Ezéchiel 3:3-4
3 Et il me dit, Fils d’homme, nourris ton
ventre et remplis tes entrailles de ce
rouleau que je te donne. Et je le mangeai,
et il fut dans ma bouche doux comme du
miel.
4 Et il me dit, va, fils d’homme, va vers la
maison d’Israël, et tu leur parleras avec
mes paroles.
Apoc. 10:9-10
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Joseph, le « visionnaire de Dieu »
• Apocalypse 2:7 « Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Eglises: A celui qui vaincra je donnerai
à manger de l’arbre de vie, qui est dans
le paradis de Dieu. »
• Écouter l’Esprit de Dieu donne la victoire,
la nourriture céleste et à la fin l’éternité

But des songes
• Le symbolisme des songes qui nous sont
donnés ont une signification double et
accomplissement double :
1. Un accomplissement immédiat dans la
vie de celui qui avait songé
2. Un aspect prophétique concernant le
Seigneur Yeshoua et son œuvre de salut.
3. Un aspect prophétique concernant son
retour à Jérusalem : la deuxième venue
du Messie

Les 2 venues du Messie
• L’Ancienne Alliance nous donne deux
portraits prophétiques du Messie qui
viendraient :
1. le premier est celui du Messie qui
souffrirait et qui devrait mourir pour nos
péchés (Psaumes 22, Michée 5:1, Isaïe
53, Zacharie 9:9)
2. le second est celui du Messie qui
régnerait en triomphe (voir Isaïe 9:5, Isaïe
42 ou Psaumes 72).

Les 2 venues du Messie
• Quand Yeshoua est venu au monde pour
la première fois, les gens religieux de son
époque n’attendaient que le deuxième
type de Messie – un Roi conquérant qui
viendrait pour vaincre les ennemis d’Israël.
• Ils n’ont pas compris que le Messie
viendrait une première fois pour souffrir et
donner sa vie en rançon pour la multitude.

Trois groupes
de deux songes

1

Genèse 37 : 5-9

• 5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui
le haïrent encore davantage.
• 6 Il leur dit: Ecoutez donc ce songe que j’ai eu!
• 7 Nous étions à lier des gerbes au milieu des
champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout,
et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle.
• 8 Ses frères lui dirent: Est-ce que tu règneras sur nous?
est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore
davantage, à cause de ses songes et à cause de ses
paroles.
• 9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses
frères. Il dit: J’ai eu encore un songe! Et voici, le soleil,
la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.

2

Genèse 40 : 9-13

• 9 Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et
lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi.
• 10 Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa
fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins
mûrs.
• 11 La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les
raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis
la coupe dans la main de Pharaon.
• 12 Joseph lui dit: En voici l’explication. Les trois sarments
sont trois jours.
• 13 Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te
rétablira dans ta charge; tu mettras la coupe dans la main
de Pharaon, comme tu en avais l’habitude lorsque tu étais
son échanson.

2

Genèse 40 : 16-22

• 16 Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné
une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi, dans mon
songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête.
• 17 Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon
des mets de toute espèce, cuits au four; et les oiseaux les
mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.
• 18 Joseph répondit, et dit: En voici l’explication. Les trois
corbeilles sont trois jours. 19 Encore trois jours, et Pharaon
enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les
oiseaux mangeront ta chair.
• 20 Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un
festin à tous ses serviteurs; et il éleva la tête du chef des
échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses
serviteurs: 21 il rétablit le chef des échansons dans sa
charge d’échanson, pour qu’il mît la coupe dans la main de
Pharaon; 22 mais il fit pendre le chef des panetiers, selon
l’explication que Joseph leur avait donnée.

3

Genèse 41:1-6

• 1 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se
tenait près du fleuve.
• 2 Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair
montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie.
• 3 Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair
montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs
côtés sur le bord du fleuve.
• 4 Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les
sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon
s’éveilla.
• 5 Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis
gras et beaux montèrent sur une même tige.
• 6 Et sept épis maigres et brûlés par le vent d’orient
poussèrent après eux.

Trois groupes de 2 songes
Gen.37:7

Gen.40:9

Gen.41:1

Le songe
des gerbes

Le songe
du panetier

Le songe des 7
vaches maigres et
7 vaches grasses

Le songe du
soleil, de la lune
et des étoiles

Le songe
de
l’échanson

Le songe des 7
épis gras et des
7 épis maigres

Gen.37:9

Gen.40:16

Gen.41:6

Premier groupe :
Gen.37:7

Le songe
des gerbes

Le songe du
soleil, de la lune
et des étoiles
Gen.37:9

Glorification et Exaltation
Le songe des gerbes qui se
prosternèrent devant la gerbe de
Joseph, le songe du soleil, de la lune et
des onze étoiles qui se prosternaient
devant lui. Ces songes, bien sûr,
parlent prophétiquement du Seigneur
Yeshoua, à qui le Père a donné un
Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Yeshoua tout genou
fléchisse. (Phil. 2:9-11).
Le premier groupe parle d’exaltation et de
glorification et montre l’œuvre du Père. Il est
celui qui exauce le Fils

Deuxième groupe
Ce deuxième
groupe de songes
est celui qui montre
les deux phases de
l’œuvre de
Yeshoua
- venu au monde
(sa souffrance sur la
croix / le pain de vie
- ressuscité/le don
du Saint-Esprit

Gen.40:9

Le songe
du panetier

Le songe
de
l’échanson
Gen.40:16

Ce deuxième
groupe est
l’œuvre du Fils

Troisième groupe
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
vaches maigres et
avant ou après (?) l’enlèvement de
7 vaches grasses
l’Église Fidèle, et qui suivront une période
de sept années d’apparente paix et
Le songe des 7
prospérité (1 Thess. 5:3).
épis gras et des
7 épis maigres
Le troisième groupe montre l’œuvre du Saint-Esprit,
qui convainc le monde du jugement et prépare l’Église
Fidèle pour échapper à la Tribulation, et pour la
préparer complètement 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

La manifestation de Elohim 3x Kadosh
dans les trois groupes de songes
1. Le premier groupe parle d’exaltation et de
glorification et montre l’œuvre du Père.
Il est celui qui exauce le Fils
2. Le deuxième groupe montre l’œuvre du
Fils
3. Le troisième groupe montre l’œuvre de
l’Esprit, qui prépare l’épouse

Premier groupe de 2 songes

Premier groupe de 2 songes
Le songe des gerbes montrent :
• le peuple juif (gerbe= la terre) qui se prosterne
(plie le genou) devant la gerbe du Messie Yeshoua
Le songe du soleil, de la lune et des onze étoiles
montre
• les croyants nés de nouveau (les étoiles) qui se
prosternent (plient le genou) devant Yeshoua.
Dans les 2 cas, ces songes parlent du Seigneur
Yeshoua, à qui le Père a donné « un Nom qui est
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Yeshoua tout genou fléchisse. »
(Philippiens 2:9-11).

Premier groupe de 2 songes
• Yeshoua est la semence du Saint Esprit
• Le peuple juif est la postérité selon le sable
de la terre : les gerbes sont le résultat de
l’ensemencement de la terre
• La parabole du semeur qui sortit pour
semer montre d’abord le Royaume de Dieu
dans les cœurs mais aussi la préparation
de la terre d’Israël pour la venue du
Messie, le Seigneur à Jérusalem
• Pour être reconnu par les juifs, Yeshoua
doit être comme les juifs : une gerbe

• Esaïe 55:10 « Comme la pluie et la neige
descendent du ciel et n’y reviennent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée « enfantée » et fait germer
« tsemah », sans avoir donné de la
semence « zerah = postérité » au semeur
« zara = descendant = Yeshoua » et du
pain à celui qui a faim »
• La pluie spirituelle doit d’abord descendre
sur la terre physique d’Israël avant
d’abreuver les étoiles du ciel (les juifs
premièrement puis les grecs)

Une petite parenthèse comme rappel

La vision des gerbes liées

Genèse 37 : 5
• « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères,
qui le haïrent encore davantage. 6 Il leur dit: Ecoutez
donc ce songe que j’ai eu! 7 Nous étions à lier des
gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se
leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et
se prosternèrent devant elle. 8 Ses frères lui dirent:
Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous
gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à
cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9 Il
eut encore un autre songe, et il le raconta à ses
frères. Il dit: J’ai eu encore un songe! Et voici, le
soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant
moi. 10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son
père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe
que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère
et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? 11
Ses frères eurent de l’envie contre lui, mais son père
garda le souvenir de ces choses. »

• Pourquoi les juifs rejettent-ils Yeshoua et les
juifs messianiques même parfois violemment
• à cause des « songes » (des témoignages et
avertissements chrétiens)
• à cause des paroles de Joseph, c’est-à-dire les
paroles de Yeshoua dans la Berit Hadasha, la
Bonne Nouvelle de l’Evangile
• Comme on le verra dans l’hébreu, le fait de lier
des gerbes est entièrement sous le contrôle de
2 lettres a ALEF (Le Puissant, le Taureau
sacrifié), le l LAMED (l’enseignement)

alam – alamim
Le verbe conjugé « lier »
• provient de la racine primaire Mla une racine primaire
alam « muet, muettes, silence, lier, être muet,
devenir muet, se taire » Fig., Lier la
langue, empêcher de parler
• Le « mem » final est fermé : le sort en est jeté : il n’y a
plus qu’une chose à faire : se taire devant le jugement
des nations : celles-ci restent bouche fermée. La
Moisson est blanche. La lettre Mem signifie l’eau, la
source. Mais ici la lettre est fermée, il s’agit donc d’une
eau qui stagne, une eau morte et non une eau vivante.
Cette racine donne engerber, javeler c’est-à-dire lier et
« enfermer » ensemble (…dans le même enseignement
- lamed).

• mla avec un mem final ouvert, signifie

« muet » « qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et
jour, la semence germe et croît ». Dans la
racine primaire, le mem final est fermé. Par
contre si le mem est ouvert, il laisse la
possibilité à la langue – qu’elle dorme ou qu’elle
soit muette - de s’ouvrir et à la semence de
germer et de croître quelle que soit son état :
Dieu est en action.
• Le fait d’être « lié » laisse sous entendre dans
ce cas que Dieu a rendu spirituellement le
peuple juif sourd cette fois, aveugle, muet et
silencieux, pendant que le travail de Dieu se
poursuit et il ouvrira à nouveau les bouches.

• nmla avec un noun signifie veuf, « délaissé ». Le

peuple juif a été délaissé pour un temps comme le dit
Jérémie 12:7 « J’ai abandonné ma maison, J’ai
délaissé mon héritage, J’ai livré l’objet de mon
amour aux mains de ses ennemis. »
• La présence du noun (le poisson, le Saint Esprit) nous
fait penser à cette phrase « Cependant je vous dis la
vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si
je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas
vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. »
(Jean 16:7)
• « 5 J’aimais à aller vers eux, et je m’asseyais à leur
tête; J’étais comme un roi au milieu d’une troupe,
Comme un consolateur auprès des affligés. » (Job
29 :25)
• Dans ce passage le mot Consolateur commence aussi
par la lettre noun (naham
). Pour pouvoir
recevoir l’Esprit de Dieu, il faut d’abord être vide,
délaissé, veuf.

Mxn

Je suis l’alpha et l’oméga
Traduction de la nouvelle alliance en
grec pour les prosélytes

a

t

Je suis le Aleph et le Tav

t m l a

Alemat

Le signe – les eaux de la vie – l’enseignement de la Torah – Dieu Puissant

L’Adoration

• tmla avec un tav final, alemat
•

•
•
•

est la forme
grammaticale « devant elle » signifiant que l’on doit se
prosterner devant le Roi des rois (devant la gerbe de
Joseph).
« alemat » signifie aussi « immortel » - étonnant lorsqu’on
sait que le Tav veut dire le « signe » et qu’il nous révèle la
crucifixion et la résurrection. Ce mot commence avec le Alef
et se termine par le Tav. Entre ces deux lettres, il y a
l’enseignement de la Parole de Dieu (Lamed) et la source
de Vie qui coule par l’Esprit (Mem).
Apocalypse 1:8 « Je suis le Alef et le Tav, dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le ToutPuissant ».
Apocalypse 21:6 « Et il me dit: C’est fait! Je suis le Alef
et le Tav, le commencement et la fin. A celui qui a soif je
donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement ».
Apocalypse 22:13 « Je suis le Alef et le Tav, le premier et
le dernier, le commencement et la fin ».

Mla
• Mla Surprenant aussi de retrouver dans un même registre
l’Eternel, la Présence du Tout Puissant Elohim qui se dit
aussi « Elim ».
Alam signifie aussi portique, vestibule, voûte, galerie. On y
trouve donc le temple de Salomon, le palais de Salomon, le
temple de la vision d’Ezéchiel. Le terme « lier » semble
signifier dans ce cas « assembler en gerbe » faire unité
dans l’assemblée. Dieu est occupé à nous révéler ce qui se
déroulera lorsque le troisième temple sera rebâti et lorsqu’Il
viendra dans ce temple pour y être adoré par son peuple.
Tout Israël sera alors sauvé et ceux qui serviront dans le
temple seront nés de nouveau et ils seront AUSSI circoncis.
« Ainsi parle le Seigneur DIEU : Aucun étranger,
incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera
dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui sont au
milieu des Israélites. » (Ezéchiel 44 :9)

• hmla« 7 Nous étions à lier des gerbes
au milieu des champs » : Avec la lettre
« Hé », des gerbes aloumah « comme
quelque chose de lié », « Israël retournant
d’exil ». Les 12 tribus se trouvent au milieu
des nations (les champs) avec la
Présence de Dieu et ils sont de retour
d’exil.

Deuxième groupe de 2
songes

Deuxième groupe de 2 songes
• Le deuxième groupe de songes (panetier
et échanson) montre les deux phases de
l’œuvre de Yeshoua quand Il est venu au
monde (sa souffrance sur la croix/le pain
de vie, et sa résurrection/le versement du
Saint-Esprit).

• une vision peut donc en cacher une autre.
Non seulement elle le peut mais elle peut
aussi en cacher 2, voire même 3 autres
• Genèse 40 :1 « Après ces choses, il
arriva que l’échanson et le panetier du
roi d’Egypte, offensèrent leur maître
(Adon), le roi d’Egypte ».

En prison
• Les 2 pécheurs sont en présence de Joseph celui qui a
été enfermé avec eux, pour leur révéler les choses
cachées de leur vie
• « 4 Le chef des gardes les plaça sous la surveillance
de Joseph, qui faisait le service auprès d’eux; et ils
passèrent un certain temps en prison ».
• « 5 Pendant une même nuit l’échanson et le panetier
du roi d’Egypte, qui étaient enfermés dans la prison,
eurent tous les deux un songe, chacun le sien,
pouvant recevoir une explication distincte.
• « 6 Joseph, étant venu le matin vers eux, les
regarda vers eux, les regarda; et voici, ils étaient
tristes »

En prison
• « Même » (même : ehad dxa : unité composée; Le
même mot prononcé ahad signifie « rassemble tes
forces » (Ez. 21:16) « aller d’un côté ou d’un autre »,
« tranchant, unir, s’associer », (Hithpaël)
« assembler »)
• « Nuit » (layil, laila) la nuit est « composée » : cette
« même » nuit a quelque chose de particulier, celle
d’être « composée » (de 3 nuits).
• « Matin ». (boqer vient de la racine baqar
« examiner, faire la revue, garder des troupeaux
comme un berger »)
• « vers eux, les regarda » (prêter attention, discerner)

Bemishmar Beith Adoneiou
• 7 Alors il questionna les officiers de
Pharaon, qui étaient avec lui dans la
prison de son maître, wynda tyb rmsmb
Bemishmar Beith Adoneiou
• Beith Mishmar : rmvm lieu de confinement,
prison, garde, geôle, poste de garde, veille,
observation (une garde, action de garder)
• Ce mot vient de la racine shamar –shomer :
veille, garde -prison, mettre (en prison),
garde, poste, être observé, chef.

En prison
• La prison « Sign Youssef» à Saqqara
(Memphis) où Joseph se trouvait est
appelée ici dans Genèse 39 :22 « Beit
sohar » Maison de ronde, Joseph est dans
un « poste de garde »
• Joseph est appelé à « observer », à
« veiller », à « garder ».
• Le Messie est venu sur terre pour chercher,
surveiller, observer les brebis qui lui
appartiennent et faire le tri

L’offense des 2 eunuques
• Les deux eunuques ont « offensé » le Pharaon
«Berger »
• « offenser » vient de la racine hata ajx de
«pécher, offenser, payer, crime, coupable,
purifier, commettre, culpabilité, frustrer,
expiation ».
• Le Pharaon païen ne condamnait certes pas ses
eunuques à cause de leurs « péchés ».
• Le terme « péché » utilisé nous renvoie plus haut
que le simple Pharaon pour qui ce mot n'a en
principe aucun sens
• Les pharaons et toute l'Egypte sont eux-mêmes
très éloignés de toute valeur morale.

Une représentation de nous même
• Personne n’est déclaré coupable par le Pharaon
pour ses péchés
• Pour le Pharaon, le terme « péché » n'a pas
beaucoup de sens
• L'Egypte toute entière était très éloignée de toute
valeur morale : l’hébreu cache quelque chose
• Les 2 coupables ont péché contre « Adon » : leur
Seigneur et le mot utilisé est hata racine de
« péché ».
• La relation entre les 2 eunuques et le Pharaon est
semblable à celle que nous, des pécheurs, avons
avec Adonaï, notre Seigneur Dieu
• Avant d’être passés de la mort à la Vie, nous
étions tous des « eunuques » ne pouvant donner
la vie, avant de passer par la nouvelle naissance

• « Pharaon fut irrité » qatsaph Puq
contre ses deux eunuques ». Et il les fit
mettre dans la maison du chef des
gardes, dans la prison, dans le lieu où
Joseph était enfermé ».
• Les deux pécheurs sont placés en
présence de Joseph, celui qui a été
enfermé avec eux, pour leur révéler les
choses cachées de leur vie.
• Les deux hommes sont devant un choix.

Deuxième groupe
1er songe
Genèse 40 :9-15
Le rêve de l’échanson
« 9 Le chef des échansons raconta son
songe à Joseph, et lui dit: Dans mon
songe, voici, il y avait un cep devant
moi. »

La vision de l’échanson
• « Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs ».
• 11 La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris
les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon,
et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
• La coupe (kos) owk (vient d’une racine du sens de
« tenir ensemble ») de Pharaon était dans ma main
(pouvoir, autorité). Je pris laqach xql (une racine
primaire de prendre, prendre en main, se saisir de, se
procurer, obtenir, prendre possession de, choisir,
prendre en mariage) les raisins, je les pressai dans
la coupe de Pharaon, et je mis (nathan : donner,
consacrer, dévouer, dédier, payer des gages, vendre,
échanger, prononcer, payer de retour) la coupe dans la
main de Pharaon.

Le pécheur justifié par
le sang de l’alliance
•

•

•

Le pécheur retrouvera sa place auprès de son Seigneur
après avoir pu être justifié par le sang de l’alliance versé
pour lui, et qui a pu être présenté au Roi des rois. Ce
sang (le raisin pressé à Gat Samani) qui provient du
sacrifice est offert comme gage d’échange pour payer le
prix de ses fautes.
« 12 Joseph lui dit: En voici l’explication. Les trois
sarments sont trois jours. 13 Encore trois jours, et
Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge;
tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme
tu en avais l’habitude lorsque tu étais son
échanson ». (Genèse 40 :12-13)
« Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te
rétablira dans ta charge » :

Fonction de l’échanson :
donner à boire
• shaqah hqv racine primaire d’arroser, faire boire,
donner à boire, laisser boire, abreuver, échanson,
donner de l’eau, remplie (de sève), offrir (la
coupe), s’affaisser (comme un fleuve), irriguer,
arroser, boisson, boire, eau, faire boire de l’eau.
• Cet homme préfigure celui qui est la source d’eau
vive.
• Cet homme annonce la préfiguration de la mort et de
la résurrection du Messie après 3 jours et 3 nuits (les
3 sarments sont 3 « yom » hébraïques qui
commencent à la tombée de la nuit et qui comportent
3 nuits. Ces 3 jours et 3 nuits sont probablement
l’unité composée « ehad » utilisée en Genèse 40 :5
pour cette « même » nuit pendant laquelle les 2
eunuques ont eu la vision.

Le Pharaon « berger » qui
relèvera sa tête
• Le Pharaon qui relèvera sa tête est ce pharaon « berger »
« Adon » préfiguration de l’Eternel Lui-même qui rétablira son
Fils Yeshoua dans l’œuvre de salut « tu mettras la coupe
dans la main de Pharaon, comme tu en avais l’habitude
lorsque tu étais son échanson ».
• Lorsque Yeshoua est monté au Père avant de retrouver ses
disciples, il a porté son sang devant le trône de la grâce dans
la coupe du sang de l’alliance nouvelle versée pour toute la
multitude. Si la valeur du Sang du Fils de Dieu a une telle
valeur dans l’éternité, c’est que la Présence de ce sang est
donc éternelle avant que le monde fût.
• Dieu nous a sauvé avec un sang pur, non contaminé et ce
sang qui a été versé pour toute l’humanité n’est certes pas de
nature terrestre humaine.

L’échanson, un des malfaiteurs
crucifié et pardonné
Le passage de Genèse 40 :14
• « 14 Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te
prie, de la bonté à mon égard; parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi
sortir de cette maison ».
Trouve son accomplissement en Luc 23 :39-43
• « L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant: N’es-tu pas le Messie?
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! 40 Mais l’autre le reprenait, et
disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? 41
Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes;
mais celui-ci n’a rien fait de mal. 42 Et il dit à Yeshoua: Souviens-toi de
moi, quand tu viendras dans ton règne. 43 Yeshoua lui répondit: Je te le
dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ».
• « 15 Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n’ai rien
fait pour être mis en prison ».
Allusion à Yeshoua qui a été enlevé à ses frères malgré qu’il ne soit pas
coupable des accusations dont on l’accuse.

gephen Npg
Le Cep « trilittère »
et
« tri-unitaire »

Rappel : qu’est-ce qu’une
« racine hébraïque» ?
• La racine hébraïque est une séquence de 3
consonnes, porteuse d'un sens ;
• Ce n'est nullement un « concept » abstrait, mais
tout au contraire quelque chose de très concret;
• La racine hébraïque est un objet, une action,
un geste, un trait descriptif
• Bien présente, même si c'est parfois
inconsciemment à l'esprit de celui qui s'exprime
en hébreu, la racine n'a pourtant de réalité que
virtuelle : à part les traités de grammaire et les
dictionnaires d‘hébreu biblique, aucune racine
ne s'écrit nulle part, ni à fortiori ne se prononce
puisqu'elle ne contient aucune voyelle

Exemples
• Exemple 1 : la racine ShLM qui a donné
le mot shalom ne se prononce pas – les
lettres Shin+Lamed+Mem = Mls
• Exemple 2 : la racine ADN qui a donné le
Nom Adonaï ne se prononce pas – les
lettres Alef+Dalet+Noun = Nda

Le cep : Gephen
• Cep : gephen Npg vigne, cep, plant ; vient d’une racine
du sens de courber (dont les racines sont "enracinées") ;
nom masculin
• Le Seigneur est l’époux qui est uni à sa vigne Israël
• Le Cep signifie aussi en hébreu « étoiles devant le
jugement de l’Eternel», « prospérité »
• La première lettre Guimel g Chameau, compléter,
prodiguer, rétribuer (Adonaï Abba Elohim)
• Fé p: bouche, parole, face (Yeshoua)
• La troisième lettre Noun Soffit N: Poisson (Rouah
Hakodesh)
• Le Cep qui s'est uni à sa Vigne est le Dieu Trois fois
Kadosh, Père, le Fils et l'Esprit

Relation entre le chameau et le Cep
• Dans le désert, il a une très grande capacité de
résistance contre la chaleur et le froid.
• Il est un animal idéal pour le transport
• Il peut consommer 130 litres d'eau en quelque
10 minutes
• Il peut supporter +50 degrés de chaleur en été
sans se déshydrater
• Animal herbivore, il se nourrit de plantes
contenant beaucoup d'eau
• On l’appelle « vaisseau du désert ».

Relation entre le chameau et le Cep
• Image du Cep indépendant de toute
déshydratation puisqu'il représente le
Seigneur qui est LA source d'eau vive
• Le seul salut possible devant l’étendue
désertique, il prodigue en quelque sorte
la vie. Et même lorsqu’il n’y plus d’eau
pour ses passagers, le chameau doit être
sacrifié pour donner la vie. Il a en
réserve du liquide qui préserve de la mort.

Les trois sarments
entrelacés

Un mystère
• Une vigne ne porte que 2 sarments : ici le cep
en 3. Pourquoi?
• Voir les 2 (juifs et gentils…) ou les 3 sarments
• Osée 6:1-3
• Il y a une différence entre les 2 sarments de la
vigne et les 3 sarments des 3 jours/nuits
• Daniel et ses amis étaient dans la fournaise et
Yeshoua s’est ajouté, le mystère caché. Ici le
3ième sarment est Yeshoua, celui qui nous
délivre

Les sarments
Yeshoua a dit : « Je suis le Cep » :
• Jean 15:1 « Je suis le vrai cep, et mon Père est le
vigneron. »
• Jean 15:4-5 « 4 Demeurez en moi, et je demeurerai en
vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5 Je
suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure « en moi » et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien
faire. »
Ce cep « avait trois sarments »
• Sarment : sariyg gyrv nom masculin : sarments,
rameaux, brindille, branche.
• Vient de la racine sarag grv être entrelacé (Hitpael)
s’entrelacer.

Les trois sarments entrelacés
• Il a vu d’abord un cep : Yeshoua a dit en Jean
15:1-5: « Je suis le vrai cep »
• La vision compare les « sarments » à des
« jours entrelacés » : 3 jours entrelacés avec 3
nuits sont ceux du Fils de Dieu?
• Il a vu trois sarments (la Tri-unité, la résurrection,
le troisième jour, nous sommes des sarments)
• Tel des raisins, Yeshoua a été brisé pour verser
son sang. La vie de ce sang est l’Esprit. (Lév.
17:11-15). De la même manière Yeshoua a versé
son sang pour nous, maintenant nous recevons
de façon continue le don du Saint-Esprit.

Deuxième groupe
2ème songe
Genèse 40 :16-17
Le rêve du panetier
« 16 Le grand panetier, voyant que c’était une
interprétation favorable, dit à Joseph : Dans
mon rêve à moi, il y avait trois corbeilles de
pain blanc sur ma tête.
17 Dans la corbeille la plus élevée il y avait
toutes sortes de pains et de gâteaux pour le
pharaon. Les oiseaux venaient manger dans
la corbeille au–dessus de ma tête. »

Le songe du chef des panetiers
• Il a vu des corbeilles de pain blanc yrx « HORIY »
• Ce « pain gâteau » commence par la lettre Het de hatat, barrière du
péché
• La lettre représentant la Main de Dieu (le Yod) est mise à la fin!
• Romains 6:23 « le salaire du péché c’est la mort… »
• Yeshoua (qui est le PAIN de VIE sans levain = MATSAH n’est PAS
ce pain blanc. Il ne doit pas être confondu avec le songe du panetier
qui parle de pain levé
• Yeshoua est sans levain =: « Je suis le pain de vie. » (Jean 6:35).
« Je suis le pain vivant (sans levain) qui est descendu du ciel. Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain
que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde. » (Jean 6:51).

yrx horyi
• hrx horah : irriter, rivaliser, envier,
stimuler
• rrx horar (?) : trouer, percer, brûlant,
dessécher, libérer, affranchir
• brx horev : détruire, tomber en ruines
• nbrx horeven : gâcher, échouer
• grx horeg : sortir, écarter

Le songe du chef des panetiers
• Yeshoua a offert sa propre chair sur la croix pour que nous
puissions avoir la manne spirituelle tous les jours, la
révélation. Il nourrit notre âme et nous soutient.
• Yeshoua est venu mourir pour nous afin de nous donner
de sa vie, de nous donner le pain de vie (non levé), qui est
la vraie nourriture spirituelle pour nos âmes. Sa révélation
quotidienne est la seule chose qui satisfait les besoins les
plus profonds des hommes.
• Comme Haman et ses fils, le panetier sera pendu « le Roi
te fera pendre à un bois » (Gen. 40:19)
• Mais pour nous, le Père fera pendre son propre Fils sur la
croix de Golgotha.

Le rêve du panetier
• 16 Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait
donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait
aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc
sur ma tête.
• 17 Dans la corbeille lo « sal » (vient de llo salal,
s’élever) la plus élevée il y avait pour Pharaon des
mets de toute espèce, cuits au four; et les oiseaux les
mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.
• 18 Joseph répondit, et dit: En voici l’explication. Les
trois corbeilles sont trois jours.
• 19 Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de
dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux
mangeront ta chair.
• 20 Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon,
il fit un festin à tous ses serviteurs; et il éleva la tête du
chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au
milieu de ses serviteurs:

lo sal
•
•
•
•
•
•

llo salal = arrogant, piétiner
hlo salah = rejeter
lolo salsal = vanter
elo salé = pétrifier
melo salé = détruire, anéantir
plo salef = fausser

Panetier - aphah hpa
• racine primaire; « panetier, boulanger, mets, cuire, faire, 1)
faire cuire au four, boulanger, panetier, (Niphal) être cuit ».
• Alors que l’échanson vit dans le songe un cep devant lui, une
vision où il est acteur, le panetier quant à lui, est en train de
se faire voler une bénédiction
• les paniers sur sa tête sont « élevés » et ils s’élèvent euxmême
• Les paniers qui possèdent du pain et des gâteaux destinés au
Roi, sont volés par des « créatures ailées », expression de
domination, de manipulation spirituelle.
• La tête représente le Seigneur, le Maître du Corps
• La tête doit servir à y poser les mains en signe de bénédiction,
on y place une couronne royale ou une tiare de sacrificateur, on
y verse aussi de l’huile en signe d’onction.
• Mais en aucun cas le port de paniers sur la tête avec du pain
mangés par des oiseaux ne peut révéler une bénédiction
• Le panetier s’exaltait lui-même, il s’élevait lui-même, c’est ce que
dit le mot « sal », « salal ».
• Au lieu de servir le Roi il se laisse voler la bénédiction.

Le panetier : le malfaiteur crucifié
qui a refusé la grâce :
une triple condamnation
• La décapitation : puisque la tête n’a pas représenté le
Seigneur, qu’elle a porté du pain destiné au diable et à ses
démons, la communion avec les démons est
impardonnable. Les trois corbeilles sont 3 jours. La
corbeille du dessus est le jour le plus haut….
• Verset 19 : La pendaison à un bois comme celle de Judas
ou de Haman : signe de malédiction (malheur est
quiconque pendu au bois)
• Les oiseaux ces « créatures ailées » mangent la chair, ils
prennent possession de l’âme de la personne pour la
tourmenter pour l’éternité. Puisque ce croyant n’a pas
mangé la chair du Fils de Dieu : il sera mangé lui-même,
rongé de vers.

Pourquoi l’échanson gracié et non
le panetier ? La souveraineté
• Au départ, tous les deux étaient condamnés à mort et leur
salut ne dépendait que du bon vouloir du Pharaon, sans plus.
Nous tous, étions tous condamnés :
• Romains 5:18 « Ainsi donc, comme par une seule offense la
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un
seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à
tous les hommes. »
• Romains 8:1 « Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Yeshoua HaMashiah. »
• Romains 9:21-22 « 21 Le potier n’est-il pas maître de l’argile,
pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase
d’un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa
colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une
grande patience des vases de colère formés pour la
perdition »

