6) Tout de A à Z
Ce soir, c'est un message un peu spécial que je voudrai partager et je me
suis vraiment demandé si j'allais le faire car je ne sais pas si c'est un thème pour la
période de vacance. On vient à la réunion pour ce faire du bien et non pas pour
entendre des choses compliquées ! Mais, bon ! On va essayer d'être simple malgré
tout.
Pour commencer, j'aimerai relire ce texte de Genèse 1 : 1. Cela fait déjà
quelques semaines que nous sommes sur ce premier verset et nous avons vu déjà
que dans chacun des mots de ce premier verset, Dieu a mis des choses
extraordinaires. Nous allons encore parler de l'hébreu ce soir. Alors lisons :

Genèse 1 : 1 : "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre."
Le thème de mon message ce soir c'est : « tout de A à Z » ! Dans la Bible il
y a tout de A à Z ! Et dans nos vies, Dieu connaît tout de A à Z aussi. Nous, nous
avons besoin d'apprendre à connaître Dieu, à faire des efforts pour comprendre
Dieu ; mais Lui, Il nous connaît parfaitement, Il connaît tout de nous. Amen ! Il n'y
a rien de cacher, rien de secret, Dieu connaît nos vies, Il connaît nos cœurs, nos
besoins. Et Dieu ne se contente pas seulement de connaître, mais c'est un Dieu qui
veut agir dans nos vies et c'est vraiment une bénédiction de Le connaître.
Alors, cette première phrase de la Bible en hébreu dit ceci (pour ceux qui
ont fait un peu d'hébreu l'an passé) : Urah taw Mymsh « ta » Myhla arb tysarb
Cela se lit de droite à gauche et, il y a un mot entre guillemet, c'est le mot :
« ta » : c'est-à-dire : « Aleph / Tav », cela désigne les deux extrêmes de l'alphabet
et ça correspond à notre « A / Z ». Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu
et Tav (qui correspond à notre T à peu près) qui est la dernière lettre de cet
alphabet hébreux.
Ce soir, j'aimerai m'arrêter sur ce petit mot, et je pense faire deux réunions
sur ce petit mot. En fait, ce petit mot « ta » ne se traduit pas parce que c'est tout
simplement une particule qui introduit le Complément Objet Direct défini en
hébreu. Dans la Bible en hébreu, ne cherchait pas la traduction car ce petit mot
n'est pas traduit. Ne le cherchait pas non plus dans la Bible Online car il n'y ait pas
non plus car sa fonction c'est simplement d'introduire le Complément Objet Direct :
« les cieux et la terre » sont le Complément Objet Direct.
L'hébreu, je l'ai déjà dit souvent, est une langue à tiroir : on tire un tiroir on
trouve quelque chose ; on tire un autre tiroir, on trouve autre chose... Et on
pourrait donc traduire notre verset : « Au commencement Dieu créa « het ».
Certains rabbins interprètent ce verset en disant : « Dieu a créé tout dans sa
totalité. ». C'est comme un petit signe pour dire : « De A à Z (de : a à t), Dieu a
tout créé. »
Dieu a créé les cieux et la terre, c'est vrai, mais dans les cieux, il y a
beaucoup de choses n'est-ce pas ? Et puis la terre est elle aussi pleine de choses.
Et donc Dieu a TOUT créé de A à Z ! Cela exprime la totalité.

Avant d'aller plus loin, j'aimerai faire une remarque sur l'alphabet hébreu.
Entre les deux lettres : Aleph et Tav, il y a tout l'alphabet hébreu qui est là aussi
contenu dans ce het, et je voudrai donner quelques mots sur l'origine de ce mot
hébreu.
Nous avons quelques mots comme cela dans la langue française qui
viennent de l'hébreu et donc, entre autre, le mot alphabet. Le mot : « alphabet »
vient des deux premières lettres de l’alphabet hébreu : alephbeth en passant par le
grec, alphabêta.
C'est intéressant aussi de voir que lorsqu'on prend les deux premières
lettres de l’alphabet hébreu, ils forment le mot : père (Aleph Beth, ba) ! « AB » :
Abraham : père..., etc. Comme pour nous rappeler que le Père est à l'origine de
toute chose. Le Père est au début, au commencement.
Je l'ai souvent dit que la langue hébreu est une langue qui fait du spirituel.
C'est une langue qui a une dimension spirituelle plus que beaucoup d'autres
langues. Déjà, les deux premières lettres de l'alphabet hébreu nous disent qu'il y a
un Père. Et ce Père est un Père qui nous aime. Il veut être le Père de chacun
d'entre nous et, lorsqu'on prie le « notre Père » ça fait du bien de se dire que Dieu
est notre Père.
D’où vient le mot hébreu ? Il apparaît pour la première fois dans :

Genèse 14 : 13 : "Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu ; celui-ci habitait parmi
les chênes de Mamré, l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec
Abram.".

L’Hébreu : yrbeh Mrba : Avram ha « ivri ». On a prévenu « Abram, l'hébreu
». C'est là première fois que nous trouvons ce mot dans la Bible. Le mot hébreu
vient du mot : ivri, qui veut dire littéralement : Celui qui vient de l’autre côté.
Bien sûr, on pense à une dimension géographique car Abraham vient de l'autre
côté. Il vient de Ur en Chaldée, il est passé par Charan, il a traversé le Jourdain ! Il
y a bien un côté géographique mais il y a aussi un côté spirituel : « ivri » vient du
mot « ever » qui veut dire : « de l’autre côté » ou « au-delà ». Cela vient de la
racine : « avar » qui veut dire littéralement : « passer ». Passer par-dessus ou,
passer à travers, ce sont les deux sens de ce mot. Le mot : hébreu c'est celui qui
vient de l'autre côté et qui passe par-dessus ou à travers.
L’hébreu, c’est la langue qui vient de l’autre « côté » et qui nous fait
passer de l’autre « côté ». C'est une langue qui vient du côté divin, du côté
spirituel. Nous, nous sommes du côté humain, terrestre, matériel. Mais la langue
hébreu est une langue très intéressante car elle nous fait passer de l'autre côté.
C'est une passerelle entre le terrestre et le céleste, l’humain et le divin, le matériel
et le spirituel. Elle nous fait passer à travers le visible pour nous introduire audelà dans l’invisible.
Tout au long de l'étude de la Bible, on trouve des mots, des racines, des
termes, des définitions qui nous font passer au travers des choses matérielles pour
nous introduire dans un domaine de vie spirituelle.
Nous n'avons pas besoin de connaître l'hébreu car nous avons des dizaines
de traductions en français qui nous font déjà entrer dans cette dimension. Nous
avons assez d'outil avec ces différentes traductions (qui sont d'ailleurs très bonnes)
pour aller de l'autre côté, elles nous donnent assez de variantes pour nous faire
passer du côté spirituel, dans toutes les choses révélées que Dieu a mis dans Sa
Parole.

Quelques mots sur l’origine de l’alphabet en général. Cette origine est
un peu mystérieuse ! Quand je parle de l'alphabet je ne parle pas des langues car
on sait que la plupart des langues parlées viennent de Babel (Genèse 11 : 91). Au
début, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Quelle était cette langue ? On
ne le sait pas. C'était peut-être l'hébreu mais rien ne peut l'affirmer. Mais à cause
de l'orgueil des hommes, de leur rébellion, Dieu les a confondu en permettant
toutes sortes de langues.
Mais, à partir de quel moment on a commencé à écrire les langues ? À partir
de quel moment on a commencé à alphabétiser les langues ? Parler une langue
c'est une chose, mais l'alphabétiser c'est autre chose. Il y a des peuples sur
lesquels on ne connaît pas grand chose, car il n'y avait pas d'alphabet. Par exemple
en France, il y a un peuple dont on ne connaît pas grand chose, c'est le peuple
basque. C'est parce qu'on a alphabétisé la langue basque que très tardivement,
vers le 17ème siècle. Avant, on n'a pas de livre, pas d'écrit. Il y a bien des
transmissions orales mais les choses sont un peu transformées.
Résumons brièvement l'évolution de l'alphabet hébreu. Il y a 3 500 ans à
Sumer (au sud de l’Irak, de la Mésopotamie), on trouve les caractères cunéiformes
(en forme de coin, ou pointe) tracés sur des tablettes d’argile. Par la suite ce sont
des hiéroglyphes en Égypte. Ce sont des pictogrammes, des desseins (des oiseaux,
des étoiles, des bateaux) qui ont des sens, une signification écrits sur papyrus.
Ensuite il y a deux langues très proche de l'hébreu qui sont des langues très
ancienne et on pense que l'hébreu est très lié à ces langues qui serait le phénicien
(Liban) puis l’araméen (Syrie). Ces trois langues sont des langues qui ont
pratiquement le même alphabet (ce qui ne veut pas dire que ce sont les mêmes
langues, à l'exemple du français avec l'italien, nous avons pratiquement le même
alphabet mais nous ne parlons pas la même langue). Ce sont des langues très
proches comme le phénicien et l'araméen. Cet alphabet nous conduit à l'alphabet
hébreu qui est un alphabet carré dont chaque lettre a une valeur numérique (qui a
fait couler beaucoup d'encre et donné beaucoup de spéculation). Mais c'est
vraiment très intéressant et, surtout, cela permet, lorsqu'on recopiait la Thora de
faire des totaux en fin de page pour savoir s'il ne manquait aucun lettre et ainsi
éviter toute erreur.
Dans quelle langue Dieu a-t-Il écrit les tables de pierre données à
Moïse (Exode 31 : 182) ?
Mais dans quelle langue Moïse a-t-il reçu la loi ? Les tables de la Loi ont été
écrites du doigt de Dieu et c'est vraiment extraordinaire (vous avez sûrement vu le
film des dix commandements ?). Sur ces tables, l'écriture qui y figure on l'appelle
l'hébreu archaïque qui est en forme de desseins comme par exemple le mot :
aleph, est un A renversé et il ressemble à une tête de bœuf. Le tav est un T, c'est
une croix... C'est peut-être dans cette hébreu archaïque que Moïse a reçu les tables
de la loi.
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Genèse 11 : 9 : "C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Éternel confondit le langage de toute la
terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre."
Exode 31 : 18 : "Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, Il lui donna les deux tables du
témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu."

Dans la critique biblique, il y a beaucoup de gens qui ont mis en doute que
Moïse a écrit la Thora, les cinq premiers livres, le pentateuque ! Beaucoup ont
douté de cela. Pourtant dans le judaïsme, on affirme que c’est Moïse qui est l'auteur
de « l’alphabet hébreu » sous l’inspiration de Dieu. Une chose qui nous donne
comme une preuve que Moïse connaissait l'alphabet c'est que Dieu lui a donné les
tables dans une langue que Moïse pouvait lire, comprendre et écrire. Dieu n'aurait
pas donné à Moïse une Loi dans une langue que celui-ci ne pouvait pas lire ni de la
recopier.
Dans le judaïsme, on est persuadé, on affirme que c'est Moïse qui a reçu
l'alphabet, on pense même que Dieu le lui a révélé. D'ailleurs, il est écrit dans :
Deutéronome 31 : 93, il est écrit : hrwth ta hsm btkyw = Yikhtov moshé at hatorah,
c'est-à-dire que : Moïse écrivit at la torah ! La Bible affirme que c'est Moïse qui a
écrit la Loi. S'il a écrit, c'est qu'il avait un alphabet, qu'il connaissait l'alphabet, qu'il
a écrit l'alphabet parce que, certainement, Dieu le lui a révélé.
D'ailleurs dans les premiers siècles de notre ère, Saint Jérôme, un des
pères de l’église à qui l’on doit la Vulgate (la Bible en latin), affirmait que Moïse est
celui qui transmit l’écriture alphabétique.
Même si toutes les langues sont d’inspiration divine (les hommes n'ont pas
inventé le langage, c'est Dieu qui l'a inventé et Il comprend toutes les langues). Il y
a quelque mois en arrière, nous avons reçu un ancien musulman qui venait du
Bénin, qui nous a donné le témoignage de son papa qui avait était bouleversé parce
que Jésus s'était révélé à lui dans sa case en lui parlant dans sa langue tribal. Jésus
le connaissait et Il pouvait lui parler dans sa langue maternelle ! Oui, Dieu
comprend toutes les langues et Il les parle, gloire à Dieu!
Toutes les langues sont d'inspiration divine mais l’hébreu est la langue que
Dieu a choisie pour révéler les mystères de « l’au-delà » et du salut en JésusChrist. Amen !
Le mystère caché et révélé dans toute l’Écriture, c’est Jésus (Jean 5 :

39 : "« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont
elles qui rendent témoignage de Moi. »"). Et non seulement dans toute l’Écriture mais
dans l'alphabet. Il y a quelques années nous avions fait une série sur : Jésus dans
l'alphabet hébreu. L'important pour nous, quand nous lisons la Bible, c'est de
trouver Jésus. Que je lise la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Cantique des
cantiques, les prophètes, les Psaumes, les Proverbes, l'important, c'est de trouver
Jésus, parce que c'est Lui qui est le mystère caché de tous les temps.
Jésus a dit Lui-même aux Juifs de son temps : "« Vous sondez les Écritures,

parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de
Moi. »" (Jean 5 : 39). Quand Jésus parlait des Écritures, Il ne parlait pas seulement
du Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit ! Il parlait de l'Ancien Testament !
Il parlait des prophètes, de la Loi, Il parlait des Psaumes. Il disait : « Ce sont elles,
les Écritures, qui rendent témoignage de Moi ! ». Quand on entend cela, on pense
tout de suite au grand type comme Isaac qui est offert en sacrifice ; on pense aux
prophéties comme Ésaïe 53, le Psaumes 22, etc. Mais tout parle de Jésus dans
l'Ancien Testament ! Tout parle de Jésus et même l'alphabet. Jésus est caché dans
l'alphabet hébreu.
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Deutéronome 31 : 9 : "Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l’arche de
l’alliance de l’Éternel, et à tous les anciens d’Israël."

Jésus a dit Lui-même : « Je suis l’alpha (l’aleph a) et l’oméga (le tav t) »
(Apocalypse 1 : 84 et aussi : Apocalypse 22 : 135). Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs
fois, Jésus ne parlait certainement pas grec, mais certainement araméen. À partir
du 2ème siècle avant Jésus-Christ, on pensait que plus personne ne parlait l'hébreu
biblique en Israël. À partir du retour de l'exil au 5ème siècle avant Jésus-Christ, on a
ramené l'araméen et, progressivement l'araméen va prendre la place de l'hébreu et
à partir du 4ème siècle, plus personne ne parle l'hébreu biblique sinon au Temple et
dans les synagogues. La lecture de la Loi se fait toujours en hébreu biblique mais
les commentaires se font en araméen. On pense donc que du temps de Jésus,
Jésus a lu la Loi en hébreu, Jésus connaissait l'hébreu, mais les commentaires
étaient en araméen, Jésus a parlé en araméen. Toutes les expressions que nous
avons dans le Nouveau Testament sont des expressions en araméen.
Jésus n'a donc pas dit qu'Il était l'alpha et l'oméga, puisque Jésus n'a pas du
parler en grec, mais Il a du dire : « Je suis le aleph et le tav » (le commencement
et la fin). Ces deux petits mots que nous avons trouvé au début de la Genèse :
« Be-réshit bara Éloïm het aleph tav », c'est deux premiers mot nous parle de
Jésus, car Jésus a dit : « Je suis le aleph et le tav ».
Nous avons trouvé Jésus dans le premier mot de la Bible. On a trouvé Jésus
dans le bara, le créateur ; dans Éloïm, le Dieu pluriel qui se manifeste dans les trois
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité. Et voilà que l'on trouve
encore Jésus dans le quatrième mot composé de deux lettres : aleph et tav, la
première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Deux lettres qui résument toute
la vie et toute l’œuvre du Seigneur Jésus. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a entre
les deux qui parle aussi de Jésus (car dans chaque lettre nous trouvons Jésus).
- Aleph, en hébreu, qu'est-ce que c'est ? Le pictogramme original
désigne le gros bétail. Aleph c'est une lettre mais c'est aussi un mot et c'est le bœuf
à cornes (les cornes en hébreu : keren, c'est un symbole de : force). Le bœuf est le
symbole du serviteur par excellence et du sacrifice par excellence (Matthieu 20 :
286 et aussi : Philippiens 2 : 5 à 8). C'est la force domestique, au service de l'homme.
On peut lui mettre un joug au bœuf. Il va servir, c'est vraiment le type du
serviteur. Dans la vision d'Ézéchiel et d'Apocalypse, il y a cette créature un peu
extraordinaire avec quatre faces (il y a une tête de bœuf, une tête d'aigle, une tête
d'homme et une tête de lion). On a là les quatre aspects du Seigneur Jésus que l'on
retrouve dans les quatre Évangiles : Matthieu, Marc, Luc et Jean : Jésus le lion, le
Roi ; Jésus l'aigle, le Fils de Dieu ; Jésus le fils de l'homme et, Jésus le bœuf, c'est
le serviteur. Le serviteur par excellence qui va être le serviteur jusqu'au bout. Il va
faire le don de Sa vie jusqu'au sacrifice de Sa vie. Jésus dira dans : Matthieu 20 : 28 :

"« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner Sa
vie comme la rançon de plusieurs. »". C'est tellement émouvant de penser que Jésus est
venu pour nous servir ! Souvent on dit qu'il faut servir le Seigneur. C'est vrai que
c'est bien de servir le Seigneur, mais ce n'est qu'un retour, n'est-ce pas ? Parce que
Lui-même est venu pour nous servir. Et que de fois Il nous sert encore aujourd’hui.
Que de fois Il agit encore pour nous. Il lave nos pieds, Il lave nos cœurs. Il
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Apocalypse 1 : 8 : "« Je suis l’alpha et l’oméga », dit le Seigneur Dieu, « Celui qui est, qui était, et qui vient, le ToutPuissant. »"
Apocalypse 22 : 13 : "« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »"
Matthieu 20 : 28 : "« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie
comme la rançon de plusieurs. »"

intervient dans nos vies. Il nous rend des services constamment. On Lui demande
beaucoup de choses n'est-ce pas ? Le grand Dieu de l’univers et là et Il nous sert.
Il est aussi venu comme rançon : Philippiens 2 : 5 à 87 nous dit qu'Il s'est
dépouillé pour venir comme un simple homme, comme un serviteur, dit l'Écriture,
et Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, jusqu'au sacrifice. Aleph c'est
le serviteur par excellence !
- Tav, c'est le type de la croix. Le pictogramme original, c'est la croix.
Dans les commentaires rabbiniques, les rabbins disent que cette croix n'a rien à
voir avec la croix du christianisme. Mais ils disent que cette croix symbolise
l’ensemble et la fin du chemin (je l'ai lu dans un commentaire rabbinique). Ils
disent que c'est le point culminant et l’accomplissement. Regardez Jésus, est-ce
que la croix n'a pas été l'ensemble et la fin du chemin ? Pas seulement la fin du
chemin, mais l'ensemble de Sa vie. La vie de Jésus a été marquée par la croix. La
croix n'a pas été seulement à la fin de Sa vie. Ce qu'Il a dit à ses disciples Il l'a
vécu lorsqu'Il a dit : "« Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il renonce à Lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il Me suive. »" (Matthieu 16 : 24). La vie de Jésus a été marquée
par la croix. Il a pris sa croix dès le début, et Il a marché avec sa croix. Il avait
cette perspective de la croix et Il la vivait chaque jour. Elle a été l'ensemble de Sa
vie, l'ensemble de Son ministère, elle a marqué Sa vie et elle a été aussi la fin du
chemin tout en étant le point culminant de Son ministère, l'accomplissement. Il a
pu dire, là sur la croix : « Tout est accompli » (Jean 19 : 308). Cette croix a été
l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu.
Tav également, c'est la marque en hébreu, c'est faire une marque. Tav c'est
le sceau divin. Dans le texte de : 1 Samuel 21 : 10 à 159 où David s'est mis à faire
l'insensé lorsqu'il a pris peur (vous connaissez l'histoire), il s'est mis à faire le fou
en faisant des tav, des marques, des croix sur les portes. Cela nous parle de la folie
de la croix. Dans ce texte on y trouve encore Jésus. Quand on lit juste le texte on
voit David qui fait des marque de croix sur les portes mais, quand on creuse un
peu, on trouve Jésus. Est-ce que la croix n'est pas une folie pour les hommes ? Et
encore aujourd’hui quand nous rendons témoignage, quand on raconte notre
consécration, notre renoncement, on nous prend pour des fous. Les gens du monde
ne peuvent pas comprendre tous les sacrifices qu'il y a dans la vie chrétienne pour
l'amour de notre Sauveur. Comment, là, tu vas t'enfermer à l'Église le mardi soir
alors qu'il y a un beau film à la télé ? Le dimanche après-midi tu pourrais aller à la
plage, tu vas écouter l'Évangile ? Mais ça ne va pas ! Mais tu es fou ! Notre manière
de vivre, nous chrétien : « comment tu te prives de cette occasion, tu es sur un
chantier où il y a une jolie fille qui te fait les yeux doux, ta femme ne le sait pas et
tu ne vas pas en profiter ? Mais tu es fou » ! « Tu as l'occasion de prendre un petit
peu dans la caisse, de te servir et tu ne vas pas le faire ? Tout le monde le fait !
T'es fou » ! C'est vrai, la vie chrétienne, la croix, paraît une folie pour ceux du
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Philippiens 2 : 5 à 8 : "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ," "Lequel, existant en forme de Dieu, n’a
point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu," "mais s’est dépouillé Lui-même, en prenant une forme
de serviteur, en devenant semblable aux hommes ;" "et ayant paru comme un simple homme, Il s’est humilié Lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix."
Jean 19 : 30 : "Quand Jésus eut pris le vinaigre, Il dit : « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, Il rendit l’esprit."
1 Samuel 21 : 10 à 15 : "David se leva et s’enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akisch, roi de Gath." "Les
serviteurs d’Akisch lui dirent : « N’est-ce pas là David, roi du pays ? N’est-ce pas celui pour qui l’on chantait en dansant :
Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ? »" "David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d’Akisch, roi
de Gath." "Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances ; il faisait des marques sur les battants
des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe." "Akisch dit à ses serviteurs : « Vous voyez bien que cet homme a
perdu la raison ; pourquoi me l’amenez-vous ?" "Est-ce que je manque de fous, pour que vous m’ameniez celui-ci et me
rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu’il entre dans ma maison ? »"

monde (1 Corinthiens 1 : 1810 ), mais c'est la marque de Dieu sur nos vies, c'est le
sceau de Dieu. Amen ! Luc 9 : 2311 dit : "« Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il Me suive. »", c'est un
style de vie. Gloire à Dieu ! Tav est la marque et le sceau divin !
L’ensemble des lettres d'aleph à tav s’appelle : autioth, en hébreu. Et ce mot
autioth est pluriel de auth, twa, qui veut dire : signe, marque (Ésaïe 7 : 1412). Je ne
vais pas aborder ce sujet ce soir mais bien lors d'une prochaine réunion où l'on
parlera de ce signe divin, ce auth qui est compris dans le mot autioth, qui désigne
toutes les lettres de l'alphabet qui sont aussi comme une marque, un sceau divin.
Je voudrai terminer ce soir en disant ceci : Dieu a tout prévu, et créé de A à
Z. Il a tout accompli pour notre salut de A à Z. Il connaît notre vie de A à Z. Il peut
nous aider et nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Ce que je comprends
de ce aleph / tav c'est que Dieu a tout prévu. Regardez, pour la création terrestre,
Il a pensé à tout, Il n'a rien oublié, il ne manque rien, non rien, dans la création.
Mais c'est aussi vrai pour le salut. Dans la création ancienne il y avait déjà la
pensée de la nouvelle création, de notre création, de notre nouvelle naissance, de
notre vie nouvelle en Christ.
Et j'aimerai vous dire : « Tu n'as pas à t'inquiéter ce soir, Dieu a pensé à
tout ! Même des choses auxquelles tu n'as pas pensées. Il a pensé à tout, de A à Z.
Dieu a pensé à tout pour ta vie. La grandeur de Dieu nous dépasse à tel point que
ça nous donne le vertige. Mais que c'est bon de se dire qu'Il a pensé à tout. Cela
doit nous donner de la confiance : confions-Lui notre vie dans les moindre détails.
Chaque fois que nous nous inquiétons, nous ne Lui faisons pas confiance et cela Lui
fait de la peine. Cela arrive à tout le monde : qui ne s'inquiète jamais ? Quand ça
m'arrive je me dis : « Tu t'inquiètes, alors tu fais de la peine au Seigneur ! Tu
offenses Dieu ! Tu n'es pas dans la foi ! ». Alors je me ressaisie et je me dis : «
Penses que Dieu est ton Père, Il a pensé à tout, dans les moindre détails, tu peux
Lui faire confiance, pour les grandes choses comme pour les petites choses. »

10 1 Corinthiens 1 : 18 : "Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu."
11 Luc 9 : 23 : "Puis Il dit à tous : « Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour
de sa croix, et qu’il Me suive. »"
12 Ésaïe 7 : 14 : "« C’est pourquoi le Seigneur Lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle
enfantera un fils, et elle Lui donnera le Nom d’Emmanuel. »"

