19 Que le sec paraisse. Genèse 1 :9-10.
Rappel : parole prophétique : Les eaux, symbole des nations, Apo 17 :15, vers un lieu unique,
l’espérance des nations c’est Golgotha, c’est vers ce lieu unique que l’humanité doit se
rassembler pour trouver le pardon, le salut, la guérison.
Un autre lieu unique où il faut se rassembler, c’est l’Eglise, Math 18 :20. Eph 2 :21-22.
Dieu dit, que le sec paraisse, וְתֵ ָראֶה ַהי ַ ָבשָׁה. Et que soit vu le (sol) sec.
La terre est aussi un symbole de l’humanité. Elle représente à l’opposé de la mer, ce qui est
stable, ferme, solide, comme la mer elle est nourricière, mais elle demande du travail, elle
est lieu d’habitation pour l’homme.
Terre sèche, yabbashah hsby de la racine, yabbash sby ce qui est sec, asséché, desséché, est
l’anagramme de yashab bsy, habiter, demeurer, s’asseoir, se poser, rester.
Il fallait que la terre soit libérée de ce qui la couvrait pour pouvoir devenir une terre
productive et habitable. Tant qu’elle était « couverte » par les eaux, elle ne pouvait rien
produire.
Pourtant l’eau c’est la vie, mais cette eau « salée » est l’image de la vie de ce monde.
Il faut que la terre soit asséchée et irriguée avec de l’eau douce pour porter du fruit.
Tant que nous sommes couverts, imprégnés de la vie de ce monde, de l’esprit de ce monde il
est difficile de produire quelque chose de bon. I Jean 2 :15-17. 5 :4.
Le mot « yabbashah » est associé à la libération du peuple esclave et à l’entrée du peuple
libre en sa terre promise, dans son héritage. Ps 66 :6. Exo 14 :16-29. 15 :19. Jos 4 :22.
Dans le sec (yabbashah) a passé Israël : ַבי ַ ָבשָׁה ָעבַר יִשׂ ְָראֵל
Dieu fait passage dans l’impasse pour que ses enfants sortent de la servitude et entrent dans
la liberté.
Dieu aplanit les obstacles !! Es 44 :26-28. L’abîme, la profondeur de l’Euphrate qui barrait la
route du retour de l’exil. Zach 10 :11.
Que le sec soit vu !! Que nous puissions voir qu’il y a en Jésus-Christ un « sol sec » un
passage pour sortir de la captivité et pour entrer dans notre héritage. Jean 10 :9.
Ps 95 :5. Le (sol) sec c’est Lui qui l’a formé !
Dieu appela le sec terre ! ַויִק ְָרא אֱֹלהִים ַלי ַ ָבשָׁה א ֶֶרץ
Erets Israël, la terre, c’est l’héritage de l’homme, surtout quand elle est terre promise. Gen
13 :14-17.
Dans nos sociétés modernes on a perdu de vue l’importance de posséder un « morceau » de
terre, terre nourricière, terre habitable, elle nous fait suer et nous émerveille à la fois, quoi de
plus magique que de semer des graines et de les voir germer.
Elle s’acquiert ou elle se transmet.
L’héritage du croyant n’est pas sur cette « terre d’en bas » une autre part nous est donnée.
David l’avait bien compris, Ps 16 :5-6. Et nous aussi Rom 8 :15-17.
Que cette « terre » soit vue !! Eph 1 :18.

