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NOTE : Les lettres hébraïques sont initialement représentées par des pictogrammes apparentés aux
hiéroglyphes égyptiens mais servant à noter une langue sémitique qui est un alphabet muni d'un son,
d'une image, d'un symbole et d'une valeur numérique. Par exemple, « A » figurait une tête de taureau
avec ses cornes ; on a utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui désignait la chose
dans la  langue « A=Aleph,  nom du taureau en hébreu -  ou bœuf) ;  enfin,  on a donné à la  lettre
alphabétique nouvelle le nom de la chose que représentait le pictogramme d’origine «Aleph » est le
nom de la lettre « A ». Aleph est le pictogramme d'un bœuf et Bet, en hébreu, est le pictogramme d'une
maison; mais combinez les deux et cela devient le mot « PÈRE ». Paul Ghennassia écrivait que “dans
la Bible, chaque mot, chaque nom, chaque phrase et même chaque lettre et chaque chiffre ont une
valeur spirituelle et prophétique, qui nécessitent de notre part une attention très profonde.” Selon le
calendrier Lunaire Juif, nous sommes depuis le 2 Octobre 2016 en 5777.

5777 / 2017 L'ANNÉE DE L'ÉPÉE DE L'ESPRIT
2 Timothée 2 : 15

Le Seigneur,  en prière,  m’a exprimé clairement  que 5777 versus 2017 va être
l'année de l'Épée de l'Esprit. Je me suis rendu compte après que ce thème a été
confirmé par plusieurs hommes et femmes de Dieu, dont Prophète Chuck Pierce,
Prophète Lance Wallnau, Prophétesse Cheryl Frey, (une amie dans le ministère) et
d'autres... Je ne sais pas ce que la plupart ont écrit sous ce thème car je ne voulais
pas être influencé, mais c’est ce que le Seigneur ma livré. Et en plus, ne sachant
pas  la  signification  hébraïque  de  ces  chiffres,  à  ma  grande  surprise,  je  fus
émerveillé de ce que j'ai découvert, ce que nous allons voir un peu plus loin.

Le Seigneur m’a montré (2 Timothée 2 : 15) et m’a ensuite parlé en anglais pour
me dire ce mot « cutting edge », qui veut dire « coupe tranchante ». Il y aura des
enseignements  tranchants  sur  la  vérité  de  la  Parole  de  Dieu;  un  affrontement
d'épées qui va séparer le vrai du faux. Le vrai enseignement de la Parole de Dieu
va trancher les faux.



Exposant justement la Parole de la Vérité;

Que signifie « 2 Timothée 2:15 » par « partageant droitement la parole de vérité
»? (VKJ)

« Partager droitement » dans « 2 Timothée 2:15 » signifie simplement «enseigner
avec précision» la Parole de Dieu.

La clé pour évaluer les deux points de vue est de regarder le langage original de
« 2 Timothée 2:15 » et c'est ce que nous trouvons. Le mot qui est  traduit par :
«partager droitement» en anglais : « rightly dividing » dans la version du Vieux
King James et dans plusieurs autres est un seul mot dans le grec; c'est une forme
du verbe grec « orthotomeo ». C'est un mot très intéressant.

Dans les temps du Nouveau Testament, « orthotomeo » était avant tout un terme
de génie civil. Il a été utilisé, par exemple, comme un terme de construction de
route. L'idée du mot était de couper droit, ou de guider sur un chemin droit. Donc,
l'idée est de couper une route de façon droite, afin que les gens qui voyagent sur
cette  route  puissent  arriver  à  leur  destination  directement,  sans  déviation.
« Orthotomeo »  a  également  été  utilisé  comme terme minier;  cela  signifiait  de
forer un puits de mine droit afin que les mineurs puissent se rendre rapidement et
en toute sécurité à la «filière mère».

Il y a un autre mot en grec, « katatomeo », qui signifie «couper en sections», mais
ce n'est pas la parole que l'apôtre Paul, sous inspiration divine, utilise ici dans « 2
Timothée  2:15 ».  Paul  ne  parle  pas  de  «diviser  correctement» en  dissociant  la
Parole de Dieu, ni en la coupant en sections basées sur les juifs et les gentils, ou
sur Israël et l'Église, ou sur tout autre critère. Il est intéressant que l'apôtre Paul
utilise cet autre mot – « katatomeo », « découpe » - dans (Philippiens 3: 2), où il
dit littéralement, « méfiez-vous de ceux qui vous divisent » - en d'autres termes :
« méfiez-vous de ceux qui voudraient faire la différence entre les croyants,  les
juifs et les gentils.

Alors, quel est le sens propre d’ « orthotomeo » - «Partager droitement» la Parole
de Vérité? Ce qui est prévu n'est pas de diviser l'Écriture, ni de la découper, mais
d'enseigner l'Écriture avec précision, comme un tout unique et unifié, sans être
détournés par de faux enseignements ou des agendas créés par des hommes.  

C'est pourquoi je préfère de loin la traduction Darby pour ce verset : « Exposant



justement la Parole de la Vérité » qui exprime mieux la pensée de l'apôtre Paul.

Voyez-vous qu’en exposant justement la Parole de la Vérité, en l'enseignant avec
précision,  cela  va  construire  une  route  sécuritaire,  afin  de  nous  guider  sur  un
chemin droit et sans détour. Donc, en construisant cette route de la vérité de la
Parole  de  Dieu  qui  est  représentée  par  une  épée,  elle  va  couper  cette  route
droitement,  afin  que  les  gens  qui  voyagent  sur  cette  route  arrivent  à  leur
destination sans dévier de cette trajectoire par de faux enseignements. (Ésaïe 35:8)
dit : « Et il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé : «le chemin
de la sainteté »; l'impur n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là. Ceux qui vont
ce  chemin,  même  les  insensés,  ne  s'égareront  pas ».  Et  (Jean  17 :  17)  dit :
« Sanctifie-les par la Vérité; Ta Parole est la Vérité ». Voyez-vous, ce n'est pas la
parole d'un autre, mais SA PAROLE.

Et  le  mot  « sanctifié »  veut  dire  « séparé ,  mis  à  part,  purifié;  pour  séparer,
ordonner et appointer à l'œuvre de rédemption pour le gouvernement de l'Église,
nettoyer de la corruption, purifier du péché pour rendre saints, être détachés des
affections  du  monde  et  de  ses  souillures ».  Comme Jésus,  sanctifie-les  par  Ta
Vérité; Ta Parole est la vérité. La vérité de la Parole de Dieu va trancher les faux
des vrais et nous allons voir la différence entre ceux qui servent Dieu avec une
réelle  intention  et  ceux qui  servent  Dieu avec  un but  impur.  L'Épée  à  double
tranchant va séparer l’ivraie du blé.

Le Ayin et le Zayin;             
                                             ______              ___                                                       
                                                              

AYIN;
La  lettre  hébraïque  « Ayin »  est  la  seizième  lettre  de  l’alphabet  et  sa  valeur
numérique est 70. Son pictogramme ressemble à un œil. Le mot « Ayin » veut dire
yeux, de voir, de comprendre et obéir. « Ayin » représente la lumière divine de
Dieu, la lumière spirituelle de Dieu. L’œil spirituel peut voir la présence radiante
de Dieu, mais seulement par la lumière intérieure donnée par le Saint-Esprit.

Dans les Écritures, l'intime connaissance de Dieu pour notre vie est quelquefois
référée  comme  « L'Oeil  du  Seigneur ».  L'Oeil  d'Adonaï  est  partout,  observant
autant  le  bon que le  méchant  (Proverbes.  15:3).  L'Oeil  du  Seigneur  étend ses



regards sur toute la terre pour défendre les justes (2 Chroniques 16 : 9) et pour
soutenir et délivrer ceux qui espèrent en Sa miséricorde et Sa fidélité.

*L  e Shema d'Israël est  le texte principal de la liturgie juive.  Composé de trois
extraits de la Tora, on le récite matin et soir accompagné de bénédictions. Écoute
Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est « UN » (Deutéronomes 6:4). 

Le « Ayin » du premier mot du *Shema est élargi, en sorte que c’est peut-être un
rappel que nous devons tous écouter « obéir » et voir « comprendre » que le Dieu
d'Israël est le seul vrai Dieu, à qui nous devons notre vie.

Donc, « Ayin » est figuratif de l’Oeil du Seigneur, le Saint-Esprit qui nous amène à
voir la Parole de Dieu sous Sa lumière divine afin de l'écouter, comprendre Sa
Parole et lui obéir, afin que nous devenions « UN » dans Son intimité.

ZAYIN;
La  lettre  « Zayin »  est  la  septième  lettre  de  l’alphabet  hébraïque  et  sa  valeur
numérique est le 7. Son pictogramme ressemble à une épée et la tête de la lettre
ressemble à une couronne très large.

Couronne---

                          ---Vav

« Zayin »  est  considérée  comme  une  couronne,  comme  le  Vav représente
« yashar »,  une  ligne  droite  de  Dieu à  l'homme;  alors  « Zayin »  représente  un
retour à la lumière signifiant la compréhension.

« Zayin » est un mot paradoxal, car cela signifie « arme » et « épée », mais qui
vient d'une racine de mot qui veut dire subsistance, nourricière et aussi nourriture.
Mais  comment  les  mots  nourricière  et  nourriture  se  relient-t’ils  à  l'épée?  Ces
détenteurs d'épées qui gardent la Parole de Dieu sont nourris avec le pain de la
compréhension du Saint-Esprit.

L'épée de guerre est souvent nécessaire pour se nourrir, bien sûr pas dans le sens
de combats vindicatifs qui est basé sur la convoitise ou l'avarice, mais dans un
sens spirituel, que pour être nourris et en repos,  nous devons quelquefois nous
engager dans un combat. 



Jésus dit qu'Il apporte une arme, qu’Il apporte une épée. Ici, nous avons un mot
positivement chargé de symbolisme dans la tradition hébraïque. 

(Matthieu 10 : 34) « Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre; je
ne suis pas venu mettre la paix, mais l'Épée ».

Eh bien, voici une de ces Écritures qui, si vous la prenez hors contexte, peut vous
apporter beaucoup de problèmes. Si vous avez un problème de distinction entre la
métaphore  et  la  réalité,  alors  la  lecture  de  la  Bible  ne  va  probablement  pas
améliorer  votre  vie  spirituelle.  Vous  allez  vous  retrouver  avec  Rambo  Jésus ;
Aimez Dieu ou mourez durement « Die Hard ». Bien sûr, nous savons tous que
Jésus veut la paix, parce que Dieu est la paix. 

La septième lettre de l'alphabet est « Zayin ». Sa conception est la forme d'une
épée, le  mot  « Zayin »  signifiant  « être  armé »  dans  la  langue  hébraïque
moderne ». Le haut du « Zayin » est la poignée et la jambe verticale est la lame.
Une autre  interprétation de  la  conception du « Zayin »  est  qu'il  représente  une
couronne  et  un  sceptre.  La  lettre  « Zayin »  fait  donc  allusion au  pouvoir  et  à
l'autorité. 

Le verbe racine de la lettre hébraïque « Zayin » est intéressant en soi, bien que cela
signifie une «épée» ou «arme vive», la lettre « Zayin » est également associée à la
langue. La langue est une épée, une épée à deux tranchants. 

Voici l'Écriture originale en français, transcrite mot pour mot de l'hébreu: 
« Non, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais une épée ».
Prenant  toute  la  signification  du  mot  hébreu  pour  « épée »,  considérons  qu’il
devrait probablement être traduit un peu plus comme ceci:
« Non, je ne suis pas venu apporter la paix à bon marché. Au lieu de cela, je viens
avec une couronne d'autorité et de puissance de Dieu. Ma langue est comme une
épée qui sépare la vérité de Dieu des mensonges du diable. Ce que j'apporte, c'est
une vie qui donne du soutien à toute l'humanité.  Je suis venu défendre la Loi
« Torah » avec mon arme de l'Esprit qui surmonte tout mal ».

En français, l'idée de Jésus brandissant une arme mondaine comme une épée est
plutôt barbare et apparemment hors de Son caractère, mais dans son plein hébreu
signifie qu'il est beau et inspirant. Jésus vient avec autorité pour défendre la Parole
de Dieu et nous donner la vie !! 



Le roi couronnant l'autorité de Sa parole, scellée par l'Épée de Vérité

Conclusion :

« AYIN » : yeux, de voir, de comprendre, obéir, lumière divine, Oeil du Seigneur.
« ZAYIN »: Épée, nourricière, point de couronnement, règne, arme, subsistance,
nourriture, autorité, puissance.

Marquée par une épée tranchante, par la lettre « Zayin », la division se fait entre
ceux qui sont élagués, émondés, et ceux qui sont dans la chair. L'Épée à double
tranchant qui sera dans la bouche de cette génération de croyants va être efficace à
un tel point que ceux qui sont charnels ne pourront accepter cette pure vérité de la
Parole de Dieu; c’est pourquoi cela va les retrancher, les disqualifier, parce qu'ils
n’auront pas d'huile pour comprendre le sens des Écritures et ils feront partie des
vierge folle qui n’auront pas su payer le prix pour avoir cette onction (Matthieu
25 : 1-13). Mettez-vous ça dans la tête, les croyants, et pas juste les hommes et
femmes de Dieu, mais ceux qui ont payé le prix ne pourront imposer les mains aux
autres pour qu'ils reçoivent l’expérience; vous devez payer votre propre prix, c'est-
à-dire acheter de l'huile pour vous-mêmes.

Comprenez-moi bien, MAINTENANT, ce n'est plus le temps de jouer à l'Église,
c’est le temps d'être sérieux avec Dieu et de terminer la course de la foi.

Nous  sommes  dans  un  système  que  j'appelle :  « Le  système  babylonien
évangélique ». Babylone veut dire « mixture d'onction » et Babylone est née à la
tour de Babel; Babel veut dire « confusion » et la tour de Babel a été faite de paille
et de chaume pour faire les briques. La paille représente « le péché » et le chaume
représente  « la  chair ».  Et  le  mot  « tour »  dans  l'ancien  hébreux  veut  dire
« pupitre »; Alors, si nous mettons tout cela ensemble, ça donne ceci :

Aujourd'hui, et je parle en général, certain ministères, pasteurs, Églises, essaient
d'atteindre Dieu en se faisant leur propre «  tour » de ministères en étant dans le
péché, dans la chair, avec une mixture d'onction qui crée de la confusion. C'est le
temps  que  nous  vivons  présentement  avec  une  grâce  « graisseuse »  qui  laisse
indifférent le péché, en produisant une vie charnelle.

L'année de l'Épée de l'Esprit va faire revenir le système du Royaume de Dieu dans
Sa pleine autorité pour régner contre une apostasie qui a créé un mélange où les
gens se nourrissent d'une Parole diluée qui les rend sans puissance.



Ces détenteurs d'épées qui gardent la Parole de Dieu et qui sont nourris avec le
pain de la compréhension du Saint-Esprit apporteront la vie. Scellés pour le salut à
la fin des temps, ils unifieront l'épouse. Ils vont faire revenir la pureté de la Parole
de Dieu qui va faire sortir la vraie Église de notre Seigneur, une Église sans taches
ni rides, une épouse prête à attendre son Maître. Nous devons faire comme Martin
Luther et créer notre réforme en mettant sur la porte de nos Églises évangéliques,
95 thèses pour revenir à l'Église des Actes.

Dieu  veut  remettre  de  l'ordre  dans  l’Église  par  l'Épée  de  Son  Esprit,  le
commencement de la perfection de l'ordre divin, dans sa plénitude de restauration
d'une  réforme  apostolique.  Attachez  votre  ceinture  de  vérité,  c’est  parti.  Les
nouveaux pionniers du réveil sont là pour une réforme apostolique, avançant avec
les  vérités  présentes  de  la  Parole  de  Dieu,  les  proclamant  et  enseignant  les
doctrines de Dieu pour un ajustement, afin de remettre certains enseignements à
l'ordre. Et en ces derniers jours, Dieu va restaurer la doctrine, la vie spirituelle, la
puissance et l'ordre. Ceci inclut l'ordre des dons ministériels dans l'Église et dans
le Corps de Christ, car Satan a perverti le rôle des dons ministériels afin qu’on ne
puisse  jamais  comprendre  leurs  fonctions et  nous  empêcher  de  les  remplir.  Le
diable a déformé certaines vérités bibliques qui sont devenues l'objet d'abus et de
fausses pratiques. Donc quand l'ordre divin va être fait, c’est alors que nous serons
unis dans l'habitation de Dieu en Esprit.

Le  commencement  de  l'Église  était  merveilleux,  mais  ce  n'est  qu’une  pâle
réflexion de l'Église des derniers temps. La phase finale de Sa révélation et de Sa
mission va être complétée avant Son retour. Les dons ministériels vont être en
opération et le peuple va être préparé. L'ordre est nécessaire pour que la gloire
descende. Cela veut dire que notre attitude et nos relations aussi doivent être en
ordre. Nous allons voir des gens avec des ministères puissants, j'oserais même dire
plus puissants que celui de Paul. Je suis certain que la gloire du Seigneur va être
indescriptiblement forte sur l'Église dans ces derniers temps.

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Éternel se lève sur
toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples; mais sur toi
l’Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît » (Ésaïe 60 : 1,2).

C'est le temps où nous devrons confronter les faux prophètes de notre temps, tout
comme Élie l'a fait. Nous ne pouvons plus dire : « Eh bien, tu as le droit d'avoir
ton opinion; tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi »; Mais plutôt : « Votre
point de vue est en fait en train d'endormir les gens et de les conforter dans une



fausse sécurité qui leur assurera la mort, et je vous confronte, car ce point de vue
est faux ». Élie a confronté les faux prophètes et nous rentrons dans une ère où
nous  ne  pourrons  plus  garder  nos  opinions  pour  nous-mêmes.  La  question  de
savoir qui est réellement véritable et qui ne l’est pas requiert maintenant d'être
posée  sur  la  table  pour  être  un  sujet  ouvert  à  la  discussion.  Aucune  question
actuelle n'est peut-être plus critique pour l'Église : identifier et distinguer l'un et
l'autre, car ceci est aussi l'ordre divin de Dieu. (2 Timothée 4:3) « Car il viendra
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d’entendre  des  choses  agréables,  ils  se  donneront  une  foule  de
docteurs  selon  leurs  propres  désirs ».  Les  vrais  apôtres  et  les  vrais  prophètes
remettront les choses à l'ordre selon l'Esprit de Dieu. (Tite 1:9) « attaché à la vraie
parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine
doctrine et de réfuter les contradicteurs ». (Tite 2:1). «Pour toi, dis les choses qui
sont conformes à la saine doctrine ». L'oeuvre de rédemption finale de la croix va
être prêchée avec puissance et autorité plus que jamais en ces derniers temps que
l'on vit. La compagnie d'Élie se lève, une armée de Jean Baptiste avec la puissance
d'Élie.  Jean Baptiste  représente  la  puissance  de  la  Parole  et  Élie  représente  la
puissance des signes, prodiges et miracles. L'Épée à double tranchante arrive.

En finissant, 5777, Lémek vécut 777 ans, après quoi vint le déluge. Hénoc fut le
7ièmes des  patriarches  dans  la  Genèse.  Dans l'Apocalypse,  il  y  a  7  sceaux,  7
trompettes, 7 fléaux; hum…. je crois que cela laisse à penser.

Soyons prêts; MARANATHA

« Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu » 
(Romains 8 : 19).

L'année de l'Épée de l'Esprit va créer  « cutting away » une séparation, « cutting
off » une division, «  cutting through » une percé.

Un affrontement d'épée qui va séparer le vrai du faux. Le vrai enseignement de la
Parole de Dieu va trancher les faux.

VOUS ÊTES LA GÉNÉRATION DE LA RÉFORME ET DU RÉVEIL!VOUS ÊTES LA GÉNÉRATION DE LA RÉFORME ET DU RÉVEIL!
PRÉPAREZ LA GUERRE!PRÉPAREZ LA GUERRE!  RÉVEILLEZ LES HÉROS!RÉVEILLEZ LES HÉROS!

L'ANNÉE DE L'ÉPÉE DE L'ESPRIT COURONNÉE PAR LE RÈGNE DEL'ANNÉE DE L'ÉPÉE DE L'ESPRIT COURONNÉE PAR LE RÈGNE DE
SA PAROLE DE VÉRITÉ!!!SA PAROLE DE VÉRITÉ!!!



MAINTENANT LA BATAILLE COMMENCEMAINTENANT LA BATAILLE COMMENCE  

LA VÉRITÉ DE L'ESPRIT TRIOMPHERALA VÉRITÉ DE L'ESPRIT TRIOMPHERA


