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Introduction 
 

A partir du moment où le lévite quitta GUIBEA avec son convoi, le récit de Juges 19 
prend une tournure que l’on ne retrouve pas dans genèse 19, jusqu’à ce que de nouveau les 
deux récits corroborent au moment où la destruction de GUIBEA commence. Ce qui se passe 
dans juges 19, dans la demeure du LEVITE sort totalement du contexte de Genèse 19, et 
constitue entièrement une REVELATION. Pour la saisir et la comprendre, nous suivons le 
parcours du CHRIST, donc de la Parole de Dieu à travers LES SEPT SCEAUX. Car ils 
contiennent le parcours de la Parole de Dieu depuis les origines jusqu’à la fin  des temps. 
Cependant l’étude de ces Sceaux est très complexe par elle-même. 
 Nous avons la tâche facile cette fois d’étudier l’un des sceaux, grâce à la position qu’il 
occupe par rapport aux événements du récit de Juges 19. En effet nous avons découvert que le 
signe caractéristique des temps de l’ENLEVEMENT sera LA MORT DE L’EGLISE 
DENOMINATIONNELLE (la concubine du LEVITE) par les abus des hommes pervers des 
nations du monde. Ce signe a été retrouvé dans le 4e Sceau, lorsqu’il est représenté par 
l’action d’un homme qui se nomme la Mort et qui chevauche une monture couleur pâle, se 
faisant accompagner du séjour des morts. 
 
Signe 1. Juges 19 :29-30 Dans la maison du lévite : le cinquième sceau 
 
 A partir du moment où le LEVITE quitte GUIBEA avec son convoi, les choses qui s’y 
passent sont voilées. On ne parle pas de ce qui est resté se passer à GUIBEA pendant 
l’absence du LEVITE. Et sans transition on parle brusquement de ce qui se passe dans les 
Montagnes d’EPHRAIM, dans la demeure du LEVITE. Or nous avons identifié cette demeure 
AU TEMPLE CELESTE, où le CHRIST est allé après avoir quitté le monde. Il est revenu 
dans le monde caché dans l’Evangile par l’esprit et est allé vers les nations à la recherche de 
l’Epouse. A la fin du temps des nations, il retournera de nouveau au TEMPLE CELESTE. 
C’est à partir de cet instant précis que le récit de juges 19 saisit la révélation qui le concerne et 
en parle. Et c’est exactement la suite du 4è Sceau. Ainsi donc ce qui se passe dans la Maison 
du LEVITE, dans les Montagnes d’EPHRAIM se passe au CIEL et non sur la terre comme les 
4 premiers Sceaux. Le 5ème sceau prend une tournure qui se distingue très nettement de celle 
qu’ont prise les 4 premiers. En vérité les 4 premiers sceaux décrivent ce qui se passe sur la 
terre pendant que le CHRIST y est avec l’Eglise. Dès qu’il quitte la terre, les choses sont 
décrites autrement, elles concernent le 5è Sceau. 
 De manière simplifiée, le 5è Sceau peut être interprété comme « ce qui se passera au 
ciel après l’enlèvement », et il constitue la meilleure explication de ce que le LEVITE est allé 
faire dans sa demeure. En effet on peut lire : « Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa 
concubine, et la coupa membre par membre en douze  morceaux, qu’il envoya dans tout 
le territoire d’Israël. Tous ceux qui virent cela dirent : jamais rien de pareil n’est arrivé 
et ne s’est  vu depuis que les enfants d’Israël sont montés du pays d’Egypte jusqu’à ce 
jour ; prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez ! » (Juges19 :29-30).  
 Cette scène paraît aux yeux humains très macabre, mais elle constitue la seule manière 
forte d’interpeller le monde sur sa conduite perverse. Le LEVITE aimait beaucoup sa 
concubine, même en dépit de son infidélité. C’est pourquoi il avait pris l’initiative d’aller la 
chercher  très loin de chez lui. Ce qu’on avait fait à sa femme ne pouvait pas rester impuni. Il 
devait la venger. C’est le cas avec l’amour que le CHRIST a envers l’Eglise. Il a quitté le ciel, 
il a laissé son trône de gloire pour venir la chercher dans le monde, parmi les nations. Il a 
même  accepté toutes les humiliations pour la récupérer, jusqu’à accepter de mourir par la 
croix pour elle. Dire que maintenant les hommes pervers du monde se jettent sur elle et y 
commettent des abus et finissent par la tuer, c’est annuler le travail qu’il a fait en partie. Il ne 



laissera personne impuni parmi tous les pervers qui auront participé à la mort de l’Eglise. Le 
CHRIST VANGERA L’EGLISE, car il l’aime malgré ses infidélités. 
 Lorsqu’on considère maintenant le 5è Sceau, on peut le comprendre sans en faire un 
scandale, le geste du LEVITE n’était pas destiné à avilir le corps de sa défunte concubine, 
mais à CHOQUER LES SENS DES BEJAMITES qui était devenus très insensibles. Parce 
que nous savons qu’aux temps de la fin les gens du monde seront insensibles et déloyaux, il 
n’y aura que des actions choquantes qu’ils comprendront. C’est l’objectif du 5è Sceau, 
interpeller les hommes insensibles du monde à partir du ciel. Le LEVITE a découpé sa 
concubine et l’a envoyée en morceaux parmi toutes les tribus d’ISRAEL pour leur annoncer 
sa prochaine vengeance. C’est ce que raconte le 5è Sceau. 
 « Quand il ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient 
été immolés à cause de la Parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils 
crièrent d’une voix forte, en disant : jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à 
juger, et à tirer VENGEANCE de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche 
fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut donné de se tenir en repos quelques temps encore, 
jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort comme eux »(Ap.6 :9-11). 
 Dans ce Sceau la concubine morte est représentée par LES AMES SOUS L’AUTEL 
DE DIEU. En effet cet autel se trouve DANS LE TEMPLE CELESTE et non sur la terre. Cet 
autel représente la table sur laquelle le LEVITE devait placer sa concubine pour la découper 
et l’envoyer en ISRAEL. C’était dans sa demeure à lui. Dans le 5è Sceau on l’appelle 
MAITRE SAINT ET VERITABLE, comme dans AP.3 :14 lorsqu’il s’adressait à LAODICEE 
et comme dans AP.19 :1 lorsqu’il sort pour combattre la BETE et le FAUX PROPHETE. Là 
il s’appelle alors PAROLE DE DIEU. On l’appelle Maître comme au temps où il était avec 
ses disciples à JERUSALEM. Quand il est dans sa demeure céleste, le CHRIST est très 
honoré et respecté. Il est adoré. Au ciel on le connaît sous sa véritable nature divine et sa 
puissance redoutable. Quand il est sur la terre on l’ignore comme le LEVITE à GUIBEA. Sur 
la terre il passe inaperçu. Il est caché au sein de la Parole de Dieu et les hommes ne savent pas 
que cette parole est Dieu. 
 Les Ames sous l’autel sont celles de tous ceux qui sont morts dans l’œuvre de Dieu, 
tués, maltraités et persécutés par les hommes pervers de la terre. C’est aussi l’image de 
l’Eglise infidèle que le monde pille chaque jour et qu’il finira par tuer aux temps de la fin par 
ses abus exagérés contre elle. Qu’on ne s’imagine pas que ces abus resteront impunis, car dès 
que les chrétiens meurent à cause de ces abus, leurs âmes vont se rassembler sous l’autel de 
Dieu. Au jour convenu, quand le CHRIST retournera au ciel avec l’Epouse, ces âmes se 
mettront à réclamer vengeance de leur sang sur les habitants de la terre. 
 Le Sang qui coulait du corps de la femme du LEVITE portait la responsabilité des 
BENJAMITES DE GUIBEA, qui ne sont autres que les HABITANTS DE LA TERRE. Quant 
il la découpait, le LEVITE entendait le cri de son sang, comme le CHRIST sait entendre le cri  
du sang de tous ceux qui sont morts dans l’œuvre de Dieu, depuis ABEL jusqu’au dernier qui 
mourra dans l’Eglise par la perversion des habitants de la terre (Mat.23 :29-36). C’est après 
l’ENLEVEMENT que toutes ces âmes rassembleront leurs cris à l’égard du CHRIST et lui 
demanderont vengeance. Parmi ces âmes là il y en a qui proviennent d’ISRAEL en tant que 
peuple appelé de Dieu et d’autres qui proviennent des nations en tant qu’Eglise. Ensemble ils 
seront l’image de la concubine du LEVITE morte. 
 Comme le CHRIST a annoncé que toutes les conséquences des abus des hommes 
pervers sur l’œuvre de Dieu retombera bien sur une GENERATION, il en sera véritablement 
ainsi. Dans tous les abus commis par la perversion des hommes sur la terre il y a une 
responsabilité qui leur incombe. Cependant il y en a qui ont commis des abus et qui sont 
morts, sans que le CHIRIST ne les en punisse. Il a dit il faut que tout cela retombe sur une 



génération. Ce sera celle-là qui portera la responsabilité de tous les abus sur l’œuvre de Dieu 
depuis ABEL, jusqu’à ZACHARIE, tranche de temps couverte par plusieurs générations. 
De même dans tous les abus commis sur l’église la responsabilité des hommes pervers 
retombera sur une génération, même si nombreux d’entre les hommes pervers sont déjà morts 
après leurs dégâts. Une seule génération paiera tout le mal commis dans l’église depuis 
EPHESE jusqu’à LAODICEE.  
 Le CHRIST a appelé cette génération SERPENTS, RACE DE VIPERES par leur 
méchanceté allant au point de tuer même les envoyés de Dieu et au point d’avoir l’intention 
nette de tuer l’évangile du salut. Il ne peut pas châtier cette génération là ni faire retomber le 
mal sur elle sans qu’ils n’aient comblé la mesure de leurs pères. Il faut donc que leur 
méchanceté atteigne le comble, comme l’iniquité des Amoréens devait atteindre son comble 
pour qu’ils soient chassés de CANAAN. 
 Dieu évalue le mal de tous les hommes pervers de la terre à propos de l’œuvre de 
Dieu, jusqu’à ce qu’il verra que la mesure est comblée. C’est la génération qui comblera cette 
mesure qui paiera tout le mal. Tout retombera sur elle. Dans le récit de Juges 19, cette 
génération est identifiée aux BENJAMITES DE GUIBEA. Nous les avons apparentés aux 
HABITANTS DE LA TERRE DE LA FIN DES TEMPS. Tout le mal commis sur la terre 
dans l’œuvre de Dieu retombera sur les hommes de notre époque. Il n’y aura plus d’age de 
l’histoire après l’époque contemporaine, car les temps seront clôturés. Ce sont les 
contemporains qui combleront la mesure du mal que commettaient les anciens depuis la nuit 
des temps. 
 Le 5ème Sceau relate qu’après avoir réclamé vengeance sur les habitants de la terre, 
chacun de ceux qui étaient sous l’autel reçut une robe blanche. On leur dit d’attendre que 
d’autres encore soient traités sur la terre comme eux et que finalement leur nombre soit 
complet. Ce qui veut dire qu’après avoir donné des robes blanches à ceux qui étaient sous 
l’autel , Dieu prolongera son œuvre sur la terre, en sorte que d’autres serviteurs de Dieu soient 
tués par les pervers, de la même manière que précédemment. Cela traduit que l’œuvre de Dieu 
ne s’arrêtera pas sur terre avec l’enlèvement. Car il y aura encore deux sceaux qui resteront à 
être accomplis. La parole de Dieu continuera son œuvre sur terre pour rassembler et compléter 
le nombre de ceux qui sont sous l’autel, pour compléter le nombre des gens qui seront tués par 
abus dans l’œuvre de Dieu. 
 Après le 5ème sceau, le décor de l’œuvre de Dieu doit encore changer. Cette fois là la 
Parole de Dieu devra revenir dans le monde et quitter le ciel. Nous verrons ainsi le LEVITE 
quitter de nouveau sa demeure des Montagnes d’EPHRAIM. Ce qu’il est allé faire est décrit 
dans le 6ème et le 7ème sceau. 
 
Signe 2. Juges 20 :1-11 Le rassemblement de MITSPA : Le réveil d’Israël 
 

Après avoir découpé sa concubine morte en douze morceaux qu’il avait envoyés dans 
douze tribus d’ISRAEL, le LEVITE attendit le résultat de son action. Cela fit l’effet d’un 
grand choc parmi ceux qui l’avaient vu. D’eux-mêmes ils se mirent à s’interpeller et la 
nouvelle fit bientôt le tour d’ISRAEL. Et depuis les coins les plus reculés les fils d’ISRAEL 
vinrent répondre à la convocation. Tous se rassemblèrent à MITSPA COMME UN SEUL 
HOMME (Juges 20 :1). Le lieu choisi pour cette convocation est aussi significatif que 
GUIBEA pour tout ce qu’il nous a révélé. MITSPA porte aussi un mystère à nous révéler  ici. 
C’est au moment où les fils d’ISRAEL choisirent de s’y rassembler que le LEVITE quitta de 
nouveau sa demeure et descendit à MITSPA, puis il se mêla au rassemblement. 
 Puisque nous savons désormais que l’œuvre de Dieu ne s’arrêtera pas avec 
l’enlèvement, nous nous rendrons à l’évidence que MITSPA donnera à notre type la 
description du LIEU OU LE CHRIST SE RENDRA APRES L’ENLEVEMENT. Il est à noter 



que ce lieu  est différent du précédent, où il avait passé la nuit prophétique avec son Epouse 
en route vers la demeure céleste. Quand il aura enlevé son Epouse et qu’il l’aura placée en 
sécurité dans sa demeure céleste, il sortira de nouveau du Temple céleste et reviendra dans le 
monde des humains. Cette fois son objectif ne sera plus de chercher une Epouse, mais venir 
CHATIER ceux qui auront tué son Eglise par leurs abus. 
 Nous avons vu le LEVITE quitter sa demeure des Montagnes d’EPHRAIM après avoir 
découpé sa concubine morte, puis se diriger tout droit vers MITSPA, il n’alla plus à GUIBEA. 
GUIBEA a représenté les NATIONS DU MONDE où le CHRIST est allé chercher son 
Epouse, nations composées par tous les peuples en dehors d’ISRAEL. C’est du sein de ces 
peuples là que l’Eglise a vu jour. ISRAEL n’a jamais eu d’Eglise en son sein. Il n’y a point 
d’Epouse du CHRIST là, il n’y a que SES FRERES. On peut donc comprendre qu’après 
l’enlèvement, le CHRIST REVIENDRA DANS LE MONDE TOUJOURS CACHE DANS 
L’Evangile par l’Esprit, mais il n’ira pas chez les nations où il y a l’Eglise, mais il ira tout 
droit chez les juifs, en ISRAEL. MITSPA représente donc la nation juive exclusivement. 
Nous aurons le temps de le découvrir. 
 Le LEVITE  a évité de rentrer dans GUIBEA où des choses horribles s’étaient passées. 
Mais il est allé à MITSPA pour provoquer une réaction de la part des douze tribus d’ISRAEL 
à l’endroit  des BEJAMITES DE GUIBEA, afin de les obliger à sortir le mal caché au dedans 
de leur ville. Il y a eu ainsi OPPOSITION entre ISRAEL et la tribu de BEJAMIN. C’est cette 
opposition qui aboutit  finalement à la DESTRUCTION DE GUIBEA. Pour nous cette 
opposition déterminera les événements derniers qui conduiront ce monde, les nations, à la 
destruction. C’est de cette destruction qu’il s’agit dans Genèse 19, que le monde a du mal à 
concevoir jusqu’à présent. 
 A MITSPA, le rassemblement  des douze tribus d’ISRAEL s’était effectué avant 
l’arrivée du LEVITE. C’est à partir  de ce qu’il fit depuis sa demeure que les douze tribus 
prirent la résolution de se rassembler et de traiter la question de la perversion de GUIBEA une 
fois pour toutes, tandis qu’ils connaissaient ce mal depuis longtemps, mais ils n’avaient 
jamais réagi à cela. Immédiatement après l’enlèvement, quelque chose se passera au ciel, lors 
du 5è Sceau, qui touchera l’insensible ISRAEL. A partir de cela cette nation qui a dormi tout 
le temps des nations se réveillera brusquement et décidera de faire l’œuvre de Dieu comme 
elle devait le faire depuis longtemps. A un moment de son histoire, cette nation a été 
partiellement aveuglée et rendue insensible à la Parole de Dieu, afin de permettre aux nations 
païennes de recevoir le salut. C’est dans ce temps qui a été accordé aux nations que l’Eglise a 
vu jour et évolué. Lorsqu’à la fin de son temps l’Eglise mourra par les abus des hommes 
pervers du monde, le CHRIST reviendra à ISRAEL pour compléter maintenant le nombre de 
ceux de ce peuple qui manquent dans le livre de vie de Dieu. Lorsque le CHRIST quittera le 
ciel pour rentrer dans le monde à ce temps là, il trouvera ISRAEL prêt à l’écouter. 
 Lorsque nous faisons un pas en arrière sur l’origine du nom MITSPA, nous 
découvrons dans Gé.31 :22-55 que c’est pour mettre définitivement une limite entre  LABAN 
et JACOB que ce nom avait été donné à un monument que les deux camps avaient pris pour 
témoignage. A ce temps là JACOB venait de quitter la maison de LABAN, qui était pleine de 
mauvais souvenirs pour  lui et il cheminait vers son territoire prophétique qui est CANAAN. 
Il venait de passer près de 14 ans dans la servitude, maintenant il rentrait chez lui. LABAN se 
leva aussi et se mit en route à la poursuite de JACOB, comme PHARAON l’avait fait à 
l’égard du peuple conduit par MOISE en quittant l’Egypte. Comme Dieu s’était interposé 
pour arrêter définitivement la poursuite de LABAN, afin de permettre à JACOB de progresser 
vers CANAAN. 
 Le parcours de JACOB de PADDAN ARAM à CANAAN est celui du peuple de Dieu 
du monde vers le ciel. Mais ici, il s’agit d’un parcours particulièrement marqué par la seule 
nation d’ISRAEL. Depuis son appel par Dieu, ce peuple chemine petit à petit au ciel, pour 



conquérir son héritage spirituel tel que promis par Dieu. C’est cette seule nation qui a été 
appelée en tant que peuple de Dieu, qui savait le servir intégralement depuis ses rois jusqu’à 
ses esclaves. Dans son appel, elle a aussi été aveuglée et elle a tué la Parole qui lui était 
envoyée. Les nations ont agi de la même manière. Seulement, pour ISRAEL les choses ne 
sont pas encore finies. 
 Lorsque LABAN atteignit le convoi de JACOB, c’était à la montagne de GALAAD, 
qui veut dire littéralement bonheur. Là il voulut faire quelque chose, mais Dieu l’en empêcha 
catégoriquement, en lui disant de ne RIEN dire au sujet de JACOB ni en bien ni en mal. A 
partir de cet instant JACOB était protégé par Dieu et rien ne pouvait avoir d’effet sur lui. 
C’est à cause de cette défense de Dieu que LABAN accepta l’offre de JACOB de CREER 
entre eux UNE LIMITE DEFINITIVE. C’est là qu’ils érigèrent un monument de pierres et le 
baptisèrent MITSPA, ce qui veut dire MONCEAU DU TEMOIGNAGE. Ce monument là 
symbolisait pour JACOB la fin de la poursuite de LABAN l’oppresseur. Là JACOB était 
devenu invulnérable. 
 Cette histoire sert à illustrer combien la nation juive est invulnérable lorsqu’elle décide 
de revenir à son témoignage. C’est là que ses limites avec l’ennemi sont bien entretenues. 
C’est là que l’ennemi, aussi puissant soit-il, ne pourra le nuire. C’est par son témoignage 
qu’ISRAEL est invincible. Ses prophètes l’ont dit : 
 « A la loi et au témoignage ! 
 Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple. 
 Il sera errant dans le pays, accablé et affamé ; 
 Et quand il aura faim, il s’irritera, maudira son roi et son Dieu,  
 Puis il tournera les yeux en haut ; 
 Puis il regardera vers la terre, et voici, il n’y aura que détresse, 
 Obscurité et de sombres angoisses : il sera dans d’épaisses ténèbres » (Es.8 : 20-22) 
 On disait à cette nation que chaque fois qu’elle se positionnera sur son témoignage, 
elle sera invulnérable. Cette nation avait déjà expérimenté cela avec la présence de l’Arche du 
témoignage en son sein. Malheureusement elle n’avait pas compris que Dieu n’agissait pas à 
cause de la présence de l’Arche, mais il agissait quand la nation respectait la loi et rendait son 
témoignage. Tout le problème consiste à définir ce qu’est le témoignage d’ISRAEL. 
 Le CHRIST attendra donc que cette nation se repositionne sur son témoignage, à 
MITSPA, pour qu’il revienne vers elle, sous les traits du LEVITE de Juges 20. De nos jours il 
y a d’énormes divergences d’ordre spirituel en ISRAEL, si bien que la nation tout entière ne 
sait pas rendre son témoignage. Mais après l’enlèvement ce sera possible. Toute la nation se 
lèvera de nouveau comme un seul homme et il y aura ce jour là UNIFORMITE et UNICITE 
SPIRITUELLE en ISRAEL. Tous se mettront d’accord sur la manière de servir leur Dieu et il 
n’y aura point de conflits à ce sujet. Il est important de noter que cela ne sera pas l’œuvre d’un 
homme, mais ce sera la conséquence du 5ème sceau. ISRAEL réagira directement sur 
sollicitation divine.  
 En effet les douze tribus d’ISRAEL connaissaient le mal de GUIBEA, mais elles ne 
réagissaient pas, comme si un voile avait été posé sur leurs yeux. Il a fallu le choc causé par 
les morceaux du corps de la concubine du LEVITE pour qu’elles se réveillent. Elles ont toutes 
couru se rassembler à MITSPA, comme une armée convoquée à la guerre et là, sans hésitation 
aucune, tout le monde a répondu. 
 MITSPA possède encore un mystère important. Au temps du Sacrificateur ELI, 
lorsque ses fils se corrompaient à l’égard de l’œuvre de Dieu, le pays d’ISRAEL avait été 
frappé par la malédiction, jusqu’à ce que l’Arche de l’alliance ait été prise par les 
PHILISTINS. Dès ce temps LA GLOIRE FUT BANNIE en ISRAEL. En ce temps là 
SAMUEL, le dernier juge était encore enfant, ayant pour seule fonction sacerdotale le garde 
des lampes dans le sanctuaire. Le pays vécut dans l’humiliation pendant 20 ans (Isam.7 :2). 



Cette durée signifie symboliquement le temps pendant lequel la nation d’ISRAEL vit sans 
gloire, depuis qu’une partie d’elle a été aveuglée. Cette gloire est allée chez les Nations 
païennes, parmi lesquelles elle a DETRUIT DES DIEUX ETRANGERS. Elle y a fait des 
ravages importants parmi les hommes méchants. Toutes les nations païennes prennent ici la 
valeur des PHILISTINS. 
 Le Juge SAMUEL représente pour ISRAEL tout comme pour l’Eglise la dernière 
génération de Serviteurs selon le cœur de Dieu, qui assisteront et participeront aux dernières 
démonstrations de la puissance de Dieu dans ce monde. Pour l’Eglise il s’agit des derniers 
réformateurs qui y travailleront pour préparer l’intronisation du CHRIST comme Roi des 
nations ; pour ISRAEL ce sont des prophètes qui y travailleront pour ramener la Gloire de 
Dieu dans cette nation là, pour lui permettre de rendre son témoignage. C’est lorsque la 
Gloire de Dieu quittera définitivement les nations pour rentrer en ISRAEL que le monde 
assistera au réveil puissant de la nation de Dieu. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 
traitent ISRAEL de tous les maux, d’avoir mis à mort le CHRIST et détruit sa Gloire, mais ils 
ignorent semble-t-il que c’est dans l’intérêt des nations que les choses ont été ainsi  voulues. 
Seulement voici, les nations n’ont pas su gérer la Gloire qui est allée chez elles, hormis 
l’Eglise. Maintenant malheur aux nations qui ont hébergé la Gloire de Dieu chez elles sans en 
rendre le fruit, comme les PHILISTINS qui ont gardé l’ARCHE DE L’ALLIANCE pendant 
20 ans sans en bénéficier. De même qu’il y a eu un RETOUR DE L’ARCHE en ISRAEL au 
temps de SAMUEL, il y aura un RETOUR DE LA GLOIRE en ISRAEL, aux temps de la fin. 
Et les choses se passeront exactement comme dans 1 Sam.5 à 7. 
 Comme ISRAEL a été  aveuglé et a souffert de la perte de Gloire, les nations seront 
aveuglées à leur tour (ce qu’on voit chez LAODICEE) et elles souffriront à leur tour au 
moment où elles perdront la Gloire de Dieu. 
 Il y a un principe que nous connaissons fort bien. Quand le CHRIST avait donné sa 
Gloire aux hommes (ses disciples), il s’était dépouillé et il avait souffert de ce dépouillement. 
Le monde méchant s’était rué sur lui et l’avait  humilié puis mis à mort. A leur tour les Juifs 
qui avaient reçu cette Gloire l’avait donnée aux nations. On a vu à travers l’histoire ce qu’a 
souffert ISRAEL lors de ce transfert de Gloire, les Romains ont sauté sur le pays et l’ont mis à 
sac, car ISRAEL avait perdu sa Gloire. A la prochaine étape ce sera le tour des nations de 
perdre la Gloire qu’elles ont reçue en provenance d’ISRAEL et elles la retourneront là dans ce 
pays où elle s’était manifestée la première fois. Elles souffriront à leur tour, car les forces du 
mal les envelopperont et le diable s’y mêlera. Elles seront pillées et ravagées lorsqu’elles 
n’auront plus de Gloire. A la fin du cycle, ISRAEL devra retourner la Gloire qu’il a reçue au 
propriétaire originel. Ce sont les derniers événements sur terre auxquels le Saint-Esprit 
participera. 
 Notre attention ici est attirée par le Retour de la Gloire en ISRAEL après avoir quitté 
les Nations, immédiatement après l’enlèvement. Ce retour est semblable à celui de l’ARCHE 
DE L’ALLIANCE qui quittait le pays des PHILISTINS et parcourait les nations paiënnes 
(villes) d’alentours et qui rentrait en ISRAEL. Le contexte sera le même. La main de l’Eternel 
s’appesantissait sur chacune des villes étrangères où l’ARCHE passait, si bien que les 
PHILISTINS ne voulaient pas de la présence de l’ARCHE dans aucune de leurs villes. Le 
signe surnaturel auquel  on reconnaissait que c’est Dieu qui les frappait c’était 
l’HEMORROIDE. Ca tuait beaucoup de paiëns et le reste d’entre eux criait vers Dieu. Ces 
fléaux durèrent près de 7 mois, jusqu’à ce que les princes des PHILISTINS songèrent qu’il 
fallait donner Gloire à l’Eternel en renvoyant l’ARCHE là où  elle était, en ISRAEL. DIEU 
LES FRAPPAIT PARCE QU’ILS AVAIENT RETENU SA GLOIRE captive chez les paiëns. 
C’est ainsi que Dieu frappera les nations après l’enlèvement et il les contraindra à renvoyer sa 
Gloire en ISRAEL.  



 Dans ce même temps il y aura  un rassemblement en ISRAEL. Toutes les nations 
l’apprendront. Toutes les nations sauront qu’ISRAEL s’est réveillé de sa léthargie. Quand ils 
se mettront à rendre leur témoignage là, toutes les nations les respecteront. Ils commenceront 
par opérer une très grande réforme spirituelle à l’échelle nationale. Ce jour là ils invoqueront 
le Dieu de leurs alliances, le Dieu de leurs Pères. Les prophètes qui travailleront chez eux 
dans ce réveil auront la force et la nature de SAMUEL. Sous leurs appels ISRAEL détruira 
l’idolâtrie et se repentira de tout ce qu’il a fait pendant  le temps où le CHRIST est allé chez 
les nations. Notons que l’Arche chez les PHILISTINS correspond à la présence du Saint 
Esprit chez les nations. Ils se lamenteront, ils pleureront de ce qu’ils ont fait au Messie. Ceci 
est indiscutable, car comme les PHILISTINS l’avaient appris en son temps, les nations 
apprendront que ce réveil a eu lieu en ISRAEL (ISam.7 : 7). C’est ce que rapporte notre récit 
de Juges20 : 3. 
 « Les fils de BENJAMIN apprirent que les fils d’ISRAEL étaient montés à 
            MITSPA… » 
  
 A MITSPA l’objectif du rassemblement fut de demander des explications aux gens de 
GUIBEA, sur le comportement à l’égard du LEVITE. C’est en ce moment précis que le 
LEVITE choisit de se mêler au rassemblement, et là il se révéla. Il y a donc un moment prévu 
dans les jours à venir où le CHRIST se fera connaître à ISRAEL, il leur dira ce que les nations 
auront fait de l’évangile et de l’église. 
 « Alors le LEVITE, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole, et dit : J’étais 
arrivé, avec ma concubine, à GUIBEA DE BENJAMIN, pour y passer la nuit. Les habitants 
de GUIBEA se sont soulevés contre moi, et ont entouré pendant la nuit la maison où j’étais. 
Ils avaient l’intention de me tuer, et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est morte. J’ai 
saisi ma concubine, et je l’ai coupée en morceaux, que j’ai envoyés dans tout le territoire de 
l’héritage d’ISRAEL, car ils ont commis un CRIME  et une INFAMIE  en ISRAEL. Vous 
voici tous, enfants d’ISRAEL ; consultez-vous, et prenez ici une décision » (Jges20 : 4-7). 
 Ce sera un appel à la vengeance que le CHRIST lancera contre les nations pour avoir 
abusé de l’église et pour avoir voulu tuer l’évangile. Et il faudra qu’ISRAEL travaille en ce 
temps là pour redresser les crimes des nations sur l’œuvre de Dieu. Son cri sera :  
 « Qu’est-ce que ce crime qui s’est commis parmi vous ? 
 Livrez maintenant les gens pervers qui sont à GUIBEA, afin que nous les fassions  

Mourir et que nous ôtions le mal du milieu d’ISRAEL » (Jges20 : 12-13) 
Bien entendu les nations n’accepteront pas de se corriger, ni de livrer les hommes 

pervers cachés parmi elles. Ces hommes des temps de la fin sont si fiers de leurs inventions 
qu’ils n’accepteront pas de tuer certains de leurs savants et hommes illustres dans l’intérêt de 
la Parole de Dieu. Pour eux la religion c’est de « l’opium du peuple », c’est « une perte de 
raison ». Ils préfèrent inventer des procédés de reproduction des hommes par clonage, ils 
préfèrent pratiquer des chirurgies compliquées pour faire des TRANSEXUELS, ils vénèrent 
et ils adorent inventer des lois pour défendre la liberté d’association en autorisant les mariages 
homosexuels auxquels on donne même le droit d’adopter des enfants…Tous ces abus tuent 
l’église lorsqu’ils se commettent avec son concours. Ils combattent contre la Parole de Dieu. 
Et parmi les nations il est bien rare de voir des serviteurs de Dieu combattre ces choses. Il 
n’est pas aisé d’étaler ici la longue liste des abus que les nations commettent avec le concours 
de l’église. Mais ce sont des choses connues et vues par tous. Quand les prophètes d’ISRAEL 
se lèveront pour les attaquer, les nations refuseront de se corriger. Elles ont l’air civilisée de 
nos jours parce que l’évangile y circule encore, mais après l’enlèvement, elles reprendront 
leur caractère barbare. Et, fières de toutes leurs inventions, elles s’estimeront capables de tenir 
tête à la puissance de Dieu.  
 



Signe 3. Juges 20 :18 La consultation de Dieu à Béthel : La reconstruction du temple de 
Jérusalem 
 
 Avant d’affronter la tribu de Benjamin qui était responsable du crime commis sur la 
femme du lévite, les autres tribus d’Israël se rassemblèrent à Béthel afin de consulter Dieu sur 
la manière de mener cette offensive punitive.  

Après avoir sommé les BENJAMITES  de livrer les gens pervers qui étaient parmi 
eux, les tribus d’ISRAEL se concertèrent et elles décidèrent d’appliquer la force. De leur coté, 
les BENJAMITES firent un rassemblement à GUIBEA, étant prêts à se défendre et à protéger 
leurs intérêts pervers. Comprenons que s’il y a eu réveil chez les Juifs en ce temps là et qu’il 
en a résulté un rassemblement à MITSPA, il y a eu également prise de conscience chez les 
BENJAMITES, en réaction à la menace qui provenait de MITSPA (Jges20 : 14).  

Au temps où la nation Juive se repositionnera sur son témoignage, après l’enlèvement, 
toutes les autres nations (païennes) sentiront la menace qui proviendra de sa Gloire. Alors en 
réaction à cette menace, elles s’assembleront à leur tour comme un seul peuple, une seule 
foule et elles formeront une ABOMINABLE UNION destinée à défendre les intérêts pervers 
du paganisme.  C’est cette vision dont parle Ap.17 : 15. Toutes les nations s’aggloméreront en 
une assemblée monstre, que la prophétie appelle BABYLONE LA GRANDE. 
 On verra monter de par le monde une organisation regroupant les nations païennes, 
dirigées par UNE SEULE AUTORITE. En ce moment là on verra si clairement comment 
cette association des nations a toujours été responsable de la mort de l’église. 
 « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de 

 JESUS. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement » (Ap.17 : 6). 
Voilà comment Dieu voit les gens pervers de GUIBEA et comment le récit de Jges20 

nous révèle leur identité. En lisant le livre d’Apocalypse de manière isolée on risque de lui 
attribuer une valeur mythique, alors qu’il parle des vérités qui se déroulent sous nos yeux. 
Quand on cherche la BABYLONE LA GRANDE dont parle la prophétie, on est loin de 
s’imaginer ce qu’elle représente dans notre monde d’aujourd’hui. De nos jours elle est voilée 
et cachée, mais après l’enlèvement tout le monde la verra. C’est une association des gens 
pervers qui ont pour objectif de tuer l’évangile du CHRIST, et qui se trouve portée par toutes 
las nations païennes. Cette association tuera l’église et sera par là porteuse de la responsabilité 
de la mort de tous les saints qui sont passés sous la botte du malin depuis ABEL jusqu’à la fin 
des temps. C’est elle qui aura tué l’église parmi les nations. C’est elle « l’assassin de la 
concubine du LEVITE ». C’est une association de pervers. Elle n’a pas un seul nom 
prophétique, elle en a plusieurs, et chacun de ses noms est un blasphème contre Dieu. 

Il y a eu d’énormes difficultés dans l’interprétation de ce mystère. Beaucoup ont tenté 
de l’élucider, en s’appuyant sur de arguments parfois subjectifs, si bien qu’on a récolté 
beaucoup de confusions à ce sujet. Pour ma part je me limiterais ici à l’interpréter comme une 
association mondiale qui aura une apparence  pieuse comme les BENJAMITES, mais qui 
cachera en son sein les hommes les plus pervers que le monde ait connus. Quand elle 
apparaîtra au grand jour sachons que le monde n’aura que peu de temps à vivre, avant la 
destruction. Cette association aura des influences sur toutes les nations de la terre, sur leurs 
rois (ou chefs d’Etats) ainsi que sur leurs peuples (Lire La Marque de la Bête, même auteur). 

Dans Ap.17 : 18 on l’identifie comme LA GRANDE VILLE qui a autorité sur les rois 
de la terre. Dans l’interprétation que nous avons donnée pour le récit de Juges 19 cette ville 
s’appelle GUIBEA, elle a la même valeur spirituelle que SODOME. Elle est réservée pour un 
jugement, car on a trouvé chez elle le sang des justes. L’appel à la vengeance du 5ème sceau 
s’abattra exactement contre elle.  

Au temps de SAMUEL, les PHILISTINS attaquèrent ISRAEL pendant qu’il s’était 
assemblé à MITSPA et ils furent humiliés parce que Dieu agissait puissamment en faveur de 



son peuple. Au temps de la fin, cette association païenne se dressera contre ISRAEL et le 
combat ne devra que tourner en faveur du peuple saint. C’est ce que nous raconte aussi le récit 
de Juges 20. 

Avant d’engager le combat, des deux cotés des belligérants on fit le dénombrement. 
On trouva que parmi les BENJAMITES (associés aux gens de GUIBEA) il y avait des 
ELITES qui pouvaient viser à un seul cheveu avec une pierre sans le manquer. C’était le 
symbole d’une extrême précision et une finesse dans le combat, qui était le propre des  
BENJAMITES. C’est cette même caractéristique que l’on retrouve chez les hommes des 
temps de la fin, ils sont très fins et adroits dans le raisonnement, très habiles dans les 
démonstrations scientifiques, théologiques ou philosophiques. Bref ce sont des « Génies » 
dans tous les domaines. Le combat des temps de la fin opposera donc « l’intelligence 
humaine » à « la Puissance de Dieu ». L’intelligence des hommes sera renforcée et appuyée 
par le diable en personne et ils travailleront pour combattre la Parole de Dieu avec des 
raisonnements. (Ap.17 : 14) 

En ce temps là ISRAEL consultera Dieu à BETHEL, ce qui veut dire « La Maison de 
Dieu » (Jges20 : 18). C’est là que Dieu donnera des ordres et de directives pour l’affrontement 
contre BABYLONE LA GRANDE. Aujourd’hui, en ISRAEL il n’y a aucune Maison de Dieu 
capable de rassembler tout le peuple Juif, dans laquelle il pourra invoquer Dieu. Le temple de 
JERUSALEM est détruit. C’est lui qui réunissait tous les fils de cette nation pour l’œuvre de 
Dieu. Aujourd’hui, sans temple, cette nation ne sait pas rendre son témoignage. 

Tout juste avant l’affrontement, on verra en ISRAEL se reconstruire le Temple de 
JERUSALEM, sur ses « anciennes ruines », comme il en a toujours été chaque fois 
qu’ISRAEL se repentait et revenait  à Dieu. Il reconstruisait son Temple sur ses anciens 
fondements, en respectant la prophétie à la lettre : 

« Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines,  
   Ils relèveront d’antiques décombres, 
   Ils renouvelleront des villes ravagées, 
   Dévastées depuis longtemps » (Es.61 : 4). 
Il en sera comme aux jours du retour de la captivité, lorsque les fils d’ISRAEL 

s’assemblèrent à JERUSALEM comme un seul homme et qu’ils rétablirent l’autel de Dieu sur 
ses fondements (Esdr.3 : 1-7). Ce fut dans un contexte effrayant, car ISRAEL craignait les 
peuples étrangers. Au temps de l’affrontement contre les PHILISTINS, le contexte était le 
même. ISRAEL avait trop peur, il était faible dans son entourage, il craignait d’être anéanti. 
C’est ainsi qu’il supplia au Juge SAMUEL qui implorait pour lui et le résultat fut 
extraordinaire (Isam.7 : 7-14). 

L’environnement international est très dangereux pour ISRAEL, on sait le voir. Il est 
en conflit avec toute la ligue arabe qui l’entoure ainsi que toutes les nations à tendance 
musulmane. Il y a aussi des nations à tendance chrétienne qui ne partagent pas la même vision 
politique que lui et qui sont en conflit avec son gouvernement. Tant que ISRAEL n’a pas 
reconstruit Le Temple de JERUSALEM, la tension est faible entre lui et ses ennemis. Mais le 
jour où le Temple sera reconstruit, toutes les nations païennes se regrouperont autour des 
mêmes intérêts et elles brandiront comme motif UN INTERET D’ORDRE SPIRITUEL. 

Ce qu’on voit aujourd’hui ce n’est qu’un mur des lamentations, symbole de la perte de 
Gloire de la nation Juive. Mais un jour sur le même emplacement se dressera un Temple. 
C’est dans ce lieu là qu’ISRAEL montera et ira consulter Dieu au sujet de l’affrontement qu’il 
aura avec les nations païennes. En ces jours là il y aura des prophètes à JERUSALEM qui 
imploreront l’Eternel comme au temps de SAMUEL. 

Il y a des choses à dire au sujet de la reconstruction du Temple de JERUSALEM, mais 
nous reportons les détails à une occasion ultérieure. C’est cette reconstruction qui positionnera 
la nation Juive dans la « dernière semaine de Daniel, en sorte qu’au milieu de cette semaine 



une interruption devra intervenir dans le témoignage et que commencent les hostilités (Lire 
« L’épuration de l’œuvre de Dieu », même auteur). Au temps de SAMUEL on peut lire que 
c’est pendant qu’il offrait un agneau en holocauste que les hostilités avec les PHILISTINS 
commencèrent. Le peuple lui dit : « Ne cesse point de crier pour nous à l’Eternel, afin qu’il 
nous sauve de la main des PHILISTINS ». Pendant qu’il offrait l’holocauste, les PHILISTINS 
avaient attaqué. Au temps d’ESDRAS, une interruption dans les travaux était intervenue, 
provenant des ennemis d’ISRAEL, par voie d’intimidations, de corruptions et de calomnies. 
On avait accusé JERUSALEM de ville rebelle contre les rois en ces termes : 

« J’ai donné ordre de faire des recherches ; et l’on a trouvé que dès les temps anciens 
cette ville s’est soulevée contre les rois, et qu’on s’y est livré à la sédition et à la révolte. Il y 
eut à JERUSALEM des rois puissants, maîtres de tout le pays de l’autre coté du fleuve, et 
auxquels on payait tribut, impôt, et droit de passage. En conséquence, ordonnez de faire 
cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebattisse point avant une autorisation 
de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n’augmente au 
préjudice des rois » (Esdr.4 : 18-22). 

Cette même calomnie reviendra lorsque ISRAEL deviendra puissant et qu’il aura reçu 
autorisation de reconstruire le Temple de JERUSALEM. Cette nation sera accusée de 
CAUSER PREJUDICE AUX ROIS DE LA TERRE, qui seront à leur tour intoxiqués et se 
soulèveront contre ISRAEL. Ils s’arrangeront pour obtenir une contre décision de reconstruire 
le Temple de JERUSALEM. Et pendant un temps le témoignage d’ISRAEL sera suspendu, 
pour reprendre après. Et quand le Temple sera reconstruit entièrement (car il sera reconstruit), 
alors les affrontements entre les rois de la Terre (les Nations) et ISRAEL commenceront. 

Ces affrontements ne seront pas une partie de plaisir, mais ils seront très meurtriers. 
Au début, malgré l’autorisation de Dieu de combattre le mal, ISRAEL perdit la première et la 
seconde bataille. Malgré la présence de l’Arche de l’alliance dans le Temple (à BETHEL), 
ISRAEL perdit beaucoup d’hommes par la ruse des BENJAMITES. Il a fallu qu’il jeune et 
qu’il pleure pour que le résultat soit favorable (Jges20 : 19-26). 

Cela nous donne la configuration des temps de la fin. ISRAEL sera en difficulté, aux 
prises avec les nations perverses, avec BABYLONE LA GRANDE. Nous n’avons qu’à 
consulter  les archives d’images tournées lors des affrontements entre les ALLIES et 
HITLER, entre les troupes Onusiennes et SADAM…pour se représenter une scène de la fin 
des temps. Très certainement ISRAEL aura la faveur et l’autorisation de Dieu de combattre 
les rois de la Terre à cause de leur perversion cachée dans des organisations religieuses 
mondiales et soutenues par des organisations politiques mondiales, mais il sera battu durant 
les premiers affrontements. Il ne perdra pas courage. Il rentrera à l’autel et consultera Dieu 
une ultime fois. Et là, Dieu répondra qu’il lui livrera les Nations entre ses mains 
 
Signe 4. Juges 20 :29-48 La victoire d’Israël sur les benjamites par embuscade : la 
victoire pénible d’Israël sur les nations alliées 
 

Lorsqu’un vaillant héros est livré entre les mains de son ennemi, il ne s’en rend pas 
compte immédiatement, il pourrait, si tel est le cas, décider de rompre le combat, car il saurait 
que sa force est devenue nulle. Comme il ne le sait pas, il se bat avec la même assurance de 
victoire, avec la même détermination. Il ne s’imagine pas quelle est la menace qui plane sur 
lui. Aussi sa fin vient par surprise. C’est comme cela que les BENJAMITES s’engagèrent 
dans la troisième phase du combat contre ISRAEL. Ils ne savaient pas qu’ils étaient livrés par 
Dieu. Dieu les avait vendus, il voulait les juger. 
 Alors ISRAEL fit recours à une stratégie. Il se plaça en embuscade autour de 
GUIBEA, puis il lança comme précédemment des attaques vers la ville. Les BENJAMITES, 
fières de leurs exploits sortirent à leur rencontre et commencèrent à frapper parmi les fils 



d’ISRAEL. Ils en tuèrent encore comme les autres fois. Leurs frappes étaient meurtrières. 
Mais déjà ils commençaient à s’éloigner de chez eux, ils poursuivaient les fils d’ISRAEL qui 
avaient l’air de céder le terrain et de fuir. La stratégie d’ISRAEL consistait dans l’isolement 
des troupes de BENJAMIN par rapport à la ville de GUIBEA qui était ainsi leur base 
militaire. Il fallait les attirer dans les chemins, là où ils étaient vulnérables (Jges20 :32). 
 Dieu inspirera ISRAEL de la même stratégie aux temps de la fin. Les troupes de 
BABYLONE LA GRANDE sont très puissantes quand elles opèrent à partir de leur base 
militaire, de là où les commandements partent pour atteindre toute la terre. ISRAEL 
s’organisera pour démanteler ce vaste réseau militaire en l’éparpillant loin de la base. Ces 
troupes seront distraites par la feinte de défaite d’ISRAEL, qui aura ainsi l’air d’abandonner la 
guerre et de fuir loin de BABYLONE LA GRANDE, loin de la base invincible. Cette base 
aura les atouts d’une forteresse impénétrable. C’est pourquoi les nations perverses ne se 
douteront pas de la catastrophe qui les couvrira. 
 Les troupes de BABYLONE partiront loin de la forteresse et iront partout dan le 
monde où on leur annoncera la présence des troupes d’ISRAEL pour les anéantir. On a assisté 
de nos jours à ce genre de combat. Les troupes des Forces alliées se sont lancées sur les traces 
de Terroristes internationaux  dans tous les pays du monde. Les combats seront rudes, mais 
c’est Dieu qui positionnera les troupes sur leur sort. 
 Pendant que le gros des troupes BENJAMITES était occupé à poursuivre les fuyards 
d’ISRAEL, la ville resta sans protection. Personne ne pouvait penser que la fuite d’ISRAEL 
était un piège. Nul n’avait la présence d’esprit de savoir qu’une embuscade était posée autour 
de la forteresse. Dans un élan d’orgueil les BENJAMITES commirent la plus invraisemblable 
des erreurs, celle de laisser leur forteresse sans renfort. Cette erreur, aussi invraisemblable 
qu’elle puisse paraître, sera commise par les troupes de BABYLONE LA GRANDE. Les 
nations s’organiseront pour traquer les Juifs qui seront cachés dans un tel ou tel autre pays 
(comme l’a fait HITLER ADOLPHE), mais elles ne penseront pas un seul instant que leur 
base de commandement, leur forteresse sera restée vulnérable en ce temps là. 
 Dieu est grand pour révéler à ISRAEL quel sera le point faible de la forteresse des 
nations. ISRAEL tendra une embuscade autour et fera semblant de fuir dans un tel ou tel autre 
pays chercher du secours. C’est alors que les troupes en embuscades sauteront sur la base de 
commandements des nations et la détruiront. Malgré toute la finesse de raisonnement et 
malgré toute leur ingéniosité en matière de guerres, les savants des nations ne sont pas à 
masure de concevoir un système de sécurité inviolable pour leur base universelle. ISRAEL la 
détruira, par faveur divine et par justice. La fragilité de ce système de sécurité sera due à la 
perversion des nations et à l’excès de leur iniquité.  
 Ce combat se déroulera dans les mêmes conditions que celui qui avait opposé DAVID 
et GOLIATH. Les deux antagonistes représentent les deux forces en conflit qui se battront 
aux temps de la fin. Nous avons eu le temps de connaître que le gigantisme satanique sera du 
à un regroupement des nations et de leurs armées, ce qui aboutira à créer finalement 
BABYLONE LA GRANDE. Cette association monstre aura les mêmes avantages que 
GOLIATH. La nation Juive en ce temps là ressemblera au jeune DAVID, et il aura les mêmes 
privilèges que lui. 
 En effet on a observé que du point de vue humain le combat entre DAVID et 
GOLIATH était inégal, il opposait un GEANT à UN ENFANT. La disproportion physique 
était énorme et décourageait tous les Juifs à s’engager au combat. Mais très vite DAVID avait 
compris que son avantage lui venait du fait que Dieu AVAIT LIVRE LE GEANT entre ses 
mains et que la victoire ne dépendait plus de la force physique ou des armes en présence ( I 
Sam.17 : 46-47 ). A chaque fois que les nations du monde se sont groupées en association ou 
en alliance pour combattre un pays, elles ont toujours eu des avantages militaires semblables à 
ceux de GOLIATH. A chaque fois c’est un Géant armé qui défie les peuples et terrorise leurs 



armées. Mais il y aura un jour où il en sera autrement. Ce sera quand ces nations 
s’assembleront pour combattre ISRAEL. Malheur à leur organisation, car elle sera livrée ce 
jour là entre les mains d’un pays aux apparences minuscules et négligées. Le gigantisme ne 
leur servira à rien, car il portera un défaut dans son armure. 
 La fragilité du Géant GOLIATH se trouvait sur son FRONT et il ne le savait pas lui-
même. Il se croyait invulnérable, il était confiant dans son armure et dans sa force. Il avait 
complètement ignoré son point faible sur le front. Or Ap.13 : 16-17 indique que la Bête qui 
monte de la terre qui avait deux cornes semblables à un agneau et qui parlait comme un 
Dragon obligeait les hommes à porter une marque sur leur front, afin d’avoir le  droit et le 
pouvoir d’acheter et de vendre. Et cette marque que l’on apposait sur le front des hommes 
c’était LA MARQUE DE LA BETE, le nombre 666, qui traduit tout symboliquement 
« L’appartenance à BABYLONE LA GRANDE ». L’appartenance spirituelle d’un homme se 
lit sur son front (Ez.9 : 4). Ap.17 : 5 pour sa part identifie la marque de la Bête sur le front de 
la femme assisse sur les grandes eaux comme une marque d’Abomination et de l’Impudicité. 
C’était le signe du paganisme. C’était cela qui exposait GOLIATH devant DAVID. A cause 
de ce signe sur son front, BABYLONE LA GRANDE s’exposera devant ISRAEL. 
 Le signe sur le front de GOLIATH était présent aux yeux de DAVID, qui pouvait le 
voir de loin et le viser de sa fronde, tandis que le Géant lui-même n’en était pas informé. Il en 
avait plutôt « besoin » pour se battre. Il avait fait une brèche dans son casque, au niveau du 
front pour lui permettre de voir et de se mouvoir, mais Dieu a transformé ce besoin en point 
faible. C’est ainsi que l’organisation des nations païennes sera frappée sur le front, là où elle 
aura apposé sa marque. 
 Le Géant pouvait se parer de l’armure la plus puissante à l’époque, mais comme son 
front portait le signe du paganisme, l’abomination, il était vulnérable. Ainsi les nations 
païennes peuvent se regrouper dans une association, même la plus puissante de la terre 
entière, tant que sur leur front sera le signe de l’abomination et de l’impudicité, leur 
association sera détruite. C’est l’abomination qui sera le défaut de l’armure de ce système. 
Pour s’étendre et pour élargir son influence, BABYLONE LA GRANDE a besoin des 
abominations et de l’impudicité de toutes sortes. Elle vit des abus. C’est dans ses besoins là 
que se  trouvera sa faiblesse. Elle sera détruite sur base de quelque chose qui lui est utile. Par 
conséquent nul parmi ses savants ne saura la sauver, car personne ne s’imaginera le danger. 
C’est à travers ce dont elle a besoin et ce qui lui est utile que passera le coup fatal. Elle ne 
résistera pas, elle recevra le coup sans se défendre. Ce jour là « L’étoile de DAVID brillera 
dans toute sa splendeur en ISRAEL ». 
 Le récit de Jges19 montre que les troupes d’ISRAEL s’étaient convenues de faire 
monter UNE COLONNE DE FUMEE dans la ville de GUIBEA comme signal de victoire. 
C’est à partir de cette fumée que les troupes qui fuyaient pour attirer les BENJAMITES dans 
l’embuscade devaient connaître que le moment de faire volte-face était arrivé. Toutes ces 
troupes devaient alors se retourner et se mettre à massacrer les pervers (Jges20 : 38). Quand la 
fumée de l’embrasement de GUIBEA se mit à monter, les BENJAMITES regardèrent derrière 
eux et furent effrayés. Ils tournèrent le dos et s’enfuirent par le chemin du désert. Mais les 
assaillants s’attachèrent à leurs pas et ils détruisirent d’abord ceux qui étaient sortis des villes. 
La fierté des BENJAMITES s’était envolée en fumée. 
 La manière dont GUIBEA fut détruite, au moyen du feu, en sorte qu’une épaisse 
fumée en était le signe visible, était la même dont SODOME fut jugée. Ge.19 : 28 fait état 
d’une fumée qui s’élevait de la terre sur le lieu qu’avait occupé la ville de SODOME et 
qu’ABRAHAM pouvait la voir de loin. C’est à cette fumée qu’il reconnut que Dieu AVAIT 
EXECUTE SON JUGEMENT. La fumée était semblable à celle d’une fournaise, tellement le 
feu qui s’était abattu sur la ville était abondant. 



 Or nous avons vu que GUIBEA et SODOME sont deux types de BABYLONE LA 
GRANDE. Si donc Dieu les avait jugées et détruites par le feu et que la fumée de 
l’embrasement visible de loin en était le signe, il doit en être ainsi pour l’association monstre 
des nations païennes. Le jugement est le même et il sera exécuté de la même manière. Si on 
cherche SODOME parmi les peuples contemporains, on la reconnaîtra à partir de la fumée de 
son embrasement. Tout le monde le saura. 
 Lors de la destruction de l’abominable association des nations païennes (BABYLONE 
LA GRANDE), le ciel proclamera sa chute : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
Grande ! » (Ap.18 : 2). Ce cri sera répercuté parmi le peuple de Dieu comme une alerte à 
quitter l’organisation, la destruction ne tardera pas.   
 Dieu a promis de la juger par le feu. Il le fera. En un seul jour, comme SODOME et 
GUIBEA, toute la forteresse construite au fil des ages sera brûlée (Ap.18 : 8). Et la fumée de 
son embrasement sera visible partout. Voici comment la révélation a traduit cet événement 
grandiose. 
 « Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l’impudicité et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se 
tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : MALHEUR ! MALHEUR ! La 
grande ville, BABYLONE, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement ! » 
(Ap.19 : 9-10). 
 Malgré le vaste dispositif de sécurité de la forteresse des nations, malgré les systèmes 
de surveillance sophistiqués, ceux qui veillent et qui assurent la garde de la base militaire des 
nations païennes seront surpassés par l’événement. Les troupes d’ISRAEL cachées en 
embuscade tout autour de la base pénétreront dans la forteresse et s’occuperont premièrement 
à faire monter la fumée par des incendies à haut rendement (ce qui peut correspondre de nos 
jours à de puissantes explosions). Le fait surprendra tout le monde. Ceux des soldats de 
BABYLONE LA GRANDE qui seront éloignés de la base à la poursuite des hommes 
d’ISRAEL au sein des pays, apprendront la mauvaise nouvelle et recevront le choc avec la 
plus grande inquiétude. Alors ils rebrousseront chemin  pour tenter de défendre la forteresse 
en feu. Privés de liaison avec la base, ils se disperseront et chacun s’en ira vers le lieu où il 
pourra trouver sécurité, chacun retournera vers son peuple, et c’est dans cette folie que la 
majorité d’entre eux trouvera la mort. 
 La destruction ne s’arrêtera pas seulement à la forteresse des nations, mais elle se 
poursuivra jusque dans les villes du monde censées abriter une quelconque direction de cette 
organisation. Partout où on trouvera les représentations de cette BABYLONE LA GRANDE 
on détruira ses forces et ses troupes. Cette organisation sera haie partout à cause de ses abus, 
si bien qu’il lui sera difficile de trouver abri dans un quelconque pays. Ce sera la chasse au 
monstre. On a assisté dans l’histoire à ce genre de jugement. On a vu tous les pays de la terre 
refuser d’accorder refuge à HITLER et livrer toutes ses représentations diplomatiques et 
militaires à la destruction. Il en sera ainsi pour cette organisation païenne. 
 Une précision mérite cependant d’être apportée ici avant de clore cette section. Ap.17 : 
16  révèle que le feu qui consumera BABYLONE LA GRANDE (La prostituée) sera allumé 
par  10 rois qui se lèveront de la terre aux temps de la fin et qui la haïront. Ils la dépouilleront 
et la mettront à nu et la brûleront. Un peu plus haut on raconte que ces 10 rois AURONT UN 
MEME DESSEIN. Au commencement de leur règne ils combattront contre l’Agneau, mais ils 
seront vaincus. Cela dit qu’au début de leur règne ils appartiendront à l’organisation 
abominable (Babylone La grande). Mais le CHRIST leur ouvrira les yeux et il leur donnera le 
cœur pour comprendre où se situe leur véritable ennemi. Ce n’est pas le CHRIST qui les fait 
souffrir, mais cette organisation à laquelle ils appartiennent. Alors une haine terrible montera 
dans leur cœur et ils mettront leur dessein à exécution. Ils mettront l’organisation à nu, c’est à 
dire ils la trahiront en livrant nombreux de ses secrets stratégiques. C’est là qu’ils feront le 



même travail que les forces juives. Et le résultat sera tel que nous l’avons décrit, le feu 
montera de sa base militaire et la fumée sera visible de loin. 
 
 


