La veuve, l'orphelin et l'étranger.
Psaume 24.7-10
Portes, élevez vos linteaux! Élevez-vous, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée!
Qui est ce roi de gloire? L’Éternel, si fort et si puissant, l’Éternel puissant dans les combats! Portes,
élevez vos linteaux! Élevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! Qui donc est
ce roi de gloire? L’Éternel, le maître de l'univers: c'est lui le roi de gloire! - Pause.
L’Éternel est ce Roi de Gloire qui prend soin de la veuve, l'orphelin, de l'étranger, des opprimés et
des indigents.
Qui est la veuve?
La veuve par définition, c'est celle qui a perdu son mari, nous savons par ailleurs que l’Église est
l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, assis à la sainte droite de l’Éternel des
armées, notre Saint Père. Paul explique bien le mystère de la veuve en Romain 7.1-6 s'agissant du
testament et du testamentaire, de l'Ancien et du Nouveau Testament en notre Seigneur Jésus-Christ
Ressuscité et Vivant: Que dit Paul, il dit ceci: La femme à la mort de son mari, peut devenir la
femme d'un notre puisque le contrat de mariage qui l'engageait auparavant devient caduc. Disons
simplement qu'avant notre Seigneur Jésus-Christ, la loi nous tenait prisonnière de la mort, d'une
certaine façon nous étions marié à la mort, avant que notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse mourir
à la Croix avec lui, afin que le mariage avec la mort devienne caduc, afin que nous soyons tous
autant que nous sommes, l’Église de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, épouse de
notre Seigneur Jésus-Christ, Par l'accomplissement de la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous
avons changé de maître, de mari, changé d'Alliance, comme le dit encore Paul, Le Seigneur JésusChrist est la fin de la loi, afin que nous qui le confessons et croyons en lui nous soyons justifiés par
la foi en notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant! Ainsi nous sommes passés du mariage
passé sous la loi au mariage passé par la foi en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et
avec Jésus-Christ qui est notre Saint Époux, notre Époux Spirituel qui rempli de sa Sainte vie, avec
notre Seigneur Saint-Esprit les vases, les récipients, les réceptacles que nous sommes. Car Dieu
nous a formé pour recevoir sa vie, en nous, depuis le commencement, même avant la disgrâce. En
fait, pour revenir au terme de la veuve, nous sommes veufs et veuves de l'Ancienne Alliance, l'
Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance sont explicitées par les Noces de Cana, le meilleur vin
vient après le moins bon. La Nouvelle Alliance en notre Seigneur Jésus-Christ, est la meilleure avec
notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, comme maître et Souverain Sacrificateur Suprême
et Éternel est meilleure que l'Alliance sous la loi avec ses souverains sacrificateurs mortels et usant
de sangs de boucs, là où, le merveilleux Sang de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, l'
Agneau de Dieu, immolé pour nous, nous donne la vie et l’accès à notre Dieu, notre Saint Père, bon
et miséricordieux. Qui aime et veille sur la veuve spirituelle comme sur la veuve terrestre Au Nom
de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant.
Romain 7.1-6
Ignorez-vous, frères et sœurs - je parle ici à des gens qui connaissent la loi - que la loi n'exerce son
pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit?
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt,
elle est dégagée de la loi qui la liait à lui.
Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme
adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en
devenant la femme d'un autre.
De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le
corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits
pour Dieu.
En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la
loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort.

Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait
prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous le régime
périmé de la loi écrite.
Qui est l'orphelin?
Si nous partons du fait qu’un orphelin est quelqu'un qui à perdu ses parents les plus directes (Père et
Mère). Un orphelin (du grec ancien ὀρφανός / orphanós) est un enfant (habituellement mineur)
dont le père et la mère sont décédés, ou dont l'un des deux parents est décédé, ou par extension,
disparu(s) définitivement. Ce terme est également et improprement utilisé pour désigner des jeunes
adultes au moment du décès des parents. Donc le sens le plus commun est celui de l'enfant orphelin
de père et de mère.
Spirituellement, lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ, nous coupons les liens
spirituels avec nos parents terrestres issus de l'Ancienne Alliance prisonnière du péché. Et nous
passons à la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, entre temps nous devenons orphelins de père et de
mère, mais Dieu dans sa miséricorde nous recueille et retrouve sa place de Père Divin et Saint
auprès de nous.
Psaume 27.10
Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l’Éternel me recueillera.
Nous pouvons considérer aussi que dans le changement de l'Ancienne à la nouvelle Alliance nous
changeons de père, de maître et de dominateur, car dans la nouvelle Alliance Dieu l’Éternel des
Armées redevient notre Seul et Unique Père, il redevient notre maître absolu et notre dominateur
absolu, puisque nous avons accepté le doux joug de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et
Vivant. Si nous avons accepté le Fils, nous avons accepté le Père et nous devenons cohéritier et fils
avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que pendant ce temps d'autres gardent le père du
mensonge comme père car il appartiennent au péché et n'ont par reçu le renouvellement de
l'intelligence et n'ont pas accès au Royaume de Dieu en tant que Fils et citoyens du Royaume des
Cieux.
Jean 8.34-47
«En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est
esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille; c'est le fils qui y reste pour
toujours.
Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la descendance
d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre
père.»
Ils lui répondirent: «Notre père, c'est Abraham.» Jésus leur dit: «Si vous étiez les enfants
d'Abraham, vous agiriez comme lui.
Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la
vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait.
Vous, vous agissez comme votre père.» Ils lui dirent: «Nous, nous ne sommes pas des enfants
illégitimes; nous avons un seul Père: Dieu.»
Jésus leur dit: «Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est
de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole.
Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en
lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du
mensonge.
Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché?

Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas
de Dieu.»
En effet, certains sont Fils de Dieu et de la Vérité, certains fils du péché et du mensonge. Et ceux
qui abandonnent le péché sont d'abord orphelins, puis Fils par adoption en notre Seigneur JésusChrist, de même pour les Nations qui sont elles aussi devenues Fils par adoption, par la grâce de
l’Éternel, à travers l’Accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant.
En tant que Fils adoptif et cohéritier, le principal pour nous est de demeurer en notre Seigneur
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, pour avoir accès au salut et à la vie éternelle.
Jean 8.51
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais.»
Qui est l’étranger ?
Dieu dit faîtes du bien à l'étranger car vous avez été vous mêmes étrangers en Égypte durant 400
ans. Donc le chrétien ne peut ignorer la souffrance de l'étranger, il doit même, la garder en tête et
prendre soin de l'étranger. En souvenir de la captivité en Égypte, d'abord, puis de la déportation et
de la captivité à Babylone et enfin dans le monde entier avec toutes les souffrances que cela
comporte.
Deutéronome 10.12-19
»Maintenant, Israël, que demande de toi l’Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l’Éternel,
ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l’Éternel, ton Dieu, de tout
ton cœur et de toute ton âme,
que tu respectes les commandements de l’Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui,
afin d'être heureux?
Voici, c'est à l’Éternel, ton Dieu, qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce
qu'elle contient, (…) Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires.
En effet, l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort
et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot-de-vin,
il fait droit à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements.
Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte.
Alors la xénophobie et la haine de l'étranger pour un Chrétien est anti-chrétien. Tous ceux qui se
targuent d'être de bons chrétiens et qui détestent les autres, l'autre, l'étranger font fausse route, et le
Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec eux. De plus, en vérité, c'est à l’Éternel qu'appartient la Terre
avec tout ce qu'elle contient. Et il s'agit d'un commandement de Dieu pour le chrétien d'aimer
l'orphelin, la veuve et l'étranger. Celui qui désobéi à Dieu, ne désobéi pas à un homme, mais à notre
Créateur, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur et Libérateur, notre Alpha et notre Oméga !
Et il suit un autre père, que notre Père Céleste, car notre Saint Père aime tous ses enfants bienaimés, il ne fait pas de favoritisme et ne juge pas les gens sur la base de leurs possessions ou de
leurs conditions, puisqu'Il fait toutes choses en tous et pour tous! D'ailleurs être étranger en pays
chrétien peut aider à accepter l’Éternel comme Dieu, comme le fit par exemple Ruth arrière grandmère du grand roi David.
Ruth 1-16-17
Ruth répondit: «Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu habiteras
j'habiterai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu;
où tu mourras je mourrai et j'y serai enterrée. Que l’Éternel me traite avec la plus grande sévérité si
autre chose que la mort me sépare de toi!»
Alors Frères et Sœurs si vous sentez que vous avez en vous de la haine, du mépris, et de l'animosité

contre les étrangers, aimez les plutôt, ne le faites pas pour les hommes, mais faites le pour Dieu,
selon son commandement concernant l'étranger et le prochain, car l'étranger n'est rien d'autre que
notre prochain, le prolongement de nous même en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes un
seul et même édifice en notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant. Il nous faut vivre en ayant
à l'esprit ces choses!
Frères et Sœurs, nous sommes aussi étrangers sur terre, car en vérité, nous ne sommes pas d'ici
comme l’Apôtre Pierre & Paul le disent si bien. Notre Royaume est au cieux.
1 Pierre 2:11
«Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des
convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.»
Hébreux 11.13
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués
de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Philippiens 3.20-21
Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps
glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité.
Voici des caractéristiques qui font de nous des étrangers loin de notre patrie Céleste, nous ne
sommes pas du monde et le monde nous rejette pour cela, alors nous comprenons parfaitement les
souffrances des étrangers au milieu de nous.
Pour toutes ces raisons l’Éternel nous exhorte à prendre soin de l'étranger qui est comme nous et
dont nous partageons les souffrances, les peines, les pérégrinations, l'exil et la captivité volontaire
ou subit. Les chrétiens doivent donc avoir de l'amour, de la compassion et de la bonté pour les
étrangers au milieu d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ a connu l'exil il a été étranger en Égypte sous
Hérode et Il le rappelle en Matthieu.
Matthieu 25.35-46
En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire;
j'étais étranger et vous m'avez accueilli; j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous
m'avez rendu visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.'
Les justes lui répondront: 'Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger,
ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous
accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommesnous allés vers toi?' Et le roi leur répondra: 'Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 'Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!
En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné
à boire; j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé;
j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite.' Ils répondront aussi: 'Seigneur, quand
t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons-nous

pas servi?'
Et il leur répondra: 'Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces
plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.'
Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle.»
La vie chrétienne est faite de hauts et de bas, elle est faite de pas mal de souffrances, et en tant que
chrétiens il faut combattre la souffrance et l'atténuer par la compassion, la bonté, la miséricorde.
C'est ce que Dieu fait à notre égard, et il faut que nous fassions ce que nous le voyons faire à notre
égard, pour ainsi affirmer comme notre Seigneur Jésus-Christ en Jean 5.19 :
Jean 5.19
Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement.
Nous devons pour conclure aborder la notion de Fils de l'étranger, qui quant à lui, désigne l'ennemi,
le païen, le père du mensonge, le fils du père du mensonge, qui est étranger à notre Seigneur JésusChrist Ressuscité et Vivant parce qu'il ne croit pas en Lui, et qu'il est étranger aux commandements,
aux lois et aux prescriptions de l’Éternel des armées:
Jean 17.8-9
et, quand il (Le Saint-Esprit) sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice et le jugement: En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi (En JésusChrist) ;
En définitive, nous voyons que la veuve, l'orphelin, et l'étranger, ce n'est rien d'autre que nous
même, nous sommes tous selon ce qui précède, tous des veuves, des orphelins, des étrangers et le
prochain de l'autre, voilà pourquoi, en notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, il faut que
chacun prenne soin de la veuve, l'orphelin, de l'étranger et de son prochain. Qu'il l'aime, le chérisse,
le bénisse comme lui-même. Car l’Éternel des armées, notre Saint Père, à formé pour nous tous des
projets de paix, de joie et de bonheur. Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant,
Amen!
Jérémie 29.11-14
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l’Éternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous, déclare l’Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous
rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l’Éternel, et
je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil.
Avec ce passage, nous voyons que nous sommes tous des étrangers et des exilés, puisque notre
destination finale est l'endroit où l’Éternel des armées doit nous rassembler de toutes les nations et
de tous les endroits où nous sommes exilés, afin de nous envoyer vers notre Patrie Céleste, le
Royaume des Cieux, dans la Jérusalem Céleste, d'ici là nous attendons, avec un ardent désir, la
seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant. D'ici là, nous sommes tous bel
et bien des étrangers où que nous soyons, de quelques nationalités que nous soyons. Car notre vrai
pays, notre vraie nation, notre vraie ville, notre vrai temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ Luimême.
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