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TRADUCTION

ETUDE #11

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE

L’ANCIEN TESTAMENT ?

New 
Testment

TestmentOld

Aujourd’hui nous  allons parler de l' Ancien Testament, 

son IMPORTANCE  et son BUT dans la bible.

Il couvre environ 3/4 de 

la Bible et contient 39 

livres en tout.

Aujourd'hui, plusieurs 

personnes ne donnent pas trop 

d’importance à l’ancien 

Testament.

En effet, la société de la Bible elle-même imprime la Bible 

contenant SEULEMENT Le Nouveau Testament sans l' Ancien 

Testament.

De l' Ancien Testament....seullement le livre des 

Psaumes, le livre de Proverbes et peut être le livre de



Quel en est la CAUSE ?
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d' écclèsiastes sont lus, pendant que tous les restes sont 

générallement ignorés. Plusieurs considèrent l' Ancien Testament 

comment étant de l' HISTOIRE - et même qu'il soit déjà accompli !

Concernant Israel et ses experiences,les guerres,les 

individus,leurs paroles et les grands détails du voyage de la 

Nation d' Israel de l' Egypte to Canaan et MEME ce qui arriva 

après cela

MAIS POURQUOI TOUT CELA 

EST ECRIT ?

C’est presque de la VEILLE HISTOIRE ? 

—C’est juste de l’HISTOIRE BIBLIQUE

C’est seullement une histoire détailée des 

choses qui ont

DEJA prit place il ya 1000 ans ?

AINSI, QUELLE EST L 'IMPORTANCE DE L' 

ANCIEN TESTAMENT POUR NOUS LES 

CHRETIENS AUJOURD'HUI ?

Commencons à voir les RAISONS -

RAISON # 1RAISON # 1RAISON # 1

Hébreux 10:1

“...En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir...”

Que signifie cela ?



Quelle est la signification de l’  ?“Ombre”

Que veut-on dire par........ ?“Bonne choses A venir” 

Ici l’ Apôtre Paul se réfère à la loi Mosaïque comme 

ayant une "ombre", des bonnes choses avenir

—  —QUAND ?

Oui ! APRES Jesus !

Mais, avant l’avénement de Jesus sur la terre, ceci ne fut 

pas claire ou compris.

Les  se réfère au PLAN DE DIEU POUR “Bonnes choses a venir"

LE SALUT de l' humanité de la prison du péché et de la mort, 

centré sur le travail de la REDEMPTION de Jesus sur                        

la Croix du calvaire !!

Ainsi, ce DIVIN PLAN qui serait accomplit après la venue 

de son fils —

Jesus (Galates 4:4) fut montré dans l’  Pendant la  “Ombre”

periode avant Jesus.

Ces “ombres” sont comme des petits "modèles" montrés par les 

ARCHITECTES d’aujourd’hui Quand ils éssayent de montrer 

comment a maison qui sera construite, apparaitra dès que finit.

DIEU A UN PLAN TRES BIEN DEFINI COMME 

NOUS LE CONNAISSONS TOUS.
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dans le language Biblique, ceux-ci sont appelés — des TYPES; 

tirés du mot grec utilisé ici - “tupos” Et leur accomplissement 

ou “REALITES” sont appelés — ANTITYPES.

L’ANCIEN TESTAMENT EST REMPLIT DES 

TYPES ET ANTITYPES

Ainsi, l'Apôtre Paul dans Hebreux 10:1 (LIRE ENTIEREMENT 

ENCORE) dit que ces jours De sacrifice de rachat offert par 

Israel chaque année furent seullement des TYPES ou “ombres” 

Pour la venue du REEL TRAVAIL DE RACHAT pour le péché qui 

serait accomplit à travers jesus

Parce que “le sang des taurreaux et des vaches NE PEUT PAS 

OTER LES PECHES comme nous                                                          

lisons Dans -

“car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte 
les péchés”

Hébreux 10:4

Maintenant, allons à la SECONDE RAISON concernant 

l' importance de l’Ancien Testament—
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RAISON # 2RAISON # 2RAISON # 2

Romains 15:4
“ Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin 
que, par La patience, et par la consolation que donnent les Écritures, 

nous possédions l'espérance”

Ainsi, nous voyons que toutes les choses qui sont écrits dans 

l' Ancien Testament ...“D’avance”
Furent pour ”notre” — instruction, patience et le 

recomfort de l’EGLISE.

COMMENT ? PEUT-ON SE DEMANDER

de la même manière que nous avons des faiblesses physiques et 

maladies que Nous voyons et experimentant ainsi, il y a aussi

Des faiblesses SPIRITUELLE et des maladies.

Quand on a LE 

FROID, on cherche 

des medicaments tel 

que le "Coldact" ou le 

"Coldarin" pour sa 

guerrison.

en cas de FIEVRE, il 

y a le Croin, 

Novalgin, Imol,etc.

Ces sont des 

médicaments qui 

apportent la 

guerrison physique.

Ainsi, il y a aussi  des maladies spirituelles qui ont besoin de 

medicine spirituelle pour LA GUERRISON SPIRITUELLE.
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VOYONS QUELQUES CONDITIONS SPIRITUELLES DE 

MALADIES ?

Qu’est ce qui se passe quand la FOI d'une 

personne s' affaiblit ?

Qu’est ce qui se passe quand le ZELE d' une 

personne qui vit dans ce monde parmis les incroyant 

commence à se refroidire ?

— le médicament spirituel à prendre 

est un

ABRAHAM

En lisant sur la grandeur 

de sa FOI envers Dieu, 

en prenant 

volontairement son fils 

bien aimé pour trois jour 

afin de lui offrir comme 

un SACRIFICE 

BRULANT en obeïssance 

à la parole de Dieu !

—Le médicament spirituel à prendre est un

DANIEL

—An lisant à propos de son grand zele au milieu des
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BABYLONIENS premièrement 

et en suite parmis les MEDO-

PERSIENS et il ne fut jamais 

éffrayé ou intimidé parmis les 

incroyants, 

et cela nous 

donne une 

nouvelle force et 

du zèle  envers 

ce MÊME Dieu 

aujourd'hui.

Qu’est ce qui se passe quand tous les divers troubles 

de la vie nous font Perdre patience et que nous 

commencons à prendre  et à nous complainers?

—le médicament a prendre est un

JOB
— En lisant justement à propos des 

expèriences de Job, de sa souffrance 

et ses paroles dans

Job 1 : 21 

“et dit: Je suis sorti nu du sein de 
ma mère, et nu je retournerai dans 

le sein de la terre. L'Éternel a 
donné, et l'Éternel a ôté; que le 

nom de l'Éternel soit béni!”
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Job 2 : 9,10 
 “Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis 

Dieu, et meurs! Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme 
insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions 

pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres.”

....Oui ! Nos TROUBLES et PROBLEMES ne ressemblent à 

rien du tout lorsqu'on le compare à ceux de Job?

Après tout, ses paroles de fidèlité fortifie notre patience 

envers ce MEME Dieu aujourd'hui

Et ainsi de suite, la liste des médicaments spirituels

peut continuer.

— NOAH, MOSES, JOSEPH, DAVID, ELIJAH

—Toutes les experiences et histoires de leur vie, "nous" 

encouragent et recomfortent (l’église) AUJOURD’HUI !

Maintenant, allons à la TROISIEME RAISONS de l’ 

importance de l’ancien Testament -

RAISON # 3RAISON # 3RAISON # 3

1 Corinthiens 10:11

“ Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été 
écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin 

des siècles.”

Ceci signifie que toutes les choses qui se passèrent au temps 

de l’Ancien Testament furent

comme,“EXEMPLES” pour “nous” - l’ EGLISE !

Qu’est ce qu’un “exemples” ?
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"Examples" pour ainsi dire, sont des scenarios qu'on a prisent 

comme ILLUSTRATIONS tirées de l' histoire de la vie d' un 

peuple et dans ce cas, ces sont les CHARACTERES de l Ancien 

Testament.

QUE VEUT-ON DIRE EXACTEMENT PAR UN " EXAMPLE " ?

Ceci peut mieux être compris en prenant un exemple A 

partir de l’Ancien Testament pour étude—

Nous allons étude une affaire écrite dans —

Genèse 24:1-67
(Lire Completement)

C'est l'histoire de comment Abraham envoya son serviteurs 

pour chercher une épouse" pour son cher bien aime fils Isaac.

Nous étudierons à propos d' un probléme et 

un exemple  dans -

Genèse 24:1,2
“...Abraham était vieux, avancé en âge; et l'Éternel avait béni 
Abraham en toute chose. Abraham dit à son serviteur, le plus 

ancien de sa maison, l'intendant de tous ses...”

Abraham fit un plan dans sa vieilles 

de prendre une femme pour son fils 

" unique "

Alors, nous lisons

Genèse 24:3,4

“....une femme parmi les 
filles des Cananéens au 

milieu desquels j'habite, 
mais d'aller

dans mon pays et dans ma 
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patrie prendre une femme pour”

Il a changé son chef servant ELIEZER

(Genèse 15:2 - “...donneras-tu? Je m'en vais sans enfants; et 

l'héritier..." )

SOUS UN SERMENT de ne pas choisir une femme parmis

“Parmis les filles de Canaanites parmis lequel je vis...”                         
Mais mieux de partir dans

“Mon pays et mon peuple”

ce qui signifie, un PAYS LOINTAIN. Alors que lisons nous......

Genèse 24:10
“Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il 
partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et 

alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les...”

Eliezer pris 10 ChAMEAUX chargés Avec  "Toute sorte de bonne 

chose” (NIV) Et quitta pour le long voyage dvers la ville de 

Nahor en Mesopotamie.

Alors que lisons -nous.....

Genèse 24:11

“Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un 
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puits, au temps du
soir, au temps où sortent celles qui 

vont puiser de l'eau...”

Oui ! La fin de son voyage 

l’amena à un “puit” le soir

Quand les femmes vont 

dehors pour puiser de l’eau à 

partir du puit.

La-bas Eliezer commenca à 

prier comme nous lisons 

dans....

Genèse 24:12-14

“Et il dit: Éternel, Dieu de 

mon seigneur Abraham, fais-

moi, je te prie,  rencontrer 

aujourd'hui ce que je

désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham! Voici, je me 

tiens près de la source ,d'eau,
et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la 

jeune fille à laquelle je dirai: Penche...”

Oui!  Eliezer addressa une prière au Dieu d' Abraham afin de 

le guider et mentiona même un "SIGNE" à Dieu pour la 

prècision et la correcte  IDENTIFICATION de la fille choisie

“Et elle dira “boit” et je donnerai aussi a boire aux chameaux...”
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Et alors qu’est ce qui se passa ? 

Continuons à lire dans.......

Genèse 24:15

“.....Il n'avait pas encore fini de 
parlerque sortit, sa cruche sur 

l'épaule,
Rebecca, née de Bethuel,                                            

fils de Milca, Femme de Nachor,                         
frère d'Abraham.

même “avant qu’il 

ne parla ” 

REBECCA vint 

dehors au puit pour 

puiser de l’eau

Et alors nous lisons dans

Genèse 24:16

“...C'était une jeune fille très belle de figure; elle était vierge, et 
aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa 

cruche, et remonta.”

Oui ! Elle fut TRES JOLIE ET  UNE VIERGE !

Et alors nous continuons à lire dans -

Genèse 24:17-19

“Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit: Laisse-moi boire, je te 
prie, un peu d'eau cruche. Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle 

s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. 
Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi 

pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu.”
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Oui ! Eliezer demande à Rebecca de 

l’eau à boire et elle donna 

promptement en disant —

“Bois, mon seigneur”

Et voyant les chameaux, elle demanda à puiser de l’eau pour 

les chameaux aussi !

Avec quelle perfection et Precision fut l' 

accomplissement des "SIGNES" qu' Eliezer demanda 

dans la prière qu'il addressa à Dieu pour l' 

IDENTIFICATION de la bonne fille!!

Et alors que lisons nous dans....

Genèse 24:20-21

“Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir,
et courut encore au puits pour puiser; et elle puisa pour

tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement
et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir...”

Elle se lança à la LOURDE TACHE de  pourvoir
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En eau pour 

10 chameaux !

(Imagine le besoin de chaque chameau — peut être 

approximativement 10 cruches chacun—un total d’environ 100 

cruches!)

Et pendant tout ce temps Eliezer la regarda avec admiration et 

remercièment envers Dieu pour avoir exhausé sa prière !

Genèse 24:22

“......Quand les 
chameaux eurent fini 

de boire, l'homme prit 
un anneau d'or, du 

poids , d'un demi-sicle, 
et deux bracelets, du 

poids de dix sicles 
d'or”
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“Une boucle d’oreille en or”  pesant la moitié d' un shekel

“Deux bracelets en or”  pesant 10 shekels !

Vous pouvez vous imager maintenant la manière dont Rebekah fut 

CHOQUE et SURPRISE en reçevant ces dons!!

OH ! ELLE FUT TRES SURPRISE !

Et alors nous continuons à lire dans -

Genèse 24:23

“Et il dit: De qui es-tu fille? dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison 

de ton père de la place pour passer la nuit?

Oui ! Alors Eliezer demanda à propos de l' histoire de sa Famille et

Et s’il pouvez même loger dans leur maison et elle repondit—

“Elle répondit: Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor.” 
(vs. 24)

Elle est LA GRANDE FILLE DU FRERE AINE 

D’ABRAHAM NAHOR!

Et Rebecca repondit -

Genèse 24:25

“Elle lui dit encore: Il y a chez nous de la paille et d, u fourrage en 
abondance, et aussi de la place pour passer la nuit...”

Après cela, Eliezer ayant tout observé, lui 

DONNA:-

Et tout cela aussi se deroula au puits.... et cela pour 

avoir pourvu en eau pour 10 chameaux.

Alors elle lui invita chez elle pour passer la pour passer la 

nuit et Assura un habrit et de la nourriture pour les 

chameaux..
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l’ayant invité, elle 

rentra à la maison 

avec joie pour 

informer sa famille 

comme nous le lisons 

dans

Genèse 24:28-31

“La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. 
Rebecca avait un f ,rère, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers 
l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux 

mains de sa soeur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa 
soeur, disant: Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui 

se tenait auprès des chameaux, vers la source, et il dit: Viens, béni de 
l'Éternel! Pourquoi...”

Alors, ELLE RENTRA  A LA MAISON et informa son père 

et son frère ainé, Laban.

Eux en retour “courru” et invita Eliezer dans leur maison.

Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit un tel 

grand et COUTEUX dons de la part de quelqu’un                        

près d’un puit !

S'étant reposé, Eliezer commenca à devoiler son identité et la 

mission pour laquelle il est venu, comme nous lisons dans -

Genèse 24:34
“Alors il dit: Je suis serviteur d'Abraham”
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Oui ! Eliezer s'introduisit lui-même comme serviteur 

d’Abraham et continu à expliquer à propos du but de son 

voyage comme nous lisons dans -

“...L'Éternel a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu 
puissant. Il lui a donné des brebis et des boeufs, de l'argent et de l'or, 

des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.
Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à 

mon seigneur; et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon seigneur m'a 
fait jurer, en disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi 

les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite; mais tu iras 
dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour 

mon fils. J'ai dit à mon seigneur:
Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Et il m'a répondu: 
L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera 

réussir ton voyage; et tu prendras pour mon fils une femme de la 
famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que 
tu me fais, quand tu auras été vers ma famille; si on ne te l'accorde 

pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé 
aujourd'hui à la source, et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur 

Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je 
me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour 
puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta 
cruche, et qui me répondra: Bois toi-même, et je puiserai aussi pour 

tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a 
destinée au fils de mon seigneur! Avant que j'eusse fini de parler en 
mon coeur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule; elle est 

descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit: Donne-moi à boire, je te 
prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son

épaule, et elle a dit: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. 
J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai 

interrogée, et j'ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille
de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et 

les bracelets à ses mains.

Genèse 24:35-48
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Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni 
L'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m'a conduit 
fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur                      

pour son fils. .”

Oh oui ! il expliqua avec GRAND DETAIL le but de sa visite 

de son experience au puits ce jour là et comment Dieu lui a 

très graçieusement et MIRACULEMENT guidé à trouver 

Rebecca comme la femme designée pour Isaac

Et alors Eliezer leur demanda finallement -

Genèse 24:49

 “Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers 

mon seigneur, déclarez-le-moi; sinon, déclarez-le-moi, et je me 

tournerai à droite ou à gauche”

Il demanda à Bethuel et Laban à propos de leur decision 

concernant la "main" de Rebecca—

“Que je puisse tourner ma main vers la droite 
ou vers la gauche”
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Ceci fut un symbole d' ACCEPTATION (”droit”) ou 

REJECTION (”gauche”) Et ils repondirent......

Genèse 24:50,51

They say — ”the thing proceedeth from the Lord... Behold Rebekah 
.... Take her and go...”

Et alors nous lisons comme nous continuons dans......

Genèse 24:53
“Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des 

vêtements, qu'il donna à Rebecca; il fit aussi de riches présents à son 
frère et à sa mère.”

il (ELIEZER) combla Rebecca avec des

“Bijoux d’argent, bijoux d ’ or et de vetement”

…… et sa maman.......Et à son frère  “Precieuse Choses”

N’est ce pas étrange que les bijoux d’argent soient donnés 

PREMIEREMENT et après .....les bijoux en OR ?!.

Oui ! Il doit y avoir quelque PROFONDE SIGNIFICATION 

CACHEE ici !

Et alors nous continuons à lire dans .....

Genèse  24:54-56

“Après quoi, ils 
mangèrent et 

burent, lui et les 
gens qui étaient 

avec lui, et ils 
passèrent la 

nuit. Le matin, 
quand ils furent 

levés, le 
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serviteur dit: Laissez-moi retournez vers mon seigneur.  Le frère et la 
mère dirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 

une dizaine de jours; ensuite, tu partiras.

Il passa la nuit et ils (les menbres de la famille de 

Rebecca) essayèrent de lui demander de rester pour

............“Au moins 10 jours”

.....Mais le matin suivant, Eliezer demanda leur permission afin 

DE PARTIR IMMEDIATEMENT.

Ils essayèrent de le persuader mais il resta ferme dans 

sa decision e partir pour Canaan

Ainsi, Lorsqu'il a insisté, ils appelèrent Rebecca et lui 

demandèrent, comme nous lisons dans-....

Genèse  24:58

“Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: 
Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: 

J'irai.”

Ils demandèrent à 

Rebecca et elle dit —

“je partirai ”

Imagine, LA FOI de Rebecca -

qu’elle voudrait partir avec 

quelqu’un Elle ne connait pas 

meme pour 24 heures !

ELLE RISQUE 

LITTERALLEMENT SA VIE 

DANS CETTE DECISION !
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Et alors nous lisons dans -

Genèse 24:60
“Ils bénirent Rebecca, et lui dirent: O notre soeur, puisse-tu devenir 
des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses 

ennemis”
Oui ! Rebecca fut bènies d’une bénédiction particulière —

“  Etre la mere de MILLE DE MILLIONS...”

n' est-ce pas une déclaration assez étrange à faire ???

Comment est-ce possible pour elle d’avoir quelle ait 

LITTERALEMENT un aussi grand nombre d' enfants ?

Nous comprendrons la signification de ces paroles plustard 

dans cette classes.

Et alors nous lisons comme nous continuons dans -

Genèse 24:61

“Rebecca se leva, 
avec ses 

servantes; elles 
montèrent sur les 

cha m, eaux, et
Suivirent 

l'homme. Et le 
serviteur  
emmena 

Rebecca, et  
partit”

Oui! Finallement Rebecca quitta avec Eliezer et ses

“ ”— d’autres vierges pour l’assister.servantes 

ils commencèrent le long voyage vers le pays d’Abraham

- CANAAN !

Finallement, à la fin de ce voyage comme nous lisons dans -
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Genèse 24:63-67
“Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les 

yeux, et , regarda; et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva 
aussi les yeux, vit Isaac , et descendit de son chameau. Elle dit au 

serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre 
rencontre? Et le serviteur répondit: C'est mon seigneur.

Alors elle prit son voile, et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac 
toutes les

choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de 
Sara, sa mère;...”

Comme ils s' approchèrent près de leur destination, ils virent 

Isaac meditant “dans le champ” et après avoir demandé à  

Eliezer, elle fut renseignée de cette manière concernant l' 

identité de la personne:

“C’est mon maitre”

Alors, elle se couvra le visage d' une voile, rencontra ainsi 

ISAAC et ils se marrièrent. Ainsi, Rebecca devint la femme 

d' ISAAC.
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Ceci est le passage scriptural — C’est un EXEMPLE et                        

un TYPE en plus du fait qu'il ait actuellement prit place dans 

la vie d’Abraham.

Oui! C'est actuellement un scènario prit comme illustration 

d' une chose très speciale et importante pour "nous"-               

l' église

Voyons maintenant ce que l’ “exemple” veut dire et 

signifié dans ce passage—

de même qu' Abraham envoya chercher une FEMME Pour 

son bien- aimé fils unique ISAAC

nous voyont qu' en ce temps là, un autre processus 

selection prenant place pour !!

une FEMME. Lisons dans—

2 Chroniques 11:2

“...Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce q u, e 
je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure.

Oui ! C’est la selection de la “femme” pour Jesus !

cette femme est l’EGLISE

(Apocalipse 19:7 – “Et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau 
sont venues, et...”)

et il y a maintenant UN PROCESSUS DE SELECTION qui s' 

effectue pour cette “ femme” la classe de l’EGLISE.

Et à travers cette EXAMPLE et TYPE, nous devrions  

avoir une comprehension plus claire et plus profonde de 

ce problème de selection de l' épouse du Christ - l' 

EGLISE.
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VOYONS MAINTENANT LES TYPES VARIES DANS 

CET EXAMPLE—

ABRAHAMABRAHAMABRAHAM

ISAACISAACISAAC

ELIEZERELIEZERELIEZER

un MODEL de Dieu, le Père

Cela nous est confirmé par sa volonté de sacrifier SON FILS 

UNIQUE Isaac beaucoup comme Dieu le Père célèste 

sacrifia "son fils unique" Jesus pour le salut du monde              

(Jean 3:16)

QUI REPRESENTE-T-IL ?

de même qu' Eliezer fut le CHEF SERVANT d’ Abraham —

Dieu eu aussi un chef servant dans tous ses traveaux !

Les serviteurs ne pouvaient JAMAIS parler d’eux-mêmes

Ainsi...aussi nous lisons de ce chef servant de Dieu dans —

Jean 16:13
“Quand le consolateur sera venu, l'Esprit ,de vérité,

il vous conduira dans toute la vérité; car il ne...”

Oui! C'est à travers le POUVOIR DIVIN du SAINT ESPRIT 

que La classe de l’église est maintenant choisie comme nous 

lisons dans -
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Luc 24:49 - “ Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de 
fidélité envers mon seigneur, déclarez-le-moi; sinon, déclarez-le-moi, 

et je me tournerai à droite...”

Oui! Eliezer est une image du..... SAINT ESPRIT DE DIEU.

Et alors nous continuons à lire dans -

Genèse 24:3
“par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas 

prendre pour mon...”

Ceci represente la decision de Dieu à selectionner une femme 

pour son fils non PAS parmis les anges du ciel.                                                   
“Parmis lesquels j’habite”

Les conditions de selection furent très SPECIFIQUE !

Lisons maintenant à partir de -

Genèse 24:4
“....Va dans mon pays....”

Oui ! Ceci represente un PAYS LOINTAIN du ciel......— 

La TERRE !

Oui ! Dieu a decidé de selection une “femme” pour son Fils 

UNIQUE à parmis les HUMAINS

Et alors que lisons nous....

Genèse 24:10
“....les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition 

tous les biens de son...”

Oui ! Eliezer prit....DIX CHAMEAUX!!!

QUE REPRESENTE CELA ?

Ceci represente une chose que nous trouvons mentionée aussi 

dans Luc 19:13 et “les dix pounds” (KJV Bible) ....et aussi 

representé par les “dix pieces d’argent” dans la

parabole de Luc 15:8. QU’EST CE QUE CELA VEUT DIRE ?
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il represente la parole de Dieu and specialement....les DIX 

GRANDES VERITES qui s'y trouvent !!

Oui! Le Saint Esprit “porta” ces verités et les révéla à l'e 

l’église. Comme nous lisons dans - 

Jean 16:13 -  “Il vous guidera dans toute la verite....”

Oui ! Ils y a DIX VERITES SPECIALES que nous étudierons 

DANS LA CLASSE # 46.

Alors, que lisons nous ? Continuons dans -

Genèse  24:11
“.....au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau.”

QUE REPRESENTE CELA ?

Ceci est une image du “puit” de “l’eau de vie” —la BIBLE !

John 4:10  -  “...Donne-moi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à 
boire, et il t'aurait...”

et après, nous lisons plus loin dans

Ceci represente ceux qui CHERCHENT et fouillent dans la 

parole de Dieu  Pour l’ “eau de vie” --.......LES CHRETIENS 

DANS...LES EGLISES VARIES.

REBEKAHREBEKAHREBEKAH

Represente la prospective “femme” de Christ—

....La classe DE L’EGLISE.

étant "très belle" et une "vierge", ELLE represente le 

"CHARACTERE de la classe "épouse" et
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FIDELITE à la pure verité de la parole de Dieu.

Alors nous lisons dans -

Genèse 24:19-21

“...tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle 
s'empressa de vider sa cruche...”

QUE REPRESENTE CELA ?

Ceci represente l’ ENERGIE et ZEEL de la classe “épouse” dans 

leur INFATIGABLE service pour la verité Et pour le Seigneur... 

Ils ne cherchent pas seullement la

VERITE pour eux-mêmes mais aussi cherchent à le donner à 

d’autre à grand prix!

Et alors nous lisons dans -

Genèse 24:22
“...Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un 

anneau d'or, du poids...”
Que represente ceci ?

CEUX-CI SONT DES DONS PRECIEUX !

Ceci represente que à travers le SAINT ESPRIT (Eliezer) la 

classe “épouse” reçoit ces

Dons  ou....DONS DIVIN “en or”

(en "Or" represente ce qui est Divin tel que cela est le 

cas dans le tabernacle. Les objets dans le “Saint” et 

“Tres Saint” sont en or)

"Boucle d’oreille”"Boucle d’oreille”"Boucle d’oreille”
represente l' “ECOUTE". Les "oreilles de l' 

entendement"

ouvertes par Dieu à travers sa  puissance divine.

Rappele les paroles de Jesus— “Celui qui a des 
oreilles pour ecouter, qu’il ecoute”He that hath 

ears”
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Ce qu’il doit signifier fut -

“Bracelets”

Represente les OPPORTUNITES à 

travailler au SERVICE de Dieu par 

l’authorité Divine - parce que les mains 

representent les services et travaux.

Alors nous lisons qu’ APRES LA CONFIRMATION DE LA 

PROPOSITION DE MARRIAGE

de Rebecca, elle reçue plus des dons comme nous lisons dans -

Genèse 24:53
“Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des 

vêtements, qu'il donna..”

Ces dons a Rebecca represente les dons de Dieu à la future 

classe “épouse” Apres qu’ils aient GRANDIT dans la foi 

chretienne et connaissance de la parole -

1. “Bijoux d’argent”

Ceci est une image de la precieuse VERITE de Dieu comme

Representé par l’argent dont nous lisons à propos dans -

Psaumes 12:6 - “Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, Un 

argent éprouvé Sur terre au creuset, Et sept fois é“puré.”

Oui ! Les verses et paroles des écritures sont ouverts et LA 

VERITE du DIVIN PLAN DE DIEU est porté à la 

comprehension. Ceci est le premier grand dons reçu !
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2.“Bijoux en or” 

Ceci represente l’ “excellante grandes et precieuses 

promesses” être fait “participant de la nature divine” 

comme vu dans

2 Pierre 1:4 – “lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la”

Oui ! Cet “or” represente.......l’ INVITATION au grand SALUT 

CELESTE Qui s’etend maintenant à la classe de “l’eglise” et Les 

détails que nous étudierons dans les                                   

CLASSES # 17, 18, 19. !!

3.“Vetement” 
Ceci represente la “ROBE de justice”

Qui couvre les péchés ET maintenant accorde l’ accès au

“Trône de la grâçe célèste” et fait de quelqu’un “UN 

JUSTIFIE” comme nous lisons dans-

Ésaïe 61:10 – “Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie 
d'allégres ,se en mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements du salut, 

Il m'a couvert du manteau de la...”

Oui! Le ‘vêtement”’ represent la grace de Dieu de 

JUSTIFICATION et la couverture  du péché à travers le 

sang du sacrifice de RACHAT de Jesus sur la croix du 

Ainsi l’EGLISE reçoit tous ces dons “Spirituel” A 

TRAVERS

Le Saint Esprit comme typifié ici par Eliezer.

Alors que lisons nous.....
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“Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veux-tu aller avec cet 
homme? Elle répondit: J'irai.”

Genèse 24:58

Ceci represente la “FOI” et la 

"CONFIANCE" de la classe de l’EGLISE 

envers le

Segneur et la preparation à SUIVRE  ses 

traces à n’importe quel prix !

Oui ! —Lui, qui “lui que vous aimez 
sans l'avoir vu" (1 Pierre 1:8 )

Comme Rebecca semble 

risquer sa vie en suivant 

quelqu’un qu’elle ne connue 

que peu, l'église semble 

“risquer” et devoter le reste 

de leur vie en suivant 

quelqu’un qu’ils

N’ont PAS CONNU en ce qu’ils n’ont pas PHYSIQUEMENT 

vu le seigneur !

Et alors nous lisons de cette bénédiction particuliére -

Genèse 24:60
“....Ils bénirent Rebecca, et lui dirent: O notre soeur, puisse-tu devenir 

des milliers de myriades,”

Cette BENEDICTION est très particulière ! Qu’est ce que cela veut dire ?

Comment une femme peut porter un aussi grand nombre d’enfant ?

IMAGINE !

C’est seullement quand nous voyons qui Rebecca TYPIFIE 

qu’on peut comprendre La signification de cette bénédiction-
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l' ÉGLISE, comme nous l'avons déjà vu, qui doit  être              

glorifié avec le seigneur comme l’ “EPOUSE” de l’agneau 

(Apocalipse 22:17).

MAIS IL Y A PLUS !

Elle doit devenir la SECONDE EVE pour le "second 

Adam" (1 Corinthians 15:45).

Ainsi, Jesus et l'église, ENSEMBLE, donnerons la vie et la 

bénédiction Au monde à la RESURRECTION comme nous 

lisons dans -

“ Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui 
entend dise: Viens.”

Revelation 22:17 

Oui! L' humanité- PLUSIEURS BILLIONS BILLIONS, sera 

ces milliers de myriade d' enfant!!

Nous voyons encore cette representation dans Proverbe 31 

ou à partir du vs10-31 il est parlé D’une “femme virtuelle” 

qui represente symboliquement l' épouse du Christ- la classe 

de " l'église" et dans le verset 28 nous lisons -

“Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève,
 et lui donne des louanges: “

Oui ! Ceci represent l' humanité "se reveillant à la 

resurrection pour devenir

les “enfants” de l’église et de Jesus. Le nombre est 

"plusieurs millions ou BILLIONS”

Et alors que lisons nous -

Genèse 24:61
“...sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur...”
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Oui ! LE VOYAGE DU RETOUR A LA MAISON !

Que represente cela ?

Le voyage de Rebecca avec Eliezer represente                         

LA PERIODE DE TEMPS du “voyage terrestre” de l’église 

— pendant cette periode de l’AGE DE L’EVANGILE.

OUI! -LE VOYAGE VERS LA CANAAN CELESTE !

Et alors nous lisons finallement dans .....

Genèse 24:62-67

“Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï roï, et il habitait 

dans le pays du midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les 

champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient. 

Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descen ,dit de son
chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans l e,s 

champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: C'est mon 

seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. Le serviteur raconta à 

Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac
conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui 

devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu 

sa mère.”

Toutes ces écritures represente....la FIN de l’âge de 

l’évangile et LA SECONDE VENUE de notre seigneur Jesus 

Christ et le moment de la rencontre de l' EGLISE avec 

"le Seigneur”

........lors de LA PREMIERE RESURRECTION, APRES la 

seconde venue, Dans ce qui est appellé la resurrection des 

morts “en Christ” (1 Thessaloniens 4:16)
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LES PROFONDS DETAILS DES CES PROBLEMES, NOUS 

L’ETUDIERONS DANS LA CLASSE SUIVANTE..

Ici nous suggerons qu’ Isaac doit avoir oté

La voile de Rebecca pour examiner sa beauté comme n’importe 

quel époux ferait à sa nouvelle Epouse!

Ceci represente ce que le Seigneur aussi recherche la 

BEAUTE en son Epouse!

MAIS QUELLE SORTE DE BEAUTE JESUS RECHERCHE ?

I Pierre 3:3,4
“Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 

tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt"

“.....la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 
incorruptible d'un esprit ...”

Oui ! Ceci represente la beauté que le seigneur 

recherche.......de SAINTETE et PURETE,

....Ceci est gagné et developpé au prix de beaucoup de 

souffrance et renièment de soi.

Et ainsi elle (L’EGLISE)  “Sera toujours avec le seigneur”

(1 Thessaloniciens 4:17)

de même que l' histoire d’amour d’Isaac et Rebecca finit par 

le marriage - ainsi Nous voyons l’histoire d’amour de Jesus et 

de l'église finir dans

LE GRAND MARRIAGE DE L’AGNEAU !
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AINSI, NOUS AVONS VU UN EXAMPLE ET TYPE 

DANS L'  ANCIEN TESTAMENT REFLECTANT DES 

TELLES GRANDES VERITES ET NOUS ENSEIGNANT 

TELLE GRANDE VERITE DIVIN !!

Et de cette manière, il y a beaucoup plus de TYPE et d' 

EXAMPLE Dans les écritures de l’ancien Testament telle que 

comme —

ISRAEL et leur lien d’ esclavage et deliverance de l’Egypte

A travers MOSES comme un mediateur et leur voyage d’exode 

vers Canaan.

La CHANSON de SOLOMON (aussi connu comme Cantiques) 

montrant la relation du seigneur et de son église.

le TABERNACLE et ces sacrifices (Hebreux 9:9,10) et 

ce qu’ils signifie.

la LOI et ces caracteristiques comme la Pâque, le Jubilée 

....et beaucoup, beaucoup plus

Telles que les BIJOUX de la verité sont enmagazines dans 

l’ancien Testament des sainte écritures

—A propos de quoi nous, graduallement, étudierons dans la 

classe qui vient.

——Amen——
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