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Du 10 nov. 2020 

— Construire sur la vérité —  
Nous allons partir de ce passage qui va nous amener à une réflexion plus profonde sur les temps 
que nous vivons et les implications que cela peut avoir sur nos vies. 


Le titre de cette parasha signifie « La vie de Sarah ». Cette femme par laquelle un peuple va naitre. 
En Israël, Sara est considérée avec  Rebecca, Rachel et Léa comme les mères du peuple d’Israël. 
Des matriarches, pour faire une comparaison avec leurs maris Abraham, Isaac et Jacob, qui 
furent les patriarches, les ancêtres, les fondateurs ceux par qui toute l’histoire d’Israël a 
commencé. 


Ce passage parle plus particulièrement de la fin de la vie de Sarah, il nous est dit qu’elle avait 127 
ans lorsqu’elle mourut. Pour l’époque c’était encore assez jeune. Il semble que l’on mourrait 
encore bien au delà des 120 ans que D.ieu avait défini comme étant le nombre maximum 
d’années pour un homme. Cette limite sera atteinte encore un peu plus tard. 

Elle avait déjà 90 ans lorsque D.ieu lui fait la promesse qu’elle enfantera un fils. Elle vivra encore 
33 ans avec son mari et son fils avant de terminer sa vie sur cette terre où la famille vit en 
immigrés. Ils n’ont pas de terre à eux, elle appartient aux peuples cananéens. 

Abraham doit donc trouver un lieu digne de ce nom pour l’enterrer. Il était important que sa chère 
Sarah ait une sépulture correcte, et comme à l’époque cela se faisait pour les gens importants, 
Abraham s’enquiert pour trouver un caveau.


Genèse 23:3-4  
“Abraham se leva de devant son mort, et parla ainsi aux fils de Heth: Je suis étranger et habitant parmi vous; 
donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi.” 

Abraham se trouvait dans le pays de Canaan. Il y était étranger, plus précisément à Kirjath-Arba 
qui est la ville d’Hébron, actuelle et que est située en Judée, c’est à dire selon les terminologies 
en usages, en Cisjordanie. 

A cause de cet épisode, la ville d’Hébron revêt un caractère symbolique très important pour les 
juifs, car dans ce sépulcre acheté par Abraham aux cananéens, seront enterrés, successivement, 

Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca 
et Lea. 

Donc tous les patriarches vont y être 

déposés pour leur repos éternel. 

Aujourd’hui ce lieu se situe donc en territoire disputé sur l’endroit du sépulcre se trouvent en 
partie une Synagogue et en partie une mosquée, puisque pour les arabes issus d’Ismaël, 
Abraham est aussi un ancêtre commun. Les musulmans, se sont donc appropriés ce lieu de 
Machpéla, car ils pensent que ce n’est pas Isaac que D.ieu demande à Abraham de sacrifier mais 
Ismaël. Il s’avère donc qu’un bonne partie de leur théologie est basée sur ce mensonge. 




Malheureusement depuis Mahomet, toutes ces générations sont baignées et enseignées dans 
une idéologie qui n’est pas fondée sur la vérité. 
Une idéologie qui détourne les textes de la 
Torah pour les appliquer à autre chose qu’à 
Israël ou Jerusalem. 

Par exemple ce passage bien connu d’Esaïe, qui 
pour ceux qui croient dans les saintes écritures 
signifie sans aucun doute Jérusalem, les 
interprète du Coran y voient eux la Mecque ! 


Esaïe 54:1  
“Pousse des cris de joie, femme stérile, toi qui n’as pas 
accouché! Eclate en cris de joie et triomphe, toi qui 
n’as pas connu les douleurs de l’accouchement! Car les 
fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de 
la femme mariée, dit le SEIGNEUR.” 

C’est une stratégie bien connue du diable de 
détourner le croyant de la vérité et de lui faire 
avaler des sornettes pour mieux le manipuler. 
On peut écrire des bibliothèques de théorie qui 
se tiennent parfaitement même si on part sur de 
fausse bases. 

Regarder par exemple la théorie de l’évolution. 
Comme son nom l’indique c’est une théorie, 
sortie du raisonnement d’un scientifique qui par 
les interprétations des constatations collectées 
lors de ses nombreux voyages d’explorations à 
de multiples endroits du globe, en a déduit que 
les espèces ne proviennent pas d’une création 
spécifique mais sont au contraire toutes issues 
d’une vie primaire, par les effets de mutations 
génétiques hasardeuses. Ainsi l’homme, 
n’échappant pas à ce principe, n’apparaît pas 
comme l’achèvement d’une création divine, 
mais comme le résultat d’une évolution 
simplement plus développée que les autres et 
qui par son adaptation particulièrement efficace, 
finit par dominer toutes les autres. 


On voit donc comment toute la valeur du 
principe de l’homme créé à l’image de D.ieu 
disparaît dans cette approche, qui au final veut 

éliminer D.ieu de l’équation. 

Un monde sans D.ieu et donc sans destinée, dans lequel les êtres ne vivent que pour assurer le 
principe de la survie de l’espèce. Pourquoi ? Pour quelle finalité ? Là il n’y a pas de réponse ! Car 
introduire un principe de but ou de raison dans un modèle où tout n’est que hasard et nécessité, 
abouti forcément à introduire le principe d’une pensée, d’une volonté extérieure qui nous 
dépasse. 


Toujours est il qu’une telle approche reniant un modèle créationiste au profit d’un modèle 
évolutionniste, fait les choux gras de tout ceux qui veulent affirmer que c’est l’homme, l’être le 
plus évolué sur la terre, qui domine cette nature et non D.ieu. Que tout doit tourner autour de 
l’homme, de ses plaisirs, de ses désirs et qu’il n’a que faire de ces fondamentalistes qui ramènent 
tout à un modèle de pensée rigide qui les empêche de faire ce qu’ils veulent. Ainsi se bâtissent 
des bibliothèques entières de théories basées sur des principes erronés, et qui finissent par 
modeler la pensée de générations entières d’hommes et de femmes qui préfèrent n’avoir de 
compte à rendre à personne plutôt que de devoir se poser des questions existentielles. Le diable 
enferme ainsi les gens dans l’esclavage de ce doute, ou plutôt de certitudes qu’il n’y a pas de 
dieu, et donc par conséquent qu’il n’y a pas de salut. 




Or la parole de D.ieu est claire, elle dit que  c’est la vérité qui nous libère, le mensonge rend 
esclave. 


Jean 8:31-32  
“Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.” 

On ne peut pas construire sur un mensonge. Vous imaginez ? Tout le concept de cette religion 
qu’est l’islam et bien d’autres d’ailleurs est fondé sur un mensonge éhonté. Car si vous enlever de 
l’islam le principe du sacrifice d’Ismael par Abraham, alors cet enfant n’est plus l’enfant de la 
promesse et l’alliance n’est plus avec Ismael, mais bien avec Isaac. On enseigne donc à ces gens 
que D.ieu a fait alliance avec eux par Ismael, or il n’en est rien. Et la preuve c’est que c’est du 
peuple Juif qu’est né Yeshoua et non pas des descendants d’Ismael. 

Alors forcément pour Mahomet, Yeshoua n’était pas le sauveur du monde, mais un prophète 
comme les autres, tout comme Moïse. Puisque Moussa, le nom de Moïse en arabe est cité plus 
de 120 fois dans le Coran, qui relate très largement et avec beaucoup de détails son histoire. 
C’est à la fois interessant et compréhensible. Mahomet connaissait bien les juifs ainsi que les 
chrétiens qui dans cette partie du moyen orient vivaient dans une bonne harmonie. Il n’était donc 
pas difficile pour lui de rassembler toutes ces informations et de les retranscrire à sa manière.


Ainsi l’homme qui allait diriger les hébreux donc le peuple juif hors de leur esclavage d’Egypte, 
pour les amener sur une terre que les arabes revendiquent maintenant pour eux-mêmes avec 
véhémence, est élevé au plus au niveau de spiritualité par le fondateur de l’Islam. C’est curieux 
n’est-ce pas. Moussa est vénéré, mais le peuple qu’il a dirigé, ses descendants, sont haïs par 
ceux qui se réclament de cette religion. Dans les mensonges distillés subtilement dans l’esprit 
des arabes, ni les juifs, ni les chrétiens ne sont dignes du respect qui pourtant devrait 
logiquement ressortir de cette déférence à l’homme qui parlait à D.ieu. Mais le fondateur de 
l’islam a changé plusieurs fois d’avis et ses sentiments envers ces concurrents monothéistes ont 
aussi évolués. Et au lieu de continuer à les apprécier il finit pas les mépriser et de ne les accepter 
que pour les avilir. Par dessus tout, ce que cette religion dénonce et refuse c’est bien entendu le 
message le plus puissant de la bonne nouvelle du salut. Du fait que Yeshoua est le sacrifice 
accepté par D.ieu pour que les hommes soient réconciliés avec le Père. Encore une fois l’islam 
nie la mort de Jesus, mais le voit enlevé vers D.ieu avant de mourir. S’il ne meurt pas, il ne porte 
pas notre péché et rien n’a changé pour les hommes. Leurs fautes leur sont toujours imputées, et 
personne ne les a ni sauvés ni rachetés. 


Une religion montée de toutes pièces qui pour tenir son postulat de base que Mahomet est le 
dernier des prophètes attendu par les juifs lorsqu’ils parlent du Mashiach qui vient, et les 
chrétiens lorsqu’ils parlent de Yeshoua qui revient, doit contredire une bonne partie des écritures. 


On enseigne donc aux étudiants du Coran, comment toutes les preuves qui s’opposent de plein 
fouet aux arguments trop fragile du texte coranique, sont finalement des faux ou des erreurs de 
transcription, ou tout simplement écrit par d’autres que ceux qui le prétendent. 

Par exemple aucun des évangiles n’a été écrit par ceux qui le disent l’avoir fait. Alors on cite 
toutes sorte de « chercheurs » récents qui ont depuis longtemps abandonné de croire à la 
véracité des évangiles, comme si leur conclusions personnelles s’imposaient dorénavant comme 
la vérité.

 

C’est la méthode habituelle de diable qui ne sait faire qu’une seule chose : tordre la vérité :

- D.ieu a t-il réellement dit ? 

- Yeshoua est-il vraiment le fils de D.ieu ? 

- D.ieu a t-il vraiment tant aimé le monde qu’il a donné ce fils pour le sauver, 

- Isaac était-il vraiment ce fils de la promesse 

- etc. 

Lorsque l’on ne veut pas croire, tous les arguments qui vont nous convaincre que l’on a raison 
vont continuer à nous convaincre alors que tous les autres vont être ignorés. 

C’est tellement simple de manipuler les pensées. 


Comme dit le proverbe, qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. 




Imaginer que le salut nous est acquis uniquement par le sacrifice d’un autre, est totalement en 
contradiction avec le besoin naturel et normal de l’homme dont la conscience voudrait le pousser 
à racheter ses erreurs par ses propres efforts. 

C’est un sentiment ancré dans les tréfonds du coeur de chaque humain, qui sait qu’il n’est pas en 
règle avec le créateur. Cette lucidité n’est pas mauvaise en soi, si elle aboutit à la constatation 
objective et honnête que quelque soit l’engagement et les efforts fournis pour tenter de juguler 
l’expression du mal, ils sont insuffisants. Car ce péché triomphe toujours sur notre nature déchue. 


C’est ici tout le message qui traverse les écritures depuis le début jusqu’à la fin. 


« Homme déchu, ton salut n’est que dans la grâce de D.ieu, et tu ne peux le racheter toi même. » 


La loi que D.ieu donne à Moïse n’est pas en contradiction avec ce principe, elle propose  au 
contraire un nouveau modèle basé sur la substitution de la culpabilité. 

Ce transfert de tous les péchés du peuple, du sacrificateur, des prêtres sur l’animal pur et 
innocent, sont déjà les prémisses de la mise en oeuvre d’une action de grâce et de rachat de 
l’humanité. 

Il n’y a pas de mérite humain, puisque c’est le sacrifice de l’animal qui sert de moyen de 
rédemption. Ainsi toute la révélation des écritures pousse l’homme à dépendre totalement et 
entièrement du créateur de qui et par qui et pour qui toute chose existe. 


La religion quelle qu’elle soit, entraine les adeptes à s’astreindre à toute sortes de rituels afin 
obtenir cet hypothétique et incertain rachat personnel. Cette règle incontournable de devoir payer 
soi-même ses dettes envers Dieu, ou même dans une plus large échelle envers le groupe ou la 
société ou le pouvoir, à cause de ses manquements. 


C’est tout le contraire du message de la grâce divine, de cet évangile qui prend nos dettes à sa 
charge, par une décision unilatérale du seul autorisé à remettre les fautes. 

« Tu as des dettes, je les paye pour toi parce que je t’aime. »


Avec la grâce, le don gratuit du pardon acquis par la mort du fils éternel et bien aimé, nous 
sommes donc aux antipodes d’un modèle religieux classique quel qu’il soit. Et c’est justement ce 
qui rend ce message si difficile à concevoir et à accepter pour un humain, tant cette conscience 
de la culpabilité et du besoin orgueilleux de vouloir la réparer soi-même est fort. 

Il s’agit au contraire, d’un renoncement à soi-même, un abandon totale de tout ce qui peut avoir 
de la valeur. C’est reconnaitre notre infinie incapacité à nous approcher de D.ieu tel que nous 
sommes. 


Abraham avait écouté Sarah, il s’était plié à son offre, il n’avait pas compris, ou pas voulu 
comprendre que c’est aussi de Sarah que naîtrait le fils de la promesse. 

C’est cette même faiblesse, qui avait poussé Eve à tendre à son mari un fruit qui avait l’air si 
agréable à manger et lui qui n’avait pas hésité à le prendre à son tour. L’impression de faire 
quelque chose, d’accomplir quelque chose mais en oubliant les instructions divines.


Abraham était alors tombé dans les bras de la servante de Sarah, qui devenait du coup une 
concurrente directe à l’épouse unique qu’elle était.

Sarah semblait avoir fait preuve d’une totale abnégation en donnant son mari à sa servante, elle 
pensait l’utiliser comme mère porteuse, mais ça ne s’est pas passé comme ça. La mère s’est 
rebellée et bien consciente de la nouvelle position de supériorité que lui conférait la naissance 
d’un fils à Abraham, est devenue pour Sarah une puissante source de tristesse, de déception et 
même de dépression. 

La venue miraculeuse d’Isaac fût pour elle une planche de salut, lui redonnant aux yeux de son 
mari la valeur qu’elle croyait avoir perdue, mais la douleur de son coeur, et la souffrance subie, 
avait eu raison certainement plus vite que prévu de sa santé et de sa vie. C’est ainsi qu’elle s’est 
éteinte bien avant son mari. 


Certes elle a vu le miracle de sa grossesse, elle a pu mettre au monde l’enfant. D.ieu lui a donné 
les forces dont elle avait besoin pour cela, mais son coeur n’avait pas reçu cette annonce avec foi 
et empressement. Elle avait douté, elle avait ri de la parole de D.ieu et son coeur s’était aussi 



enfermé dans une sorte d’amertume. C’est bien parce qu’elle avait douté qu’elle avait poussé 
Abraham dans le lit de sa servante Agar pour aider un peu le Seigneur qui ne devait probablement 
pas bien savoir comment accomplir cette promesse de descendance. 


Sarah, s’était crue plus sage, plus inspirée que son mari et avait fait le mauvais choix. Elle avait 
tordu la destinée qui lui était accordée ainsi qu’à son mari en le poussant à la faute. Elle s’était 
soudain crue mandatée pour sortir le couple de l’impasse. 

Puisque les tentatives naturelles ne fonctionnaient pas, allons pousser la porte de l’interdit!


C’est le résultat qui compte finalement, c’est ce que tous se disent. 

Un enfant à tout prix. C’est ce genre d’affirmation que l’on entend aujourd’hui dans toutes les 
bouches, et ces demandes ont depuis bien longtemps cessé d’émaner uniquement de couples 
en manque de fertilité.


On fait alors appel à toutes sortes de techniques plus ou moins efficaces, comme à des donneurs 
de semence masculine ou féminine pour forcer la main à cette nature si rebelle, qui refuse de leur 
accorder ce à quoi ils ont droit. Ainsi naissent des êtres de père ou de mère inconnue, pour le seul 
but de satisfaire à ce désir inassouvi d’avoir un enfant. 


C’est ainsi que Sarah s’était mise à la place de D.ieu, capable de décider comment un miracle 
devait s’accomplir. 


Des hommes à la place de D.ieu, voilà dans quelle génération nous sommes. 

Cet Homme idolâtré pour sa toute puissance, capable de créer ou plutôt d’organiser la vie selon 
son bon plaisir, et pour lequel plus aucune pathologie ou condition naturelle défavorable ne 
comptent, s’octroie pour ainsi dire la place de D.ieu. 

Il décide de comment la vie commence et même si elle a le droit de commencer, et plus tard, 
comment et quand elle doit finir. 


Insidieusement, le diable grignote et s’approprie toutes les prérogatives du créateur de la vie et 
du gardien de la destinée. Par les lois iniques que les états imposent au peuple, toute forme de 
défenses des valeurs de la vie semble être remise en question. 


On avorte à tout va, qu’il y ait une bonne raison ou pas. 

Les règles sur  l’euthanasie sont de plus en plus souple. 

Bientôt même les enfants mineurs pourront choisir de mourrir « dans la dignité » comme ils 
disent, s’ils le désirent, et sans l’approbation ou le consentement des parents. 


On manipule la vie pour corriger toutes ces erreurs que la nature ne manque pas de faire bien sûr. 
Alors le génie humain vient pour pallier à ces lacunes, pour faire mieux que le créateur. On décide 
de son propre sexe parce que celui qu’on a reçu n’est pas le bon. 

Parallèlement à cela on est prêt à payer des fortunes pour des traitements expérimentaux pour 
guérir une personne. La science a certes révolutionné la médecine en permettant à beaucoup de 
vivre et guérir là ou sans elle on serait certainement mort. Cependant cette toute puissance 
apparente face à la maladie ou la mort, donne à l’humain le sentiment que c’est lui qui a entre ses 
mains le pouvoir et les droits sur la vie et non plus le Créateur. Il se sent capable de devenir le 
maître absolu de la création et de ne plus avoir besoin d’un D.ieu, car il devient dieu lui-même. 


Les habitants de la terre qui s’étaient multipliés après le déluge, avaient déjà oublié D.ieu une 
nouvelle fois. Il s’étaient mis en tête de construire une tour:


Genèse 11:3-4  
“Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et 
le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet 
touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.” 

Dans cette description de la tour de Babel il y a 2 notions qui montrent à quel point le coeur de 
ces hommes a voulu s’élever au dessus de l’autorité de D.ieu. 

La première c’est une tour qui touche le ciel. C’est à dire qui monte symboliquement jusque dans 
la présence du créateur, donc qui permettrait à l’homme pécheur d’occuper la place du créateur 



dans le ciel. Ce n’est rien de moins qu’un pouch spirituel. On veut régner à la place de D.ieu on 
veut diriger et avoir l’autorité sur toute la création, mais sans avoir quelqu’un au dessus de nous 
pour nous donner les règles. Cette référence au ciel, rappelle ce que D.ieu crée en tout premier, le 
premier verset des écritures fait référence à ce ciel. 


Genèse 1:1  
“Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.” 

La terre pour les hommes et les cieux pour D.ieu. Il n’y a pas de possibilité pour le matériel de 
passer dans le spirituel. Ces deux lieux sont bien séparés, et ce dès la création. 


Psaume 115:2-3 
“Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.” 

Psaumes 103:19  
“Le SEIGNEUR a installé son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout.” 

Esaïe 66:1  
“Ainsi parle le SEIGNEUR: Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, 
quel serait le lieu de mon repos?” 

Alors ces hommes qui veulent tenter de gagner le ciel par cette construction, un peu comme les 
romains qui ont construit une rampe pour y installer ensuite des échelles afin de prendre la 
forteresse de Massada, sont enflés d’un orgueil démesuré. Bien sûr cette vision est symbolique 
d’une nouvelle tentative du diable de vouloir détrôner D.ieu et prendre sa place. 

Le diable ralliant par la ruse l’humanité à son service pour déjouer et anéantir le plan de salut qui 
est  là pour elle.  Si plus aucun homme sur la terre ne désire D.ieu, s’ils se liguent tous, totalement 
aveuglés et subjugués par un prince de ce monde très attirant par ses promesses de pouvoir et 
de domination, alors c’est comme si toute l’œuvre de la création devenait caduque. Ce serait un 
constat d’échec total pour D.ieu et son plan de salut, car toute l’humanité serait alors perdue pour 
lui. 

Le diable sait très bien qu’il est soumis à D.ieu, mais il connait aussi très bien le degré de liberté 
qui lui a été accordé et il l’utilise au maximum de ses possibilités. 

Tous les coups sont permis, aucune pitié, aucun remord ni hésitation. Il met en œuvre tout ce qui 
peut nuire à cette vision que D.ieu a pour sa création qui est de pouvoir être aimé par ces 
créatures qui lui ressemblent.

On salit l’image du créateur, on détourne la vérité, on élève de fausses doctrines, on anéanti tous 
les fondements de la volonté divine, on sème le doute, la haine, la discorde, la division. On 
éloigne les croyants des vrais combats pour les garder au chaud dans leurs églises, etc. 


Paul parle du temps de l’avènement d’un homme impie qui à l’instar de Nimrod avec son projet 
de tour, prendra le dessus sur toute l’humanité, désirant à son tour renverser D.ieu :


2 Thessaloniciens 2:3-4  
“Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée 
auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce 
qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiéra au temple de Dieu, se 
présentant lui-même comme étant Dieu.” 

Ce sont de tels temps que nous vivons et allons vivre. 

Des temps ou une domination viendra sur toute l’humanité non pour son bien mais pour l’avilir et 
où le plus grand nombre sera esclave d’un pouvoir dominateur absolu dictant le bien et le mal, 
décidant de la vie et de la mort. Agissant comme D.ieu sur la terre. 

Car c’est cela la signification du fait de s’asseoir sur le trône de D.ieu. 

Ce n’est pas renverser D.ieu et son autorité, mais c’est remplacer celle-ci, l’imposer par la force 
dans l’esprit du plus grand nombre. 

Des hommes devenus les proies faciles d’une séduction lente, progressive, insidieuse, qui endort 
les consciences, les rend dépendantes et dociles. La toile se tisse doucement mais sûrement, et 
qui sera assez prudent pour ne pas se laisser prendre à son piège ? 




Paul parlera encore de ce temps ou ils diront « paix et sécurité » :


1 Thessaloniciens 5:2-5  
“En effet, vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 
Quand ils diront: « Paix et sécurité! », alors la destruction arrivera sur eux à l’improviste, comme les douleurs de 
l’accouchement sur la femme enceinte, et ils n’échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n’êtes pas 
dans les ténèbres, pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne; car vous êtes tous fils de la lumière et fils du 
jour. Nous n’appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres.” 

Voici un passage interessant, car nous voyons que ce que les hommes cherchent finalement c’est 
la paix et la sécurité. 

Me direz-vous y a t’il un mal à cela ? Absolument pas, sauf que la paix nous savons qui la donne, 
ce ne sont pas les hommes et toute leur puissance, toute leur sagesse ou toutes leurs bonnes 
intentions, c’est le Seigneur seul qui peut la donner. 


Car cette paix faite de la main des hommes ne peut perdurer que si elle est imposée par une main 

de fer. Comment assurer la paix de toute l’humanité sans tenir cette humanité dans une dictature 
globale ? Suffit-il de décréter la paix pour qu’elle soit là ? Bien sûr que non, cette paix n’est 
possible que si on l’impose avec la force et la violence si nécessaire. 


La paix dont il est parlé ici, n’est pas le shalom promis par Yeshoua, ce shalom que nul ne peut 
ôter, mais ce ne sera qu’une absence de guerre, parce que la domination sera globale et 
mondiale. La paix sera maintenu comme au temps des romains, la Pax Romana, imposée de 
force par l’armée romaine à tous les peuples dominés. Pour empêcher les rivalités locales, 
l’armée maintenait les populations dans la servitude et la peur. 


Pensez-vous qu’au temps de Yeshoua c’était la joie en Judée? 

Pourquoi le peuple attendait-il avec autant d’espérance la venue d’un sauveur ? 

Parce que rien dans cette paix imposée n’était juste. 

Pour ne pas tomber sous le coup d’une condamnation romaine, il faut se soumettre un point c’est 
tout. 


Toutes ces paix imposées au cours du temps, n’ont été que des répétitions locales d’un modèle 
qui à toutes les chances de trouver un terrain bien préparé dans les temps à venir, lorsque l’on 
aura bien fait taire les voix discordantes.

Celle de l’évangile, du salut par la foi, du refus d’appeler bien ce qui est mal, et mal ce qu’il est 
bien, sera bientôt la seule voix qui osera encore s’opposer à cette future dictature. 


Le second aspect de cette déclaration de Babel, leur second objectif: c’est ce faire un nom. 

Le nom cela représente la lignée, quelque par l’identité d’une personne. 

Quel est ton nom? Si je veux savoir à qui j’ai affaire je demande le nom de la personne. 

Jacob, lorsqu’il va se trouver au plus profond de sa déprime dans la crainte de la rencontre avec 
son frère, va avoir cette altercation, rapportée dans les écritures comme un combat, et il y a cet 
échange à la fin entre Jacob et le second personnage:


Genèse 32:27-30 
“Et il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit: Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et il 
lui dit: Quel est ton nom? Et il dit: Jacob. Et il dit: Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël; car tu as lutté 
avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et Jacob demanda, et dit: Je te prie, déclare-moi ton nom. Et il 
dit: Pourquoi demandes-tu mon nom?” 

L’envoyé de D.ieu demande à Jacob son nom, car dans ce nom il y a une destiné, il y a son 
caractère, il y a sa marque de fabrique. Et Jacob, cela signifie le « supplanteur », celui qui tient par 
le talon, et de là était attaché à sa personne un caractère de trompeur, celui qui avait usurpé le 
droit d’aînesse à son frère Esau. 

Une fois que Jacob avait prononcé son nom, un peu comme la confession de quelque chose qui 
a pesé sur lui depuis sa naissance, l’envoyé lui annonce une bonne nouvelle. 

Il s’appellera dorénavant Israël, ce qui signifie « D.ieu prévaut », ou « D.ieu règne », « D.ieu 
triomphe ». 




Ce jour là, cet homme sur qui le destin de toute une nation allait reposer, changeait de nom, et 
mettait D.ieu en premier, sur lui et sur toute sa descendance. 


Ainsi ces hommes qui construisent cette tour, qui veulent supplanter D.ieu, cherchent à se donner 
un nom, une identité, qui ne soit pas en D.ieu mais une identité propre, indépendante. 

Ce qu’ils ignorent encore totalement, c’est qu’ils sont les marionnettes d’une puissance bien plus 
grande qu’eux, et dont ils ne connaissent aucun des buts. 


D.ieu dans son amour, va envoyer son propre fils pour nous sauver et faire de nous des membres 
de sa famille. Ainsi tous ceux qui par la foi reconnaissent la Seigneurie de Yeshoua sur leur vie, se 
rajoutent à cette famille.

 

Paul dira que nous avons reçu l’adoption. 

Or lorsqu’un enfant est adopté ce qu’il reçoit en tout premier c’est un nouveau nom de famille. 


Romains 8:15-17 
“En effet, vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage, qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption filiale, par lequel nous crions: Abba! – Père! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 
cohéritiers du Christ, s’il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui.” 

Alors nous recevons un nouveau nom, celui de D.ieu lui-même. Je ne sais pas si vous vous êtes 
déjà rendu compte que dans le ciel, vous avez un nouveau nom de famille, celui du créateur. Ce 
nom nous ne le connaissons pas encore, car il est trop beau. 


Apocalypse de Jean 2:17  
“Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises! Au vainqueur, je donnerai de la manne 
cachée et un caillou blanc; sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le 
reçoit.” 

Cette tour, et surtout les motivations des humains, représentent alors le summum de l’ignominie 
et D.ieu décide de diviser ces gens pour qu’ils ne se comprennent plus. 

Remarquez bien, que malgré la gravité de leur péché il ne les frappe pas, ne les punit pas, il les 
divise. Il casse leur entente complice pour qu’il ne puissent plus se comprendre, plus rien 
construire ensemble et qu’il ne leur reste plus qu’une chose, se séparer les uns des autres et 
partir s’installer dans d’autres lieux. 


Mais pour le diable, ce n’est que partie remise, son but de supplanter D.ieu reste intact et ce qu’il 
n’a pas pu faire à Babylone, il va tenter de le reproduire maintes et maintes fois. Il va tenter de 
créer des empires qui domineront sur tous les autres. 

Il y en a eu plusieurs à travers les millénaires. Et le plus récent, le plus évident, c’est l’empire 
germanique avec la montée du dictateur Hitler, qui n’avait d’autres buts que de dominer sur toute 
la terre s’il avait pu. 


Le fameux règne de 1000 ans, proclamé par la propagande nazie, autant dire une éternité. Et pour 
asseoir son pouvoir il devait aussi s’attaquer à tout ce qui pouvait spirituellement l’empêcher 
d’atteindre cet objectif, et c’est ainsi qu’il s’est mis à détruire systématiquement le peuple juif. 
Détruire le peuple de la promesse, détruire ce qui a le plus de valeur aux yeux de D.ieu, car 
jusqu’à présent toutes ses tentatives pour y arriver avaient échoué, 


Devant nous se profilent un autre défi, lui aussi immense celui de la déchristianisation du monde 
occidental. Nous qui avons la foi, qui tenons fermes devant ces traits enflammés du malin, 
sommes peut-être les derniers remparts à ce funeste destin.


Nous avons la connaissance, nous savons comment le diable procède, il est subtil, mais l’Esprit 
de D.ieu nous enseigne et nous met en garde. 


Encore une fois nous devons nous poser les bonnes questions et ne pas nous laisser berner, ne 
pas entrer dans le jeu de l’ennemi tout en gardant à l’esprit le but de notre présence sur terre, 
celle d’être des lumières pour ce monde en péril. 




Nos prises de positions, notre détermination à ne pas nous soumettre lorsque nous devons faire 
des choix qui remettent en cause nos valeurs les plus précieuses, tout cela, toutes ces attitudes 
courageuses, restent pour notre entourage, même s’il ne le comprend pas, un rempart au oeuvres 
de séduction de l’ennemi. Mais nous aussi nous devons veiller afin de ne pas nous faire avoir. 


Le Seigneur parle encore et encore alors écoutons-le attentivement.


Apocalypse de Jean 3:21-22  
“Le vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j’ai été vainqueur et je me 
suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises!” 


