Les lois spirituelles auxquelles on
ne pense pas !
Introduction

Si le fondement est établi, nous observons que
dans le même verset se trouvent associés deux
autres mots :








Es 32/17 : L’œuvre de la justice sera la paix, Et le fruit de la
justice le repos et la sécurité pour toujours.

Ce verset nous parle du millénium quand le
"Prince de la Paix" (Es 9/6) règnera sur toute la
terre. En attendant, le monde des hommes n'étant
pas juste, il est en permanence en guerre quelque
part.
Il n'empêche que Dieu est parfaitement juste est
qu'il a établi des lois, car sans elles il n'y a pas de
justice. Ces lois sont le reflet de son amour et de
son intelligence, elles régissent les mondes
visibles et invisibles. Sans elles, nous nous
serions déjà détruits depuis longtemps. L'Eternel
nous laisse libres dans le cadre des lois posées.
Job 38/4 et 33 : Où étais-tu quand je fondais la terre ? Disle, si tu as de l’intelligence.....33 Connais-tu les lois du ciel ?
Règles-tu son pouvoir sur la terre ?
Job 40/3 (8) : Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ? Me
condamneras-tu pour te donner droit ?

C'est une grande illusion de penser que, croyants
ou athées, nous ne sommes pas soumis aux lois
divines, qu'elles soient physiques, morales ou
spirituelles : Dieu est Dieu, c'est tout ! Il est Dieu
même si nous ne croyons pas à son existence.
Amos 3/6-7 : Sonne-t-on de la trompette dans une ville,
Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un
malheur dans une ville, Sans que l’Eternel en soit l’auteur ?
7 Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien Sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes.

Les écritures nous enseignent abondamment sur
la justice de l'Eternel. Il est écrit que la justice est
la base du trône de Dieu et que lui-même ne
change pas :
Ps 89/14 : La justice et le droit sont la base de ton trône,
l’amour et la vérité marchent devant toi.

Ce verset capital utilise deux mots importants :

: Hesed, qui signifie "grâce, miséricorde,
bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur,
affection, piété, compassion, bienfaiteur, aimables,
clémence, éclat, bien, bon";
: Emet, qui veut dire "vérité, vrai, fidèlement,
intègre, assurance, bonne foi, sécurité" ;

La justice de l'Eternel n'est donc ni aveugle, ni
insensible : elle pleinement juste et la seule
capable d'apaiser les âmes en souffrance. Par
ailleurs elle est éternelle :
Ps 119/142 : Ta Tsedaqah est éternellement Tsedeq, Et ta
Torah (enseignement) est Emet (vérité).

Enfin, la justice de l'Eternel dépasse les limites de
ce monde à la fois dans l'espace et dans le temps.
Pour Dieu il n'y a aucune limite entre le visible et
l'invisible et la question du temps n'existe pas. Le
temps n'est qu'une limite imposée aux créatures
mortelles que nous sommes, l'Eternel ne dépend
pas du temps, il domine le temps.

Le sacrifice de Yeshoua HaMashiah
Il est très important de bien comprendre le sens
du sacrifice de Yeshoua HaMashiah, car il est
écrit qu'il s'est donné dans un but précis :
Gal 1/4 : ...qui s’est livré pour nos péchés, afin de nous
arracher à ce monde du mal, conformément à la volonté de
Dieu, qui est notre Père. (TOB)

Sa mort et sa résurrection sont la preuve que si
nous suivons son chemin par la foi, nous aussi
nous ressusciterons pour un autre monde, une
autre vie, éternelle cette fois. C'est ce qu'on
appelle le "Salut" !
Il y avait un acte juridique divin qui, depuis la
chute d'Adam nous interdisait d'entrer dans la vie
éternelle. Cet acte juridique a été détruit, cette
justice là a été rendue pour ceux qui la reçoive par
la foi. Chaque être humain doit se positionner par
rapport à cette justice.







 : Mishpat, dont le sens est "jugement, justice,

Col 2/14 : Il a effacé avec ses ordonnances l’acte manuscrit,
qui nous était contraire et il l’a fait disparaître en le clouant
sur la croix. (Chouraqui)

habitude, ordonnances, loi, le droit, règles, la cause, le
modèle, règles établies";

A partir de cela, nous savons qu'il est écrit :

: Tsedeq, qui signifie "Juste, innocence, se
justifier, droiture, bonté, justice, vrai, équité";

Ces deux mots nous font comprendre les deux
aspects de la justice de Dieu : "Mishpat"
représente la loi dans toute sa rigueur et la
"Tsedaqah" est en quelque sorte l'esprit avec
lequel la loi est appliquée compte tenu des
circonstances et du vécu des personnes.

Rom 8/1 : Ainsi donc, maintenant, pas de condamnation
pour ceux qui sont dans le Mashiah Yeshoua (Chouraqui)

La condamnation dont il est parlé ici est bien celle
de l'acte qui a été effacé à la croix. Est-ce pour
autant que nous pouvons "pratiquer" le péché
impunément ? Evidemment non, le péché doit
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disparaître peu à peu de nos vies pour n'être plus
que des "accidents" pour lesquels nous devons
demander pardon. (Voir l'étude : "Un nom peut-il être effacé du

est semé au cours de notre vie, c'est finalement
nous même. Et quelle genre de graine sommes
nous ? Quels sont nos fruits ?

livre de vie ?")

Ceci n'empêche pas que l'Eternel a établi des lois
grâce auxquelles le monde fonctionne et résiste à
toutes les bêtises humaines. Toutes les lois
physiques sont divines, c'est lui qui permet à la
terre de tourner, à l'homme de se tenir debout, à
l'eau de s'écouler, au soleil d'éclairer etc...
Il y a également des lois de fonctionnement du
genre humain sur cette terre, des lois d'amour, de
bon sens qui permettent par exemple de garder la
santé etc...
Si quelqu'un jette en l'air une pierre au dessus de
lui et reste sur place, il a toutes les chances de la
recevoir sur la tête, qu'il soit chrétien ou non...c'est
bête à dire, mais c'est comme ça ! Il y a toujours
des conséquences heureuses ou fâcheuses à tout
ce que nous faisons, disons et pensons. Il y a des
clés de fonctionnement qu'il nous faut comprendre
pour vivre en harmonie avec l'Eternel, notre
prochain et nous même.
Cette étude montre simplement quelques lois et
les conséquences de leur application dans nos
vies. On croit parfois que Dieu va résoudre tous
nos problèmes parce que nous sommes devenus
chrétiens, oui c'est vrai, mais pas comme par
magie, mais par l'obéissance. Il est très rare que
Dieu enfreigne ses propres lois.

La loi des semailles
Gal 6/7-10 : Ne vous y trompez pas: Elohîms ne doit pas
être raillé! Oui, ce que l’homme sème, il le moissonne aussi.
8 Qui sème dans la chair, de la chair moissonne la
corruption; mais qui sème dans le souffle moissonne, du
souffle, la vie en pérennité. 9 Ne perdons pas le cœur de
bien faire! Oui, en temps voulu, nous moissonnerons sans
faillir! 10 Alors, tant que nous en avons le temps, œuvrons
au bien de tous, surtout pour ceux qui sont de la maison de
l’adhérence. (Chouraqui)

Cette loi ne s'applique pas seulement au travail de
la terre, car nous impactons notre prochain et
notre environnement de toutes les manières.
L'être humain est à la fois semeur, semé et
ensemencé.
Un semeur va d'abord préparer le terrain,
défricher et retirer les pierres, retourner la terre,
réduire les mottes et créer les sillons. Ensuite il
pourra semer, arroser, tirer les mauvaises herbes
etc...Avant de récolter au temps voulu !
Voilà beaucoup de travail, de présence, de savoir
faire qui s'apprend année après année, au fil des
échecs. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui

Eccl 11/4 : Celui qui observe le vent ne sèmera point, et
celui qui regarde les nuages ne moissonnera point.

Au cours de la vie nous traversons beaucoup
d'obstacles, mais ceux-ci ne sont jamais le fruit du
hasard si nous avons confié notre vie à l'Eternel.
Parfois le ciel est d'airain parce que notre pays
s'enfonce dans le péché, ou que nous sommes
dans une situation bloquée, mais l'Eternel a dit
ceci :
Prov 16/7 : Quand IHVH-Adonaï agrée les routes de
l’homme, il pacifie même ses ennemis. (Chouraqui)

Il faut donc suivre le "chemin" (Yeshoua a dit : "Je suis le
chemin") quelque soit le temps qu'il fait dans le
monde. Il y a beaucoup de conseils et de clés de
vie dans la Bible, par exemple le livre des
proverbes est très pratique. L'étude de la Torah de
Yeshoua et sa mise en application dans notre vie
donnera le même résultat que le travail du
cultivateur et de plus, la Torah est une nourriture.
Deut 8/3 : Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a
nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que
n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit
de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel.

Nous sommes arrivés à la fin des temps et le ciel
est particulièrement chargé, quel est donc à ce
moment la marque d'un bon serviteur ? C'est la
fidélité qui lui assure une bonne récolte, car il n'a
pas été arrêté par l'état du ciel.
Matt 24/45-47 : Quel est donc le serviteur fidèle et prudent,
que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la
nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur,
que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! 47 Je
vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens.

Chacun de nous a reçu des talents et une
mission, où en sommes-nous ? Vous pensez
peut-être que vous n'avez pas de mission
particulière, mais cherchez bien : votre famille, vos
collègues, ce qu'on appelle le "prochain" sont
impactés par vous. Sur cette terre, tout le monde
observe tout le monde, certains sont à des places
plus visibles que d'autres, mais personne ne peut
s'empêcher de semer, nous semons tous quelque
chose.
Quelles traces laisserons nous derrière notre vie ?
qu'avons-nous semé en majorité, car nos graines
sont souvent mélangées ?
 L'amour, la joie, la paix, la parole de Dieu, la foi, la vie,
les encouragements, la présence, la vérité, la fidélité, la
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droiture, l'expérience, la confiance, l'altruisme,
sérénité, les œuvres préparées d'avance... ?

la

 La haine, les disputes, l'anxiété, les regrets, la mort, les
paroles blessantes, l'absence, le mensonge, l'adultère,
les fausses doctrines, le doute, l'activisme, les œuvres
mortes, la mondanité, les insanités... ?

On peut tellement semer...et ce qui est semé est
semé ! C'est une loi qui fait partie de la justice de
Dieu et qui s'appliquera même jusque dans l'autre
monde. Il est écrit :
Matt 12/36 : Je vous le dis : au jour du jugement, les
hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront
proférée.
Osée 8/7 : Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront la
tempête ; Ils n’auront pas un épi de blé ; Ce qui poussera ne
donnera point de farine, Et s’il y en avait, des étrangers la
dévoreraient.
Prov 24/27 : Soigne tes affaires au dehors, Mets ton champ
en état, Puis tu bâtiras ta maison.
Gen 26/12 : Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette
année le centuple ; car l’Eternel le bénit.

Les croyants devraient être particulièrement
attentifs aux lois spirituelles, la Bible est comme
un mode d'emploi pour bien vivre.
Deut 30/19 : J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le
ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité,...

Des lois spirituelles qui ouvrent et
ferment des portes
La justice de Dieu est aussi constituée de lois
spirituelles qui ouvrent ou qui ferment des portes,
que l'on soit chrétien ou non. C'est le cas de la loi
du pardon, mais aussi de celle de la vengeance,
de l'amour des ennemis, du sang innocent versé,
de l'antisémitisme, des enfants illégitimes et
d'autres encore...
La loi du pardon
Marc 11/26 : Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui
est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses.

Cette loi est un ordre de Dieu qu'on ne discute
pas. On ne peut pas dire : "Si la personne qui m'a
offensé vient s'excuser, je lui pardonnerai". Et pas
non plus : "quand je ne souffrirai plus je
pardonnerai"...
Nous devons d'abord pardonner, ensuite Dieu
pourra ôter la douleur. Il n'est pas toujours
nécessaire de rencontrer l'offenseur, car le pardon
n'est pas réconciliation et celle-ci nécessite deux
pardons, ce qui est assez rare.

Etre dans le "Non-Pardon" est une posture
impitoyable, cela entraîne un blocage dans notre
vie, une porte fermée et peut-être de multiples
complications sur le sommeil, la santé, les
relations etc...Une porte fermée empêche
d'avancer.
Mais Dieu regarde au cœur, il voit si celui-ci
s'endurcit ou pas et, selon le cas, il pourrait
entreprendre un "traitement" adapté, voir un
"traitement de cheval" pour nous faire comprendre
la situation. N'est-il pas écrit dans la parabole du
"serviteur impitoyable" ceci :
Matt 18/34-35 : Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux,
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. 35 C’est ainsi
que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne à son frère de tout son cœur.

Voici donc la preuve que lorsqu'une porte se
ferme par notre entêtement à ne pas obéir aux lois
de Dieu, le malin obtient des droits sur nos vies.
Il serait sans doute utile, d'essayer honnêtement
de chercher pourquoi nous "n'arrivons" ou ne
"voulons" pas pardonner. Pardonner ce n'est pas
oublier, mais quand le pardon est donné, on évite
de ressasser l'évènement. Car alors le pardon n'y
est pas, c'est l'amertume qui gagne du terrain.
La loi de la vengeance
Rom 12/19 : Ne vous vengez point vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.

C'est très humain de vouloir "régler" soi-même
une offense. Il y a des questions d'honneur,
d'orgueil, de vouloir "rendre la justice" etc...
Il y a un très bel exemple dans l'histoire de David
avec Naval de Carmel (Nabal) :
Naval, descendant de Caleb et époux d'Abigaïl,
était un homme très riche, méchant et dur de
cœur. Les hommes de David ont rendu service à
Naval pour la tonte des moutons, mais Naval n'eut
que du mépris pour eux, refusant de payer un
salaire pour les tondeurs, il est écrit :
1 Sam 25/10-11 : Naval répondit aux serviteurs de David:
“Qui est David? qui est le fils de Jessé? il y a beaucoup de
serviteurs aujourd’hui qui s’émancipent de chez leurs
maîtres! 11 Et je prendrais mon pain, mon eau, mes bêtes
que j’ai tuées pour mes tondeurs, et je les donnerais à des
hommes venus je ne sais d’où! ”

Le nom  "Naval" signifie "Escroc", il mérite
bien son nom, car c'est un ingrat. Il y a dans la
Bible plusieurs personnages comme lui,
notamment le Pharaon de l'époque de Moshé.
Mais aussi le beau père de Ya'akov :  "Lavan"
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qui signifie "blanc", mais ce n'était que la
blancheur de l'hypocrisie...
David était furieux et voulait tuer Naval, mais
Abigaïl le supplia de ne pas le faire au nom de
l'Eternel. La justice fut rendue par l'Eternel luimême, car Naval faisait une fête, il était ivre et au
matin, lorsqu'Abigaïl lui raconta tout ce qui s'était
passé, son cœur devint comme une pierre et il
mourut 10 jours plus tard.
Quand un homme qui a le cœur dur comme une
pierre, s'élève au-dessus des autres pour les
mépriser, cette pierre lui retombe sur la tête ! C'est
l'Eternel qui fait justice :
1 Sam 25/39 : En apprenant la mort de Naval, David dit:
“Béni soit le Seigneur, qui s’est intéressé à mon injure et
en a puni Naval; il a épargné un méfait à son serviteur, et le
méfait de Naval, L'Eternel l’a fait retomber sur sa tête.” Puis
David envoya faire parler à Abigaïl, désirant la prendre pour
femme.

Quand on se venge soi-même, la justice n'est
jamais bien rendue car nous n'avons pas tous les
éléments pour le faire. Dieu seul peut sonder les
âmes et juger justement. Il arrive qu'il juge
promptement et d'autres fois il laisse le temps au
pécheur pour arriver à la repentance.
Dieu n'aime pas juger pour détruire, il veut sauver
les âmes. En rendant une mauvaise justice par la
vengeance, nous ouvrons un cercle vicieux qui
entrainera d'autres actes négatifs. Comment
arrêter cela ? Sans compter que le malin va
réclamer sa part.
La loi dit que la vengeance ne nous appartient
pas, c'est indiscutable. Il nous est plutôt conseiller
ceci :
Prov 25/21-22 : Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à
manger ; S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. 22 Car ce sont
des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et
l’Eternel te récompensera. (Rom 12/20)

La loi de la reconnaissance
(Paragraphe écrit à partir d'un enseignement de Haïm Ouizemann)

Deut 5/16 : Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel,
ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et
que tu sois heureux dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te
donne.
Prov 20/20 : Si quelqu’un maudit son père et sa mère, Sa
lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.

La loi de la reconnaissance est valable partout et
en tout temps, il faut savoir reconnaître et
remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont
apporté
quelque
chose.
Les
premiers
remerciements vont à l'Eternel qui a créé le
monde. Ceux qui ne remercient pas, qui ne savent

pas rendre grâce sont des ingrats. L'ingratitude
est une forme d'endurcissement qui se répand à
toute allure actuellement.
Les versets ci-dessus parlent de nos parents qui,
même s'ils ont été de mauvais parents, ont été
choisis par Dieu pour nous donner la vie. Il n'est
pas dit que nous devons les aimer, cependant
même si nous ne les aimons pas, nous devons les
respecter, les aider dans leur vieillesse autant
qu'on puisse le faire. Une grande bénédiction est
attachée à cela : une longue vie !
Comprenons bien ce que signifie "une longue vie".
Nous voyons par exemple Ya'akov, âgé de 130
ans, qui dit :
Gen 47/9 : Jacob répondit à Pharaon : Les jours des années
de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des
années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils
n’ont point atteint les jours des années de la vie de mes
pères durant leur pèlerinage.

Par contre pour Abraham il est écrit :
Gen 25/8 : Abraham expira et mourut, après une heureuse
vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès
de son peuple.

Ya'akov ne fut pas "rassasié de jours" comme
Abraham ou David et d'autres encore. Cela veut
dire que dans sa vie il y eut de nombreux "trous",
des temps morts qui n'ont servi à rien. Tandis
qu'une "longue vie" signifie que chaque jour est
utile, par conséquent à la fin on est comblé et on
part dans la paix.
Nous avons vu que Naval fut un ingrat, il n'est pas
le seul, il y a le Pharaon du temps de Moïse et
aussi les tribus de Moab et Ammon, et d'autres
encore.
En effet, quand Yosef fut en Egypte, il devint le
"sauveur" du pays. Le Pharaon de l'époque avait
reconnu en lui un homme exceptionnel, conduit
par Dieu. Yosef avait la capacité de comprendre
les songes et notamment de voir que les deux
songes que Dieu avait donnés à Pharaon étaient
"Ehad" (un). Le monarque ne pouvait pas voir
l'unité des deux rêves, car il était du monde de la
division. Yosef a vu la main de Dieu :
Gen 41/25 : Yosef dit à Pharaon: “Le songe de Pharaon est
un : ce que le Seigneur prépare, il l’a annoncé à Pharaon.

Ce Pharaon fut béni par Ya'akov et Yosef :
Gen 47/7-14 : Yosef introduisit Ya'akov son père, et le
présenta à Pharaon; et Ya'akov bénit Pharaon....... 14 Yosef
recueillit tout l’argent qui se trouvait dans le pays d’Egypte
et dans celui de Canaan, en échange du blé qu’ils
achetaient, et il fit entrer cet argent dans la maison de
Pharaon.
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Yosef aurait pu détourner l'argent de l'Egypte mais
ne l'a pas fait. Par sa sagesse il a sauvé et béni le
pays. De plus le Pharaon a reçu la bénédiction de
Ya'akov. Ces faits sont entrés dans l'histoire de
l'Egypte, écrits dans les annales, par conséquent
tous les Pharaons qui se succédèrent ensuite
devaient en avoir connaissance.
Si Yosef n'avait pas géré le pays avec intelligence,
le Pharaon du temps de Moshé n'aurait sans
doute jamais existé. Qu'est-il dit de lui :
Ex 1/8 : Un roi nouveau s’éleva sur l’Egypte, lequel n’avait
point connu Yosef.
Ex 5/2 : Pharaon répondit: “Quel est cet Eternel dont je dois
écouter la parole en laissant partir Israël ? Je ne connais
point l’Eternel, et certes je ne renverrai point Israël.”

Ce nouveau Pharaon ne connait pas l'histoire de
son pays. Remarquez qu'il utilise les mêmes mots
que Naval (l'escroc) : "Je ne connais pas..." !
S'il ne connait pas, il ne "reconnait" pas les
bienfaits qu'Israël a apporté à l'Egypte. C'est
pourtant une règle simple : quand un pays
accueille avec bienveillance les juifs, il est béni.
Quand il chasse les juifs de son territoire, il
s'effondre. Ceci est écrit dans la bénédiction
donnée par Isaac à Ya'akov :
Gen 27/29b : Malédiction à qui te maudira, et qui te bénira
soit béni ! ”

Concernant Moav et Ammon, on se rappelle que
Lot fut sauvé par Abram alors qu'il avait été fait
prisonnier (Gen 14). Plus tard Abraham va
intercéder en faveur de Sodome où habitait Lot et
celui-ci ira se réfugier dans une petite ville qui
aurait dû être détruite par le jugement de Dieu :
quatre villes sur cinq seront détruites.
Ensuite, Lot va commettre deux fois l'inceste avec
ses filles qui donneront naissance à Ammon et
Moav, deux peuples sur lesquels la malédiction de
l'inceste sera attachée. Mais l'Eternel va
néanmoins donner un territoire à chacun de ces
peuples. Sans les interventions d'Abraham, ces
deux peuples n'auraient jamais existé.
Lorsqu'Israël va traverser le désert, il demandera
le droit de passage sur le territoire de Moav, mais
celui-ci refusera : c'est de l'ingratitude !
Deut 23/5 : Parce qu’ils ne vous ont pas offert le pain et
l’eau à votre passage, au sortir de l’Égypte, et de plus,
parce qu’il a stipendié contre toi Bil'am, fils de Beor, de
Pethor en Mésopotamie, pour te maudire.

La conséquence de cette ingratitude fut terrible
pour les Moabites et les Ammonites :

Territoire de Moav

Gen 23/2-3 : L’enfant illégitime ne sera pas admis dans
l’assemblée du Seigneur; sa dixième génération même ne
pourra pas y être admise. 3 Un Ammonite ni un Moabite ne
seront admis dans l’assemblée du Seigneur; même après la
dixième génération ils seront exclus de l’assemblée du
Seigneur, à perpétuité,

Les sages d'Israël disent que seuls les hommes
sont concernés par cette malédiction, car la
tradition affirme que les femmes n'avaient pas pris
part au refus du passage. Nous savons que plus
tard, Rout la Moabite épousera Boaz et sera
considérée comme une matriarche.
La loi du sang versé
Matt 26/52 : Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa
place ; car tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée.

Si vous souhaitez des informations sur cette loi,
reportez vous à l'étude "Le cri du sang".
Le sang innocent versé crie jusqu'à Dieu, qu'il soit
versé au cours des guerres, des meurtres, des
avortements, des paroles qui tuent etc...Il finit
toujours par retomber en drame.
La loi de l'antisémitisme
Cette loi a été confirmée par 3 fois : sur Abram,
sur Jacob et sur le peuple d'Israël par Bilam :


Sur Abram

Gen 12/3 : Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.


Sur Jacob :

Gen 27/29b : Malédiction à qui te maudira, et qui te bénira
soit béni ! ”


Sur le peuple d'Israël par Bilam

Nb 24/9 : Il ploie les genoux, il se couche comme un lion,
comme une lionne : Qui le fera lever ? Béni soit quiconque
te bénira, Et maudit soit quiconque te maudira !

Ces textes se suffisent à eux mêmes, il est clair
que toute personne qui s'en prend au peuple
d'Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu.
Souvenons nous du sort des Nazis, mais aussi
d'Haman dans le livre d'Ester et d'autres encore...
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Za 2/8 : Car ainsi parle l’Eternel des armées : Après cela,
viendra la gloire ! Il m’a envoyé vers les nations qui vous ont
dépouillés ; Car celui qui vous touche, touche la prunelle de
son œil.

Prov 12/12 : Le méchant convoite ce que prennent les
méchants, Mais la racine des justes donne du fruit.

Nous observons actuellement que de nombreux
chrétiens sont subitement attirés par l'étude de la
Torah, l'apprentissage de l'hébreu et ils ressentent
un amour inexplicable pour Israël. Comme disent
les juifs, ce sont des "étincelles" qui reprennent
vie et veulent retourner à la racine d'Israël. Ce
sont des personnes qui ont sans doute des
racines juives ou Ephraïmites inconnues (peut-être
très anciennes difficiles à prouver). Certains le savent
par révélation.

La balance fausse nous parle directement de la
façon avec laquelle nous réglons les problèmes
dont nous avons la responsabilité. Que ce soit en
famille ou au travail, la notion d'impartialité est
absolument fondamentale. Aux yeux de Dieu, les
régimes de faveur, les passe-droits etc... sont une
horreur ! Dans la Bible, l'Eternel appelle les juges
des "Elohim", c'est dire la confiance qu'il place
dans ceux qui ont cette charge :

Nous avons découvert par l'expérience que la
plupart de ces personnes sont sous le joug de
l'antisémitisme. Cela ne se manifeste pas
clairement par des actes antisémites, mais par
des oppositions spirituelles et matérielles que bien
souvent on ne comprend pas. Il y a beaucoup
d'opposition contre ces personnes, même et
surtout au sein de l'église. En vérité, elles sont
visées par l'esprit d'Amalek qui cherche à détruire
Israël et tous ses descendants. Les liens
d'antisémitisme doivent être coupés au Nom de
Yeshoua pour ceux qui lui appartiennent.

La loi de la balance fausse

Ps 82/2-6 : Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et
aurez-vous égard à la personne des méchants ? Pause.... 6
J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du
Très-Haut.
Esaïe 29/21 : Ceux qui condamnaient les autres en justice,
Tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, Et
violaient par la fraude les droits de l’innocent.
Prov 11/1 : La balance fausse est en horreur à l’Eternel,
Mais le poids juste lui est agréable.
Prov 11/5-6 : La justice de l’homme intègre aplanit sa voie,
Mais le méchant tombe par sa méchanceté. 6 La justice des
hommes droits les délivre, Mais les méchants sont pris par
leur malice.

Je ne parle pas des personnes qui suivent la
mode actuelle et veulent se donner l'apparence
d'être comme les juifs, mais qui ne sont que des
simulateurs dangereux et sans conviction, des
opportunistes.

Deut 1/17 : Vous n’aurez point égard à l’apparence des
personnes dans vos jugements ; vous écouterez le petit
comme le grand ; vous ne craindrez aucun homme, car c’est
Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause
trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je
l’entende.

La loi du mauvais gain

Il y a une grande bénédiction à être "juste" car il
est écrit :

Parmi les visions du prophète Zacharie il en est
une qui concerne les voleurs. Une malédiction
particulière tombe sur les voleurs et va jusqu'à
détruire leur maison :
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.

Cette parole est confirmée par d'autres textes, par
exemple :
Prov 29/24 : Celui qui partage avec un voleur est ennemi de
son âme ; Il entend la malédiction, et il ne déclare rien.

Notre Dieu connait tout, il regarde toutes nos
actions et comment nous acquérons des biens et
dans quel esprit. Il est écrit :
Prov 10/9 : Celui qui marche dans l’intégrité marche avec
assurance, Mais celui qui prend des voies tortueuses sera
découvert.

Prov 11/
 3 : L’intégrité des hommes droits les dirige, Mais les
détours des perfides causent leur ruine.
 4 : Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien ;
Mais la justice délivre de la mort.
 5 : La justice de l’homme intègre aplanit sa voie,
Mais le méchant tombe par sa méchanceté.
 6 : La justice des hommes droits les délivre, Mais les
méchants sont pris par leur malice.
 8 : Le juste est délivré de la détresse, Et le méchant
prend sa place.
 21 : Certes, le méchant ne restera pas impuni, Mais
la postérité des justes sera sauvée.
 Etc..

Attention ne mélangeons pas tout, certains diront
que nous sommes "justifiés" par le sang de
Yeshoua, c'est exact s'il y a repentance. Mais si
nous utilisons des "balances fausses" au cours de
notre existence, nos actes ne sont pas justes et
sont répréhensibles aux yeux de Dieu. L'Eternel
est juste, il ne ferme pas les yeux sur nos
comportements.
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Par exemple il est écrit ci-dessus que la "postérité
des justes sera sauvée", cela rejoint :

prophète qui nous emmène dans un mauvais
chemin, ce fut le cas pour Ephraïm :

Actes 16/31 : Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur
Yeshoua, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

Osée 9/8 : Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu ; Le
prophète … un filet d’oiseleur est sur toutes ses voies, Un
ennemi dans la maison de son Dieu.

"Croire" veut dire "obéir" donc être juste, par
conséquence si nous pratiquons la balance
fausse, le résultat ne sera sûrement pas le salut
de la famille.

Ce
peut-être
méchantes :

Etre juste c'est aussi enseigner avec droiture la
Parole à nos enfants, car ne pas le faire est
parfaitement méchant, puisque ça revient à les
jeter en pâture aux doctrines du monde qui
conduisent à la perdition.

Et l'Eternel ajoute :

La loi des vœux : les paroles données
Prov 20/25 : Un piège pour l’humain de bredouiller:
« Consacré! » puis, après les vœux, critiquer. (Chouraqui)
Prov 20/25 : C’est un piège pour l’homme de dire
étourdiment : C’est sacré ! comme, après des vœux, d’y
réfléchir. (TOB)
Prov 20/25 : C’est un piège pour l’homme que de prendre à
la légère un engagement sacré, Et de ne réfléchir qu’après
avoir fait un vœu. (LSG)

Le terme traduit par "Piège" est



(moqesh)

vient de la racine  (yaqosh) dont le sens est de
placer un piège comme un trappeur ou une sorte
de filet pour attraper les oiseaux. Cela veut dire
que la personne se retrouve prisonnière et pourra
se débattre dans tous les sens, elle ne fera que
s'épuiser. Sa vie spirituelle est bloquée !
La vérité est que l'Eternel voit et enregistre tous
les engagements "sacrés" que nous pouvons
prendre. Les plus courants sont le baptême et le
mariage. Mais il arrive aussi que dans des
moments particuliers de la vie, nous prenions
d'autres engagements devant Dieu. Les écritures
nous invitent à prendre avec sérieux ces "vœux".
Lév 5/1 : Lorsque quelqu’un, après avoir été mis sous
serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce
qu’il a vu ou ce qu’il sait, il restera chargé de sa faute.

Ne prononçons pas de promesses devant Dieu
sous le coup des émotions, car toute parole nous
engage et nos émotions sont changeantes, que
ferons nous alors ?
Lev 5/4 : Lorsque quelqu’un, parlant à la légère, jure de faire
du mal ou du bien, et que, ne l’ayant pas remarqué d’abord,
il s’en aperçoive plus tard, il en sera coupable. 5 Celui donc
qui se rendra coupable de l’une de ces choses, fera l’aveu
de son péché....

Quelle forme peut prendre le filet qui nous piège ?
La Bible nous répond que ça peut être un faux

également

des

personnes

Jér 5/26 : Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ;
Ils épient comme l’oiseleur qui dresse des pièges, Ils
tendent des filets, et prennent des hommes.

Jér 5/31 : Les prophètes prophétisent avec fausseté, Les
sacrificateurs dominent sous leur conduite, Et mon peuple
prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?

Il y a de multiples formes de pièges, autrefois
l'Eternel avait mis en garde Israël contre les
"femmes étrangères", mais aussi les "nations
étrangères" (Deut 12/30), contre tous les objets
abominables et d'idolâtrie (Deut 7/25). Au fond cela
représente tout ce qui pourrait nous conduire au
mélange spirituel, car on ne peut pas servir deux
maîtres. Toute ces mises en garde sont là pour
nous éviter de tomber dans les pièges !

La loi du Temple du Saint Esprit
Cette loi mérite un paragraphe entier, car elle est
importante et souvent oubliée, la voici :
1 Cor 3/17 : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 17 Si quelqu’un
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de
Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.

Paul parle à des chrétiens. Ce texte nous dit que nous
sommes le Temple de Dieu, par conséquent ce temple
peut être détruit par une autre personne ou par le
chrétien lui-même. C'est ce second aspect que nous
examinons dans cette étude.

Avez-vous remarqué que dans le monde chrétien
le fait de fumer des cigarettes quand on est
converti choque et peut-être considéré comme un
grave péché ? Mais où donc est-il écrit dans la
Bible qu'on ne peut pas fumer ? (Je précise que je ne
suis pas fumeur).

En réalité ce n'est écrit nulle part, mais c'est un
péché tout simplement parce que cette habitude a
pour effet de détruire "à petit feu" le Temple de
Dieu que nous sommes et, par la même occasion,
de vider son porte monnaie.
Il faut ramener les choses à leurs justes valeurs et
à la loi spirituelle associée, car la compréhension
de cette loi peut nous amener plus loin dans la
réflexion. Paul nous dit ceci :
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1 Cor 10/23 : Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout
est permis, mais tout n’édifie pas.

On pourrait ajouter : "tout est permis, mais il y a
des choses néfastes pour le Temple de Dieu" ! La
question est donc : qu'est-ce qui entretient mon
corps et qu'est-ce qui le détruit ?
N'ai-je pas le droit de boire du vin ou de la bière ?
Si, bien sûr ! Mais quand cela devient-il un péché
? Quand je ne maîtrise plus rien et que je détruis
ma santé, ma famille etc...
Avez-vous remarqué que lorsqu'on n'entretient
pas un bâtiment, il se détériore tout seul à cause
des intempéries, des variations de températures,
du vieillissement des matériaux etc...Celui qui
néglige donc d'entretenir sa maison participe
d'une certaine manière à sa destruction.
Il y a des manières beaucoup plus "nobles" que le
tabac pour détruire le Temple du Saint Esprit.
Pourquoi tant de Pasteurs sont-ils en "Burn out" ?
Tout simplement par qu'il négligent leur corps :
réunions, réunions, visites, nuits de prières,
jeûnes répétés, préparation de messages,
pastorales, soucis en tous genres etc...le tout
avec le sourire obligatoire ! Il court, il court le
pasteur....
Mais les nuits de sommeil sont trop devenues
courtes, les activités corporelles n'y sont plus, les
repas sont "pris sur le pouce" et pas forcément
équilibrés, quand au jour hebdomadaire de repos
n'en parlons même pas...Et un jour ça craque, ce
qui est logique ! Alors on crie au Seigneur pour la
guérison du pasteur, toute l'église se met en route
pour prier et jeûner afin que le pasteur se relève,
on remet même de nouvelles réunions pour ça
etc....
Mais le Seigneur pourrait dire au pasteur : "qu'astu fait avec ton corps ?" et à l'église : "pourquoi
exigez-vous autant d'un homme, ne pouvez-vous
pas vous prendre en main ?".
Et puis, dans toutes ces activités, quelles sont
celles que l'Eternel a réellement demandées ?
Le "Burn out" est un signal salutaire que Dieu
envoie. L'étape suivante pourrait très bien être
l'arrêt cardiaque...en vertu de la loi énoncée plus
haut ! Et l'on dira qu'il est : "Mort pour Christ"...En
vérité ce n'est pas ça, la réalité est qu'il est mort
par désobéissance et par manque de
sagesse....les cimetières sont remplis de gens
indispensables ! Moïse avait été prévenu de cela
par Jethro et il a tenu compte du conseil...
En vérité nous sommes responsables de notre
corps, comme de notre âme et de notre esprit. Il

n'y a pas de honte pour un chrétien à faire du
sport, à dormir son compte, à stopper les réunions
à des heures raisonnables, à manger sainement,
à prendre du temps pour se promener, vivre en
famille et se divertir, même si ce chrétien est le
pasteur, bien au contraire. Tout est une question
d'équilibre et Dieu demandera des comptes à ce
sujet, car si le corps est mal entretenu nous ne
pouvons pas faire correctement toutes les œuvres
prévues pour chacun.
Certains diront : "Oui, mais moi je suis malade et
ce n'est pas de ma faute". Bien entendu cela est
peut-être vrai, mais ce que nous pouvons faire
pour entretenir notre corps, il faut le faire. Par
exemple se soigner correctement.
Pour en revenir au fait de fumer des cigarettes, il
faut ajouter que cela peut venir d'une habitude
prise des années auparavant et qui fait que les
gens sont devenus addictes, ou à cause d'une
blessure ancienne qui fait que la personne a
cherché une "consolation" ou un "apaisement"
dans la cigarette (ou l'alcool).
Il faut faire très attention et ne pas vouloir
systématiquement guérir le symptôme sans
soigner la blessure ancienne. Si l'on agit
superficiellement, on peut ajouter un poids
d'accusation sur la personne et la détruire encore
plus vite.
Dans ce paragraphe j'ai appuyé sur certains
aspects de la négligence du corps, mais
n'oublions pas que les addictes des boissons
hyper sucrées, des nourritures grasses, des
heures passées devant les écrans, des nuits à
jouer virtuellement etc...devront un jour payer la
note dans leur propre corps ! Même s'il sont
chrétiens et "Temple du Saint Esprit"...
L'Eternel nous a donné cet ordre : "Tu aimeras ton
prochain comme toi-même". Cela signifie qu'il faut
déjà s'aimer soi-même, donc prendre soin de soi.
Ceci étant dit, ce n'est pas n'aimer que soi-même !

Les autres lois
Cette étude n'est pas exhaustive, chacun doit
étudier pour soi-même. Nous pourrions énumérer
de nombreuses lois spirituelles qui représentent la
justice de Dieu. La loi donnée à Moïse n'est pas
là pour nous sauver, mais elle nous éclaire sur ce
qui honore et déshonore l'Eternel. Dieu n'a pas
changé, ce qu'il n'aimait pas autrefois, il ne l'aime
toujours pas et inversement.
Ainsi toutes les lois morales et comportementales
sont toujours valables et si nous souhaitons
pouvoir avancer dans notre vie spirituelle et
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physique, il est bon d'étudier ces lois. Parfois Dieu
dit : "Maudit soit..." ou "c'est une abomination
de...". Il ne faut pas croire que depuis le sacrifice
de Yeshoua HaMashiah ces choses soient
devenues bonnes ou acceptables au nom de je ne
sais quel "amour" ou "grâce"...!
Par "Amour" pour des femmes étrangères,
Salomon a commis des abominations qui ont
conduit à la division du pays et ce sont ses
descendants qui en ont payé le prix ! On ne joue
pas avec la Parole de Dieu, à moins d'être
inconscient.

Les obstacles majeurs sur notre chemin
Ps 119/91 : C’est d’après tes lois que tout subsiste
aujourd’hui, Car toutes choses te sont assujetties.

Nous devons comprendre qu'à la naissance nous
arrivons dans un monde bien abîmé par le péché.
Il y a des péchés dont les conséquences
traversent les générations. Ces conséquences
sont toujours dues à l'application de lois physiques
ou spirituelles.
Si les humains avaient été plus raisonnables, la
terre ne seraient pas polluée comme elle l'est
aujourd'hui, c'est une évidence. Mais les enfants
qui naissent maintenant payent les fautes des
prédécesseurs et ajouteront sans doute leurs
propres pollutions.
Ceci pour expliquer que sur notre chemin il y a
des pierres qui ont été posées avant nous et dont
il faut se débarrasser au Nom de Yeshoua. Le
prophète Daniel a été emmené à Babylone à
cause du péché de ses pères, lui-même était
juste, mais il n'a jamais revu Jérusalem et il a
demandé pardon pour le péché de ses pères et de
tout le peuple, comme si c'était les siens.
Da 9/15-16 : nous avons fauté, nous avons été retors et
criminels. Nous nous sommes révoltés, écartés de tes
ordres, de tes jugements. 6 Nous n’avons pas entendus tes
serviteurs, les inspirés, qui ont parlé en ton nom à nos rois,
nos chefs, nos pères et à tout le peuple de la terre.

Certains chrétiens pensent qu'ils n'ont à
demander pardon que pour leurs propres fautes,
c'est insuffisant. Nous faisons partie d'une société
et les conséquences des péchés des uns
retombent sur les autres.
Voici un exemple : l'un de mes amis, qui n'est plus
de ce monde, était responsable d'un atelier. Un
jour il fut faussement accusé de vol par la
direction et mis à la porte sur le champ. Le choc
psychologique fut si grand qu'il déclara aussitôt un
très mauvais diabète et devint aveugle. Qui a
péché ? Les péchés des uns frappent les autres...

Dans la société, les croyants ont un rôle particulier
à jouer car, par leur attitude ils peuvent adoucir,
voir annuler les conséquences de ces péchés.
N'est-il pas écrit :
2 Chr 7/14 : si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses
mauvaises voies, Je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai
son péché, et je guérirai son pays.

Nous avons donc à nous humilier et demander
pardon pour le "péché des pères" qui a placé sur
notre chemin des obstacles parfois énormes.
Nous n'en sommes pas responsables, mais en
tant que fils et filles de Dieu, nous avons la
possibilité et le devoir de les ôter au Nom de
Yeshoua, et ceci pour nous même et nos
descendants.
Appelons ces obstacles des "malédictions
héritées". Il faut en chercher les causes et les
annuler au Nom de Yeshoua. (voir l'étude : "L'iniquité
et le groupe")

Certains diront que tout a été fait sur la Croix et
que nous sommes des "nouvelles créatures" et
"toutes choses sont devenues nouvelles", donc
les "Péchés des Pères" n'ont
aucune
conséquence sur nous, il n'y a plus rien à faire
pour s'en débarrasser.
C'est oublier que la "nouvelle créature" est
spirituelle, l'être charnel que nous sommes n'est
pas nouveau. Simplement la chair doit apprendre
à se soumettre à l'esprit en attendant de retourner
à la poussière. Mais le corps charnel et par
conséquent l'âme, sont confrontés aux obstacles
placés par les autres sur notre chemin.
D'ailleurs vous pouvez constater que si le jour ou
nous prenons notre Baptême nous avons un
méchant rhume, nous l'avons toujours en sortant
de l'eau. Non seulement cela, mais les personnes
qui seront plongées dans l'eau après nous
risquent de l'attraper à leur tour. Nous sommes
pourtant "nés de nouveau" ! Ne mélangeons pas
tout...
Pourquoi l'Eternel n'a-t-il pas débarrassé la terre
promise des peuples impies qui l'occupaient ?
Pourquoi Israël a-t-il dû faire des guerres pour
acquérir ce qui lui été "donné" par l'Eternel ?
Lorsque Yeshoua a ressuscité son ami Lazare,
celui-ci était bien mort au point de sentir mauvais,
le Seigneur a pleuré sur cette mort. Il est écrit :
Jean 11/43b-44 : ...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. Jésus leur dit : Déliez-le, et
laissez-le aller.
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Quand Lazare fut ressuscité, il était une "nouvelle
créature", en tout cas il était "vivant" mais lié ! Etre
vivant ne veut pas dire automatiquement libre.
Pour cela, il a fallu que Yeshoua donne un autre
ordre : "déliez-le et laissez le aller". Si Lazare était
resté lié, il serait probablement mort à nouveau
très vite, ne pouvant pas se nourrir. Ce passage
est très instructif...On ne sait pas comment il est
sorti du tombeau : debout ? en rampant ?
Yeshoua qui venait de rendre la vie à son ami,
n'aurait eu aucune difficulté à faire tomber ses
liens dans l'opération miraculeuse, mais il a
préféré associer ses compagnons à la délivrance.
Remarquez comment Lazare vivant était "lié" :
 Les pieds : entravés, il ne pouvait pas entrer dans son
chemin librement,
 Les mains : liées, il ne pouvait pas agir librement,
 Le visage : enveloppé, il ne pouvait pas voir clairement.

Tous ces liens étaient des restes du passé qu'il
fallait ôter. Cela n'empêchait pas qu'il était vivant
comme tout à nouveau !
Toutes les "malédictions héritées" sont le résultat
de l'application de lois spirituelles, donc de la
justice de Dieu. Certains diront que ce n'est pas
juste que nous héritions du mal que nous n'avons
pas fait. C'est oublier que la justice totale a été
faite sur la croix qui nous donne le pouvoir au
Nom de Yeshoua d'anéantir la puissance néfaste
de ces malédictions.
Notre Dieu veut que nous soyons acteurs de notre
propre liberté et de celle des autres, il est écrit :
Jean 8/32 : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira.

La condition est donc de "demeurer dans sa
Parole", alors la connaissance de la vérité nous
conduira à être libres. Ce n'est pas un acte
magique, nous sommes acteurs de notre liberté.
Notez bien qu'il n'est pas écrit "la vérité vous a
affranchi" mais bien "la vérité vous affranchira"
c'est du futur ! Ce n'est pas la vérité lue ou
entendue qui affranchit, mais celle reçue et
appliquée. Dieu nous demande de "choisir la Vie".
Certaines malédictions héritées viennent de loin,
le plus souvent de 3 ou 4 générations en amont,
mais parfois de 10 générations et même
d'avantage.
Ex 34/5-7 : L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là
auprès de lui, et proclama le nom de l’Eternel. 6 Et l’Eternel
passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en

bonté et en fidélité, 7 qui conserve son amour jusqu’à mille
générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché,
mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit
l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération !
Deut 23/2 : Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera
point dans l’assemblée de l’Eternel ; même sa dixième
génération n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel.

On voit également que la descendance de Cham,
fils de Noé, a été maudite et destinée à
l'esclavage par Noé lui-même (Gen 9/25). De même,
Josué a maudit les Gabaonites les condamnant à
la servitude (Jos 9/23) etc...
Si nos ancêtres ont trahi ou spolié un juif pendant
la guerre 40, une malédiction est attachée à la
famille.
Quand le malin a obtenu un "droit" d'agir dans une
famille ou une nation, il ne partira que sous la
contrainte. Quand une personne se repend et se
donne au Seigneur, quand elle demande pardon
pour les fautes de ses pères, Satan perd les droits
qu'il avait sur elle. Mais il faudra néanmoins lui
interdire d'agir au Nom de Yeshoua, car seule
l'autorité de Yeshoua peut le déloger. Le malin
usurpe les droits qu'il n'a plus.

Conclusion
Nous avons passé en revue quelques lois
spirituelles qui finalement suivent le bon sens. Il
est bon d'étudier et obéir aux écritures pour vivre
paisiblement.
Parfois même le "bon peuple" connait des choses
étonnantes. Un jour nous parlions d'une famille
dans laquelle il y avait eu des suicides sur deux
générations. Une brave dame dit alors : "le
fantôme s'en va après la 3ème génération !"...
Etonnant n'est-ce pas ? Une sorte de dicton
populaire qui rappelle que lorsqu'un démon obtient
un droit légal d'agir sur une famille, il peut le faire
jusqu'à 3 ou 4 générations. Dans cette histoire il
s'agissait d'un esprit de mort. Pourquoi est-il entré
dans cette famille ? Seule la repentance et la foi
en Yeshoua peut stopper ce processus !
Il n'est pas toujours facile de convaincre les gens
du bien fondé de certaines lois spirituelles, parce
que chacun a ses convictions et ses certitudes sur
la question. En toute chose il faut regarder les
fruits avant de juger. Alors, terminons avec cette
parole pleine de vérité :
"L'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge,
ce sont les convictions."
(Nietzsche)
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Annexe :

contre, l'acte de vente donne l'autorisation de le
faire.

Certaines églises enseignent que nous ne
sommes plus sous la malédiction grâce au
sacrifice de Yeshoua, ce qui est juste, et que par
conséquent nous ne subissons pas les effets du
péché de nos pères. Il s'appuient pour cela sur le
verset d'Ezéchiel :

Par conséquent notre rachat par Yeshoua nous
donne, en son Nom, le pouvoir de nettoyer notre
vie des séquelles du passé et des héritages
empoisonnés.

Ez 18/20 : L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le fils ne
portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera pas
l’iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la
méchanceté du méchant sera sur lui.

Le verbe utilisé pour dire "mourir" est  (mout)
qui n'a pas d'autre sens que "mourir, mort". Or, la
mort de l'âme ( "nefesh") est bien la mort
éternelle. Il est clair que le destin final d'une âme
ne dépend que d'elle. Si celle-ci a accepté le salut
en Yeshoua elle vivra éternellement dans le
Royaume.
Cependant ce verset ne dit pas que la personne,
dont les parents ont gravement péché, ne va pas
en souffrir dans sa vie terrestre. Nous devons
séparer le destin final de la personne et ses
souffrances terrestres.
Il est écrit :
Es 53/4-5 : Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous
l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 5
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos
iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Oui, Yeshoua a tout porté et en son Nom toutes
les malédictions tombent. Mais il est également
écrit :
Heb 2/8 : Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet,
en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne
lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore
maintenant que toutes choses lui soient soumises.

C'est à nous de travailler dans la "maison", en
arracher les vieilles tapisseries, gratter les
peintures, laver partout, chasser les araignées,
jeter les vieux objets, refaire l'électricité, changer
les fenêtres etc...Je n'ai jamais vu qu'un notaire ait
fait cela lors de la signature !
De plus, comment se fait-il qu'étant chrétien nous
ayons encore des ronces et des épines dans notre
jardin ? Yeshoua n'a-t-il pas aussi porté cette
malédiction sur sa tête ?
En réalité les choses sont progressives et
l'autorité de Yeshoua, si elle est officiellement
totale, n'est pas encore établie sur la terre. C'est à
nous à faire respecter cette autorité dans notre
environnement, car nous sommes ses disciples et
nous agissons avec son autorité et en son Nom.
C'est à nous de chasser le malin de là où il n'a
plus le droit d'être. S'il est entré légalement
quelque part, il faut un autre acte légal pour le
faire partir et cet acte légal c'est la repentance en
Yeshoua. Nous avons à pardonner et demander
pardon pour nous et nos ancêtres.
Ces choses ne sont pas simples à comprendre,
mais ce sont des faits concrets qui le prouvent. Si
nous étions une nouvelle créature entièrement
dégagée du malin, alors aucun chrétien ne
tomberait malade. En vérité, il est écrit :
Es 58/6 : Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache
les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l’on rompe
toute espèce de joug ;

Quand nous acceptons le salut en Yeshoua, nous
lui appartenons parce qu'il nous a "racheté". Ainsi
Peter Horrobin dans son livre "Guérison par la
délivrance" (Ed. Dorcas) explique que tout cela est
comparable à un homme qui achète une maison.
Il devient propriétaire du terrain et de la maison
avec ses qualités et ses défauts. Si les poutres
sont rongées par des vers, il faudra bien les
traiter, sinon le toit finira par s'écrouler.
D'où viennent les vers ? Du passé ! En tout cas le
propriétaire précédent laisse cet héritage
empoisonné au suivant. Ce n'est pas l'acte d'achat
qui détruit les vers. De même que l'acte notarié
n'est pour rien dans le nettoyage de la maison,
son rafraichissement ou sa transformation. Par
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