
Six Femmes
1. Eve - vivante - donneuse de vie

Première figure globale de l'église, (avant l’apparition du péché) la pensée,
est née avec Dieu. Eve, de Lui, pour Lui, présentée à Lui. Avait sa vie et sa
nature.  Uniquement  ainsi.  Partageait  tout   avec  Lui,  à  Son  niveau,  sa
suprématie, sa domination. Fit une femme (spéciale).

2. Sarah - Ma princesse

Figure  d'Israël  en  tant  que  femme  de  Jéhovah.  Sphère  terrestre  de
bénédiction. Reflet du céleste.

3. Rebecca - Lasso - Captivant

Femme d'Isaac, après la mort de sa mère. L'église un réconfort présent,
Christ après la disparition d'Israël en rejetant leur messie.

4. Rachel - Brebis

Femme de Jacob, objet de son amour et celle pour qui il a servi. (14 ans).
Image de Christ, servant pour obtenir son épouse.

5. Asnath - Appartenant à Neith

Femme  de  Joseph  dans  son  exaltation,  quand  Israël  n'était  pas  en
possession de son pays. Image de Christ aujourd'hui, en exaltation parmi
les nations, tandis qu'Israël en dispersion est pourtant fructifié et réconforté
malgré le rejet et la haine d'Israël.

6. Séphora - Oiseau

Femme  de  Moïse,  partage  son  rejet,  lui  enfante  un  fils,  Guershom
(étranger), l'église d'aujourd'hui, un Christ rejeté, étranger, qui sera bientôt
révélé comme puissant libérateur !

Le caractère « femme », à tout niveau, est la plénitude de l'homme. Elle
aide à visualiser  l'homme. « L'homme n'est pas fait pour la femme, mais la
femme pour l'homme » 1 Cor 11:9. Le caractère « femme », « affiche », ce
qui est vu, ce qui est « public ».

Le caractère « épouse », plus que ce qui est privé, personnel, pour le plus
grand plaisir mutuel de l'époux et de l'épouse. Christ et l'église, l'épouse de
l'agneau,  le  royaume  en  exposition  (externe).Christ  et  l'église,  épouse
ornée pour son mari et l'éternité (interne). L'Ancien Testament parle de « la
femme »,  seul  le  Nouveau  Testament  parle  de  « l'Epouse »  et  ensuite
seulement trois fois : Ap 21:2, 21:9, 22:17.



« Qui ne sont nés ni du sang (Caïn), ni de la volonté de la chair (Ismaël), ni
de la volonté de l'homme (Esaü), mais de Dieu ». (Jean 1:13).

Pas par descendance : Caïn - Eve

Pas à dessein : Ismaël - Sarah

Pas par désir : Esaü - Rebecca

« Mais la souveraineté divine »

Alf Lindsay


