. Le mot "Tav" signifie 
"un signe, une croix (2 bâtons croisés)". 
 

Dans le mot "modèle" en hébreu, si nous 
écartons les deux Tav, il reste au milieu les 

lettres  (Beni) dont le sens est "Mon fils". Le 

"modèle" se dessine donc comme suit : 

T  Mon fils  T 
 

Le modèle est donc le calvaire : deux croix avec 

le fils de Dieu au milieu : l'un sera pris, l'autre 
laissé. Quel rapport y a-t-il avec le bois de 
Shittim ?  
 

La vallée de Shittim est la vallée de la débauche 
(Nb 25/1), du péché en général. Le bois de shittim 
représente donc la croix de Yeshoua, car il a été 
maudit sur ce bois à cause de nos péchés. Mais 
comme chaque objet du tabernacle en bois 
d'acacia était recouvert d'or, la croix fut aussi 
recouverte d'or. 
 

En effet, l'or représente la royauté et il était écrit 
en haut de la croix que Yeshoua était le "Roi 
des juifs" . Le sang du Roi du monde a coulé sur 
la croix, pour nous laver de nos péchés. 
 

Jean 19/19 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la 
croix, et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des 
Juifs. 
 

Joël 3/18b (4/18b) :  

ה א ְוִהְשָקָ֖ ית ְיהָו֙ה י צ ֵ֔ ֵּ֤ ן ִמב   ּוַמְעָיָ֗
                                   vehishqah     yetse'   Eternel      mibeit   ouma'eyan 

                     et elle abreuvera sortira Eternel la maison de et une source 

ת־ַנֵׁ֥חַ  ים׃ לאֶׁ ַהִשִטִּֽ  
                                                                         haShittim           'et-nahal           
                                                                          acacias         le torrent des 

Une source ( Ma'yan) sortira ( Yatsa') aussi de 

la maison de l’Eternel, Et arrosera ( Shaqah) la 

vallée de Shittim (La vallée du péché). 
 

 : arroser, donner à boire (l'eau de la vie);
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Joël 3/18b (4/18b) :  

ה אֶׁ  א ְוִהְשָקָ֖ ית ְיהָו֙ה י צ ֵ֔ ֵּ֤ ן ִמב  ים׃ּוַמְעָיָ֗ ת־ַנֵַׁ֥חל ַהִשִטִּֽ  
                              haShittim               'et-nahal                 vehishqah          yetse'        Eternel           mibeit         ouma'eyan 
                           des acacias              le torrent           et elle abreuvera     sortira       Eternel     la maison de et une source 

 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

ן  ּוַמְעָיָ֗ Fontaine, source, ressort. Nom masculin singulier + préfixe "et" Et un point d'eau 

ית ֵּ֤  ִמב 
Maison, prison, famille, intérieur, au 
delà, chez soi, demeure, chambre, 

capacité, tombeau… 

Nom masculin singulier construit avec le mot 

suivant + préfixe "Min" (depuis) Depuis la maison de 
l'Eternel 

 ְיהָוה֙  Etre, exister. Nom imprononçable de l'Eternel 

אי צ ֵ֔   
Produire, sortir, s’éloigner, partir, 
s’avancer, faire apporter, conduire, 

amener dehors, emmener, se lever, 
venir, se rendre, quitter, défaillance, 
être issu, … ; 

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli, 

3
ème

 personne du masculin singulier. 
S'avancera 

ה  ְוִהְשָקָ֖
Arroser, faire boire, donner à boire, 
laisser boire, abreuver, échanson, 
donner de l’eau, remplie (de sève), 

offrir (la coupe), s’affaisser (comme un 
fleuve) ; 

Verbe à la forme HIf'il (faire faire l'action) à 
l'accompli, 3

ème
 personne du féminin singulier 

+ vaw inversif (veqatal) en préfixe. 

Et (elle) fera abreuver 

ת־ַנֵַׁ֥חל  אֶׁ Vallée, torrent, rivière, cours d'eau, 

ruisseau, oued. 

Nom masculin singulier précédé du COD, 

construit avec le mot suivant. 

La vallée des acacias 

ים׃  ַהִשִטִּֽ Acacia. 
Lieu du campement d'Israël avant la traversée 
du Jourdain. Nom propre d'un lieu, au 

masculin pluriel + article en préfixe. 

 
                                                                           

 


