La
préparation
avant la
famine

Rappel du dernier groupe de 2 songes
Le troisième groupe de songes du
Pharaon montre le jugement qui viendra
Gen.41:1
sur toute chair, quand la gloire des
hommes s’évanouira pour toujours. À la
fin, ce processus aboutira aux sept
Le songe des 7
années de tribulations qui arriveront à
vaches maigres et
l’époque de l’enlèvement de l’Église
7 vaches grasses
Fidèle, et qui suivront une période de sept
années d’apparente paix et prospérité
Le songe des 7
(1 Thessaloniciens 5:3).
épis gras et des
7 épis maigres
Le troisième groupe montre l’œuvre de l’Esprit de
Dieu qui convainc le monde du jugement, prépare la
kehila fidèle à échapper à la tribulation, la prépare
pour son enlèvement et pour qu’elle puisse entrer
dans l’éternité (De la même manière que Joseph a
préparé tout ce qui était nécessaire pour éviter la
mort par la faim).

Gen.41:6

Rappel : le TEMPS
• Les vaches nous rappellent que sur toute la terre, le temps
de l’abondance, de la multiplication et de la procréation
spirituelle se termine
• Les vaches grasses sont une période de temps
d’évangélisation, où la bonne nouvelle prêchée disparaît
• Le peu d’évangélisation qui reste encore ne rassasie plus
personne : les vaches maigres qui ont englouti les
grasses sont restées maigres
• L’évangile sans l’amour a perdu toute sa puissance
• Les épis maudits qui consomment les bons épis nous
montrent que la mort et les ténèbres engloutissent la vie sans
qu’aucune échappatoire ne soit possible
• Les épis nous rappellent que le temps du témoignage de la
Parole de Dieu sur toute la planète est arrivée à son terme.
• La terre va devenir affamée de la Parole de Dieu sans qu’il n’y
ait de réponse

La préparation avant la famine
• Par les songes, Dieu invite le Pharaon à
mettre à la tête du pays un dirigeant
• La mise en place d’un homme intelligent et
sage à la tête de l’Egypte
• L’annonce prophétique du Fils de Dieu
• L’avertissement de Dieu à sa Kehila
• Prépare toi à la rencontre de ton Dieu
• Prépare toi pour la disette de la Parole de
Dieu
• Surveille ton cœur plus que toute autre
chose car de lui viennent les sources de la
Vie, aime Dieu et aime ton prochain

Genèse 41 :33-37
• « 33 Maintenant, que Pharaon choisisse
un homme intelligent et sage, et qu’il le
mette à la tête du pays d’Egypte.
• 34 Que Pharaon établisse des
commissaires sur le pays, pour lever un
cinquième des récoltes de l’Egypte
pendant les sept années d’abondance.
• 35 Qu’ils rassemblent tous les produits
de ces bonnes années qui vont venir;
qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon,
des amas de blé, des
approvisionnements dans les villes, et
qu’ils en aient la garde.

• 36 Ces provisions seront en
réserve pour le pays, pour les sept
années de famine qui arriveront
dans le pays d’Egypte, afin que le
pays ne soit pas consumé par la
famine.
• 37 Ces paroles plurent à Pharaon
et à tous ses serviteurs.»

« que Pharaon choisisse »
• ra’ah har une racine primaire de voir, paraître,
apparaître, regarder, montrer, pourvoir, voici,
comprendre, remarquer, prendre garde,
apercevoir, choisir, prendre connaissance,
observer, être témoin, fixer les yeux, avoir une
vision,
• En tant qu’homme, le Pharaon doit prendre
garde, prendre connaissance des décisions
souveraines de Dieu, être témoin, fixer les
yeux
• En tant que symbole de Dieu qui envoie le
Messie, il va pourvoir en un rédempteur

« que Pharaon choisisse »
• La forme grammaticale hofal de choisir
est prophétique
• Elle cache derrière ce « choix » un
homme qui sera « exposé »
• Cet homme choisi devra « s’exposer »,
« se montrer » devant tout le monde,
« être élevé » sur la croix

« iysh nabon » un homme intelligent
ָ ַ ו.
 ִאיׁש נָבֹון ו ְ ָח ָכם,פרע ֹה
ְ ַ ירא
ֶ ֵ ְעּתה
vehaham nabon iysh faroh yéreh veatah

• iysh nabon  ִאיׁש ָנבֹוןUn homme intelligent :
bene ou biyn Nyb est une racine primaire
ayant donné « bina ». Biyn donne le sens
d’intelligence, passer en revue, prendre
soin, comprendre, habileté, discerner.

LES SÉFIROT TIRÉES DE LA BIBLE
ou les ATTRIBUTS DE DIEU

SUPRÊME COURONNE ou KETER
DISCERNEMENT ou BINAH
SAGESSE ou H'OKHMAH
--------------------------------RIGUEUR ou GVOURAH
MISÉRICORDE ou H'ESSED
BEAUTÉ ou TIFEÉRET
RÉVERBÉRATION -VICTOIRE
FONDEMENT ou ROYAUME ou MALKHOUT

L’intelligence et la sagesse de
l’Esprit Saint
• L’intelligence est comme on le sait l’attribut
principal de l’Esprit de Dieu et même la tradition
juive utilise 3 termes pour le décrire comme on
le voit dans les 3 séfirot principaux qui se
trouvent en Dieu

Keter la couronne qui représente le Père
Hohma la sagesse qui est l’image du Fils
Bina l’intelligence qui représente l’Esprit

La Rouah HaKodesh donne
• la compréhension des choses spirituelles
au disciple (le discernement);
• la qualification à l’homme né de l’Esprit de
surveiller tout se qui se fait dans les lieux
célestes, sur la terre;
• la vraie « raison » au croyant : un homme
né de l’esprit n’est pas quelqu’un qui ne
reste que dans les étoiles
• l’adoration du Fils de Dieu

« mettre à la tête »
• La mise en place de celui qui doit préserver
l’Egypte de la famine
• Mise en place prévue déjà avant la création, du
Rédempteur Yeshoua HaMashiah pour le salut
de son peuple et de l’humanité
• L’expression « mettre à la tête » cache bien des
significations hautement prophétiques et
révélatrices du plan de salut pour l’humanité
toute entière.

shiyth tyv
ִ ָ ארץ ִמצ
ֵ ִ ִ
ְרים
ֶ ֶ - ַעל,ויׁשיתהּו
mitsraïm erets al viyshiytehou
(à lire de droite à gauche)

Et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte
une racine primaire qui donne une multitude de sens et qui
est à la base des verbes suivants :
« mettre, donner, faire, réunir, fermer, poser(la main
dessus), déposer, prendre, faire éclater, imposer, joindre,
établir, porter, tourner, charger, fixer, désigner, fixer son
esprit sur, faire attention, maintenir, prendre garde,
retirer, jeter, s’arrêter, assiéger, frapper, apporter, épier,
avoir des soucis, rendre tel, placer, observer, attacher,
traiter, transformer, amener, dresser, appliquer, regarder
attentivement, réduire, donner des soins, envoyer,
couvrir, ravager, se ranger en bataille, rendre
semblable à un désert, préparer une moisson

Dieu qui donne son Fils pour le
salut de l’humanité
• « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. »
(Jean 3 :16)

Le Fils de Dieu est établi sur
toute chose
• « Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé
ici, mais c’est Dieu; il m’a établi père de
Pharaon, maître de toute sa maison, et
gouverneur de tout le pays d’Egypte. »
(Genèse 45:8)
• « Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je
t’ai établi pour être la lumière des nations,
Pour porter le salut jusqu’aux extrémités de
la terre. » (Actes 13:47)

Le Fils établi comme héritier
• « 1 Après avoir autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, parlé
à nos pères par les prophètes, 2 Dieu,
dans ces derniers temps, nous a parlé
par le Fils, qu’il a établi héritier de
toutes choses, par lequel il a aussi créé
le monde » (Hébreu 1 :1-2)

Le Fils de Dieu qui a été fixé là
• « 22 Je mettrai sur son épaule la clé de
la maison de David: quand il ouvrira,
nul ne fermera; quand il fermera, nul
n’ouvrira. 23 Je l’enfoncerai comme un
clou dans un lieu sûr, et il sera un siège
de gloire pour la maison de son père. »
(Esaïe 22 : 22-23)

Joseph est mis à la tête de
l’Egypte pour :
• Poser les mains sur son œuvre et sur son
peuple
• Faire éclater la Gloire de Dieu
• Porter ou se charger des fardeaux
• Prendre garde à l’œuvre qui lui est confiée
• Retirer le peuple de la boue du péché
• Frapper, ravager : le Fils de Dieu a été ravagé,
frappé pour nous
• Un rédempteur a été imposé par Dieu pour les
nations (Mitsraïm)
• Épier les plans de l’adversaire

Joseph est mis à la tête de
l’Egypte pour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir des soucis pour nous
Transformer notre vie
Regarder attentivement comme une sentinelle
Donner des soins comme un berger le fait à
ses brebis
Envoyer des ouvriers
Couvrir le péché
Se ranger en bataille contre l’adversaire
Préparer une moisson …des âmes

Il est absolument impossible de ne pas
voir dans cette expression, le Messie
Rédempteur et Sauveur de l’humanité :
Yeshoua HaMashiah Fils de Dieu,
Créateur de toutes choses

Genèse 1:1
• Au commencement, Elohim créa les cieux
et la terre.
• Urah taw Mymsh ta Myhla arb tysarb

tysarb : bereshit

Bereshit : « il a été pourvu un Fils »
• La racine shiyth précédée du préfixe Bar qui
donne alors Bar shiyt ou Bereshit le premier
mot de la bible hébraïque
• Shiyt : des « prémices » signifie qu’au
commencement avant toutes choses, avant que
le monde ne fut créé, un Fils avait déjà été prévu
et établi, désigné et donné comme la tête, le chef
• Yeshoua le Messie était déjà avant toutes
choses ; Il est ce Fils prévu en Genèse 1 :1.
• C’est aussi ainsi que Dieu avait pourvu un
rédempteur pour l’Egypte et aussi pour le monde.

Les « prémices » re’shiyth tyvar
• Vient de rosh var une racine du sens de
secouer
• Rosh Hashana « tête » de l’année
• commencement, prémices, d’abord,
première, ancienne prospérité,
commencer, principale, meilleur
• premier, chef, principal, premier état, les
prémices
• Le plus excellent, le plus précieux

« Que Pharaon établisse des
pekidim »
ֵ ִ הָארץ; ו
ִ ִ ְ ו ְַיפְ ֵקד ּפ,פרע ֹה
• -ְחּמׁש ֶאת
ְ ַ ׂשה
ֶ ָ -קדים ַעל
ֶ ֲַיע
ַ ֶ  ּב,ְרים
ִ ַ ארץ ִמצ
ָ ָ ַ ְׁשבע ׁשְ ֵני
הּׂשבע
ֶ ֶ .
• « Que Pharaon établisse (yaasseh
veyapeked) des commissaires (pekidim)
sur le pays, pour lever un cinquième
des récoltes de l’Egypte pendant les
sept années d’abondance. » (Genèse
41 :34)

Une récolte de 20% pour 7 ans,
le prix de la restitution
• « …pour lever un cinquième des
récoltes de l’Egypte pendant les sept
années d’abondance. » (Genèse 41 :34)
• Le nombre « cinquième » est utilisé dans
la forme intensive active c’est-à-dire sous
une forme « exagérée ».
• Pourquoi ? Parce que cette cinquième
partie « en plus » correspond au prix de la
restitution après frustration de ce qui
appartient à Dieu.

La récolte : image de la restitution
• Lévitique 5:16 « Il donnera, en y
ajoutant un cinquième, la valeur de la
chose dont il a frustré le sanctuaire, et
il la remettra au sacrificateur. Et le
sacrificateur fera pour lui l’expiation
avec le bélier offert en sacrifice de
culpabilité, et il lui sera pardonné. »

• Lévitique 6:5 (5-24) « ou la chose
quelconque sur laquelle il a fait un faux
serment. Il la restituera en son entier, y
ajoutera un cinquième, et la remettra à
son propriétaire, le jour même où il
offrira son sacrifice de culpabilité. »
• Lévitique 27:31 Si quelqu’un veut
racheter quelque chose de sa dîme, il y
ajoutera un cinquième.

L’incrédulité a un prix : celui de
la restitution de 20%
• Dieu nous a tout donné
• Si le jugement de la famine vient pour 7 ans,
chiffre de Dieu, c’est parce que cela vient de
Dieu, à cause du péché.
• Il faut donc payer, restituer à Dieu ce qui Lui
est dû.
• Si Yeshoua a tout payé, les enfants de Dieu qui
croient en Lui ne seront pas jugés.
• MAIS : les incrédules devront quant à eux payer
le prix de la restitution : 1/5

Le chiffre 5 : la lettre Hé
• Pendant l’abondance, il fallait économiser
20% de la production soit 1/5.
• Le chiffre 5 représente Le mont,
montagne, colline, personne élevée ou
éminente : symbole de la Vie où le
cinquième jour Dieu a commencé à créer
la vie sur terre avec tous les animaux

Le chiffre 5 : la Kehila avec son
Messie à sa tête
• Dans la tradition, le chiffre 5 est caractéristique de
l'homme.
• Il serait le symbole de la grâce
• Associé à l'homme il possède un caractère instable de
dualité (2+3).
• Le 5 se retrouve également dans le corps humain: les
cinq doigts de la main et des pieds, les cinq sens - le
toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue -, les cinq
membres - les deux bras, les deux jambes et la tête, le
buste étant le centre.
• On peut donc apercevoir dans le 1/5 exigé par Dieu
l’apparition du Corps du Messie, la Kehila, les 5
membres, les 5 dons de l’Esprit, etc.

• Les cinq plaies de Yeshoua sur la croix.
• Les cinq pièces du vêtement restant de Yeshoua lors de sa
crucifixion après que les soldats eurent fait quatre parts de
son habit, plus sa tunique qu'ils ne déchirèrent pas. (Jn
19,23)
• Paul déclare que par cinq fois il reçut des Juifs les 39 coups
de fouet. (2 Co 11,24)
• Les cinq vierges sages et folles de la parabole de Yeshoua.
(Mt 25,1)
• Les cinq portiques de la piscine de Bethesda. (Jn 5,2)
• Les cinq cailloux qui permirent au petit roi David d'abattre le
géant Goliath.
• Les cinq sortes d'animaux que Dieu demanda à Abraham
de lui présenter pour conclure avec lui une alliance: une
génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de
trois, une tourterelle et une jeune colombe. (Gn 12, 5-18)
• Les cinq premiers livres de Moïse
• Le livre des Lamentations de Jérémie comporte également
cinq chapitres.

Les cinq premiers livres de Moïse
• Le cinq étant un chiffre d’une dualité
«instable », il représente la grâce et
l’esprit et non la rigueur mathématique des
mots, il signifie « un certain nombre »
• Les 5 livres de Moïse ne peuvent jamais
rester isolés du reste des 66 livres de la
Bible

Le chiffre 5 signifie un « certain
nombre», une quantité indéterminée
• Lors de la multiplication des pains, Yeshoua prend 5 pains
(quelques pains)
• Élizabeth, la mère de Jean-Baptiste, après avoir conçu, se
tient cachée dans sa maison durant 5 mois (quelques mois)
• La Samaritaine du puits de Jacob avait eu 5 maris
(plusieurs maris)
• Dans ses paraboles, Yeshoua emploie le chiffre 5 en lui
donnant ce sens indéterminé : les 5 vierges sages et les 5
vierges imprévoyantes, les 5 talents, les 5 paires de bœufs
achetés par des invités au banquet, les 5 frères du riche
Sybarite
• Paul, parlant du don des langues, déclare : « Je préfère dire
5 mots (quelques mots) pour instruire les autres que 10 000
en langues »

