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INTRODUCTION

Dans la plupart des révélations que Dieu m’a communiquées dans ces derniers jours, 
j’ai découvert une inquiétude permanente de sa part, à propos de l’état dans lequel se trouve 
l’église de notre temps. Une préoccupation réelle s’est alors forgée dans mon esprit, celle de 
chercher à appeler le sens de responsabilité des uns et des autres, en vue de corriger ce qui 
doit l’être dans la vie de l’église, afin de répondre au besoin de Dieu, qui est de voir devant lui 
une église pure, sans taches ni rides.

L’épuration de l’œuvre de Dieu est une condition absolue qui introduira les temps de 
l’enlèvement. Si l’église n’est pas épurée, elle ne pourra pas être en état de pouvoir vivre 
l’enlèvement. Cependant, pour fixer les idées sur ce que doit être cette opération nous devons 
au préalable faire un état des lieux de l’église.

En effet, il m’a été fait grâce de recevoir plusieurs révélations dans lesquelles Dieu 
condamne l’état de l’église d’aujourd’hui. A titre de résumé, voici quelques idées exposées 
dans deux révélations, qui nous serviront à cette occasion de constat.

1.  En  date  du  25  Septembre  2009,  je  vis  en  songe  que  j’étais  avec  un  homme qui  me 
présentait  un  livre  dont  le  titre  était :  « LE  ROLE  DES  MOUCHES  MORTES  DANS 
L’INFECTION DE L’HUILE DU PARFUMEUR ». Il me demandait si je savais ces choses. 
Dans  cet  exposé1,  il  a  été  question  de  démontrer  comment  l’église  s’est  dénaturée  par 
l’infiltration des choses qu’elle a acceptées et ingérées dans son système, et qui l’ont souillée 
au point qu’elle est devenue un lieu infecte et remplie de choses impures qui éloignent Dieu. 
L’église a vu ses agapes (et toutes les choses de gloire) se corrompre et se remplir d’abus. Les 
abus des hommes impurs (ceux qui participent à la sainte cène de manière indigne) sont ainsi 
considérés  comme  des  écueils  dans  les  agapes,  c'est-à-dire  des  choses  dangereuses,  qui 
peuvent entraîner, comme l’explique l’Apôtre Paul, des jugements de Dieu sur l’assemblée, 
allant jusqu’à rendre certaines personnes infirmes et jusqu’à tuer d’autres. Ces abus étaient 
donc contagieux, ils pouvaient être pris en exemple par d’autres. C’est ainsi qu’ils étaient 
sévèrement réprimés, pour qu’ils ne se répètent pas.

Dans le temps des Apôtres on voit bien les réprimandes, mais plus tard, il a été bien 
difficile  d’observer  des  assemblées  célébrant  de  manière  digne  la  sainte  cène.  Etant  au 
commencement des choses glorieuses (elles faisaient partie des recommandations expresses 
de Jésus), les saintes cènes ont été dénaturées par les abus des hommes impurs, et le résultat a 
été tel qu’elles ont perdu leur valeur aux yeux de Dieu dans beaucoup d’assemblées, et ont été 
remplacées par des cultes à Satan2. Multipliés à l’échelle universelle, ces abus sont devenus 
des moyens par  lesquels Satan dénature le mystère de l’église et  la fragilise,  tandis qu’il 
renforce  ses  propres  unités  par  de  nombreuses  abominations,  et  qu’il  conduit  de  très 
nombreux chrétiens tout droit vers le jugement de Dieu.

A l’origine de toute cette dénaturation un profond aveuglement spirituel, causé 
par le péché en même temps que sa punition {Job 36:12 Esa 42:18-20 59:10, Sop.1:17}; Cet 
aveuglement  est  mis  en  relation  avec  la  méchanceté (Pr.4:19,  Sag.2:21),  l’idolâtrie {Esa 
44:18},  l’égoïsme  jouisseur {Esa  56:10},  la  vénalité {/APOJER  Sir  20:29},  l’incrédulité 
{2Co.4:4},  l’infidélité  {2Pi.1:9},  l’endurcissement {Esa.6:10,  Ro.11:10,  Jn.12:40,  etc.},  la 
haine {1Jn.2:11}, et  par-dessus tout  avec  l’orgueil  spirituel  des dirigeants, auxquels Jésus 

1  Lire « LE ROLE DES MOUCHES MORTES DANS L’INFECTION DE L’HUILE DU PARFUMEUR », 
même auteur 
2 Des précisions dans « LE BOUCLIER DE LA FOI, deuxième partie», même auteur 
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adressa tant d’avertissements et d’appels (Mt 15:14 23 16,19,26,lu 6:39, cf. Ap.3:17): c’est la 
conclusion qu’il  tire pour les chefs juifs  de leur attitude méprisante et  obstinée devant  la 
guérison de l’aveugle-né {Jn.9:39-41}.

Cela  dit,  les  conducteurs  spirituels  que  Jésus  avait  censurés  étaient  totalement 
incapables de voir le danger que représentaient l’idolâtrie, l’égoïsme, la vénalité, l’incrédulité, 
l’infidélité,  l’endurcissement,  la  haine et  l’orgueil  dans  les assemblées ;  par contre  ils  les 
toléraient si facilement tandis qu’ils s’opposaient vigoureusement à l’action rénovatrice de 
Jésus, parce qu’ils ne la comprenaient pas. Ils étaient donc complètement aveugles, car en se 
comportant  comme cela,  ils  empêchaient  la  guérison  divine  d’atteindre  les  personnes  qui 
étaient sous leur contrôle. C’est ainsi qu’il les a sévèrement censurés et au comble de tout il 
les  a  traités  d’hypocrites.  L’hypocrisie  est  pleine  dans  l’église,  elle  l’a  dénaturée  et 
dégénérée. L’église est remplie de beaucoup de gens qui, au lieu de remplir correctement la 
mission que le Christ leur a confiée, ils jouent de la comédie, en se comportant en hypocrites 
dans toutes les  charges qui leur sont confiées. 

2. Dans la nuit du 21 Mai 2009, je vis en songe que j’étais avec deux serviteurs de Dieu en 
train de converser. Soudain j’eu une vision, c’était juste une phrase écrite en caractères verts 
sur un fond blanc, nettement visibles : « LIER FRAGILITE DE L’EGLISE ET ROCHER ». 
Je demandais alors à ces deux serviteurs de Dieu de me donner un papier pour noter cette 
phrase afin de ne pas l’oublier. Je trouvai moi – même un papier et j’y notai la phrase que je 
venais d’avoir en vision. Puis la scène changea. Je vis cette fois là que j’étais à bord d’un bus 
de transport en commun. En route, une voix me parla, sans que je puisse voir d’où venait la 
voix. On me dit : « IL MANQUE A L’EGLISE CE QUI MANQUE A UNE FEMME SANS 
EPOUX. CHRIST COMPLETE CE QUI MANQUE A L’EGLISE ». Je me mis à jubiler à 
haute voix dans le bus, car je venais d’avoir l’explication de la phrase que j’avais eue en 
vision, personne ne s’intéressa à moi dans le bus. Je m’éveillai pour prendre note de ce songe.

Le lendemain je me mis à chercher à comprendre le songe et le message que Dieu 
voulait que je délivre à l’église. Je commençai par chercher les détails sur ce que le Christ 
complète  à  l’Eglise,  et  je  trouvai  comme message  de  fond Eph.5 :25-32.  Puis  je  fis  des 
recherches sur le terme Rocher, et je compris qu’il s’agissait du Christ effectivement, à travers 
l’œuvre de la croix, qui a été frappé pour pourvoir à l’Eglise en tout ce qui est nécessaire à 
son salut (y compris à sa gloire et à sa magnificence). Il restait cependant à lier les bénéfices 
de l’œuvre de la croix avec la fragilité de l’Eglise pour comprendre le message clé. C’est alors 
que je trouvai que l’œuvre de la croix représente la même chose que ce que Dieu fit pour la 
nation  d’Israël,  pour  la  rendre  glorieuse  et  puissante  parmi  les  nations.  Et  tout 
particulièrement je trouvai dans le sens que Dieu donne au terme Rocher dans le cantique de 
Moise  qui  explique  fort  bien  l’œuvre du Christ  pour  l’Eglise.  De même que Dieu est  le 
Rocher d’Israël, le Christ est le Rocher de l’Eglise.

Le message clé que j’ai réussi à isoler de ces deux contextes (le cantique de Moise et 
Eph.5 :25-32)  m’a  fait  un  pincement  au  cœur,  lorsque  j’ai  découvert  que  malgré  la 
bienveillance de Dieu pour Israël, celui-ci s’est montré infidèle en trahissant le Rocher qui 
l’avait fait naître. C’est alors que j’eus peur de découvrir le fond de la pensée de Dieu : Dieu 
voulait que je rappelle à l’Eglise ses origines fragiles parce qu’elle suit le même chemin de la 
désobéissance que Israël. Elle est en train d’oublier d’où elle a été tirée, elle est devenue 
orgueilleuse  et  infidèle  à  l’égard  du  Christ,  le  Rocher  de  sa  naissance.  Elle  ne  sait 
malheureusement pas qu’à cause de ce comportement, elle court vers un châtiment dont Israël 
a déjà fait l’expérience par le passé. Il faut que des hommes de Dieu se lèvent pour stopper 
ces infidélités, afin que le pire n’arrive pas.

Comme j’hésitai à prendre les choses au sérieux, Dieu me mit devant un fait accompli. 
Je pris un bus pour voyager vers Likasi. A bord de ce bus un prédicateur monta et se mit à 
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prêcher sur le reproche de Dieu à David lors de ces erreurs, en lui rappelant que c’est de 
derrière le troupeau de brebis que Dieu l’avait pris. Cet homme exhorta tout le monde à ne 
point se comporter en ingrat par rapport au salut de Dieu, qui a fait tout pour que nous soyons 
des hommes importants. Sans lui nous ne sommes rien. Alors je me décidai à faire cette étude3 

et à la transmettre telle que Dieu le veut, sans flatter qui que ce soit. J’ai ainsi le devoir de 
rappeler à tous les grands de l’Eglise qu’ils proviennent tous, autant que moi d’un milieu 
fragile, et que sans Dieu l’Eglise n’est rien.

3. Dans notre exposé « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », nous avons démontré que pour 
causes  de  ses  nombreuses  infidélités  vis-à-vis  de  Dieu,  l’église  sera  exposée  à  des 
méchancetés de la part de ceux qui cherchent à la détruire. Dieu la livrera entre les mains de 
ceux qui en veulent à sa vie. Nous avons vu à ce propos que l’église infidèle sera le théâtre de 
toutes formes d’abus de la part  des  hommes pervers.  Comme ils  ne peuvent  pas détruire 
l’évangile par l’Esprit, Dieu leur livrera l’église pour assouvir leurs soifs abominables. Ils y 
feront des choses impossibles et intolérables. L’église sera le siège de leur gouvernement et 
de leurs passions. C’est là qu’ils se donneront des parcelles de pouvoir, c’est là qu’ils laveront 
leur argent sale, c’est là qu’ils recevront leurs sacrements, leurs autorisations à faire ceci ou 
cela. Quand on pense au mariage entre homosexuels dans l’église, de quoi s’agit-il si ce n’est 
cette  puissance  d’aveuglement  à  l’œuvre ?  Quand  on  voit  des  criminels  et  des  assassins 
financer la construction des églises, de quoi s’agit-il ?

Nous cheminons vers l’un des moments les plus critiques de LAODICEE, où les gens 
pervers du monde y commettront les abus les plus intolérables. Ca arrivera inévitablement. 
C’est à ce niveau qu’il faut maintenant placer l’apparition de l’impie dont parle 2Thess.2 : 9-
12. Ce sera un moment très difficile pour les chrétiens, car ils ne distingueront pas facilement 
la vérité du mensonge. En effet su Dieu livre l’église au plaisir des hommes pervers, cela 
signifiera qu’il y aura un temps où Dieu les « laissera vivre les penchants de leurs cœurs sans 
les contredire ».  Dieu les poussera même à faire  ce qu’ils  ont l’intention de faire.  Il  leur 
facilitera  la  tache.  La  puissance  d’aveuglement  consistera  à  leur  donner  permission  de 
satisfaire  leurs  goûts  pervers.  Ils  ne  sauront  pas  distinguer  le  piège  caché  derrière  cette 
permission , de même qu’il n’a pas été possible aux Juifs de découvrir le piège caché derrière 
la nuée de cailles ( No.11 : 4-35 ). Fatigués de la Manne, ils réclamèrent une nourriture à leur 
goût. Ils voulaient la nourriture de l’Egypte. C’est comme ça que les hommes seront fatigués 
de la Parole de l’Evangile par l’Esprit. Ils se lamenteront et voudront des « enseignements et 
des prédications à la manière du monde, à leur goût ». Alors Dieu a fait venir des cailles à la 
portée de la main des Juifs.  Il  fera venir  ce genre d’enseignement et  de prédications  que 
réclament les gens pervers de LAODICEE et il les mettra là, juste dans leur main. Et ils ne 
distingueront rien d’anormal dedans. L’objectif de Dieu c’est de les faire participer à ce genre 
d’erreur avec joie et volupté pour « qu’ils soient tous condamnés ».

3  Lire « FRAGILITE DE L’EGLISE, TRAHISON DU ROCHER DE SA NAISSANCE, ET CHATIMENT », 
même auteur 
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1. LE CONSTAT

A travers les études qui ont précédé et dont nous avons fait référence, il est facile de 
faire un constat : l’église de Dieu a connu des problèmes très sérieux qui l’ont dénaturée et 
affaiblie. On ne peut que voir comment elle s’est éloignée de l’église des Apôtres, celle que 
l’on appelle l’église primitive. La comparaison entre l’église d’Ephèse et l’église de Laodicée 
révèle une différence profonde. 

En tant qu’organisation humaine, l’église a connu de nombreuses mutations qui l’ont 
conduite  à  être  ce  qu’elle  est  aujourd’hui.  Ces  mutations  ont  été  tellement  importantes 
qu’elles ont fini par créer un écart entre l’église contemporaine et celle des Apôtres. Cet écart 
est fondamental et n’a rien à voir avec l’aspect structurel. Parce que la structure de l’église 
contemporaine est une adaptation vis-à-vis du visage du monde contemporain, il va de soi 
qu’elle subira d’autres modifications avec le temps. 

Le problème majeur concerne le fondement même de l’église. Celui – ci devrait, par 
définition, rester le même et résister à l’épreuve du temps. Que les temps évoluent ou que la 
structure change, il n’appartient pas aux hommes de modifier le fondement et le principe de 
l’église. Mais il me semble voir avec larmes au cœur que le pire est arrivé. Ce qu’on craignait 
plus que tout est arrivé malgré tout.

Il y a tout simplement renversement des principes de base qui ont fait naître l’église. 
On peut donc dire que l’église contemporaine a supplanté l’église primitive au lieu d’assurer 
sa continuité et sa perfection. On a l’impression d’être en présence de deux églises différentes. 
L’une, la première est réputée pour les œuvres puissantes et un grand travail de profondeur, ce 
dont le Christ lui – même a rendu témoignage dans Apoc.2 :2. La seconde a plutôt une tiédeur 
inquiétante.  Ce qui  constitue  une énorme perte  ou une  dégradation  par  rapport  à  l’église 
primitive (Apoc.3 :15).

La tiédeur est une unique mention biblique: Ap.3:16, allusion probable aux sources 
brûlantes de Hiérapolis, dont les eaux perdaient leur haute température en traversant le plateau 
et se déversaient tièdes sur la falaise vis-à-vis de Laodicée. 
    D’où l’image mystique de la tiédeur religieuse, déchéance de la ferveur. Le Seigneur 
préférerait même la froideur, attitude franche, à la tiédeur des compromis. Comme une gorgée 
d’eau tiède provoque des nausées, la piété tiède lui fait horreur et il la vomira (réjection lors 
du jugement).

L’histoire enseigne que Laodicée était une ville sans caractère,  sans rôle intéressant 
dans l’histoire: telle apparaît l’Église à laquelle s’adresse la 7 e lettre de l’Apocalypse. Sans 
doute fondée ou développée par Épaphras, car elle était en rapports étroits avec sa voisine de 
Colosses {Col.1:7 4:12,15}, cette communauté avait  donc eu quelques relations avec saint 
Paul, qui lui adressa une lettre {Col.4:16}: on s’est demandé si ce n’était pas l’épître aux 
Éphésiens (voir ce mot), ou tout au moins une copie pour Laodicée de cette épître qui aurait 
été une sorte de lettre circulaire destinée aux Églises de la province proconsulaire d’Asie. 
L’auteur  de  l’Apocalypse  écrit  ensuite  à  l’Église  de  Laodicée,  qui  n’est  «ni  froide  ni 
bouillante»,  au nom du «témoin fidèle et  véritable».  Dans son orgueil  elle se dit  riche et 
s’isole égoïstement; elle est fière de ses étoffes magnifiques et de ses remèdes fameux: elle a 
besoin des vraies richesses, or éprouvé par le feu, vêtements blancs, collyre du Seigneur, qui 
se trouvent dans la repentance et le zèle à son service. L’appel d’En haut s’exprime enfin dans 
l’émouvant tableau du Sauveur frappant à la porte du coeur pour lui apporter sa compagnie et, 
par sa communion, la victoire {Ap.2:14,22}.
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1.1 Causes de la tiédeur de Laodicée

Pour mieux comprendre ce qui est arrivé à l’église de Laodicée, il faut considérer sa 
tiédeur comme une perte de chaleur et non un faible réchauffement de l’eau qui était froide au 
paravent. Et en tant que perte la tiédeur est une déchéance de la ferveur. Dans ce cas la perte 
serait due à 5 causes principales :

1.1.1 L’absence de zèle

Il n’est pas étonnant que Dieu ait martelé contre cette église : « aie donc du zèle, et 
repens – toi » (Apoc.3 :19)

Cette recommandation de Dieu indique en elle – même que l’église de Laodicée n’a 
pas de zèle et qu’elle vit dans le péché. Si tel n’était pas le cas Dieu ne lui aurait pas dit de se 
repentir et d’avoir du zèle. En effet c’est poussé par le zèle de Dieu que Phinées a tué avec sa 
lance le juif qui était entré avec une prostituée au milieu de l’assemblée pour forniquer avec 
elle et qu’à cause de son geste, Phinées a obtenu de Dieu une alliance perpétuelle (No.25 :11). 
C’est aussi poussé par le zèle de Dieu que le prophète Elie avait tué les prophètes de Baal et 
d’Astarté (1R.19 :10,14). C’est également poussé par le zèle de Dieu que Jésus, entrant dans 
le temple et voyant qu’on y vendait des animaux, prit un fouet et chassa les vendeurs hors du 
temple (Jn.2 :15-17).

Or il est très bien prévu que l’absence de zèle dans l’église de Laodicée ne peut pas 
faire le même travail que le zèle de Phinées, du prophète Elie et de Jésus a permis de faire. 
Aujourd’hui, il est établi que dans l’église l’impudicité est devenue publique et presque aussi 
supportée  partout  qu’on  ne  s’en  plaint  pas  comme  on  devrait,  au  point  de  s’emporter 
violement avec des armes ou des méthodes violentes. En tout cas, on ne punit pas le péché 
d’impudicité comme on le punissait dans le passé. 

Cependant  les  conséquences  de  l’impudicité  elles,  se  font  lourdement  sentir  sur 
l’église,  même si  les  hommes n’en  font  pas  cas.  Il  nous  faut  nous  reporter  au temps du 
sacrificateur Eli, où ses enfants commettaient de l’impudicité dans le temple même, en plus de 
toutes sortes de mal qu’ils y commettaient. Eli était  fort âgé et  il  apprit comment ses fils 
agissaient  à  l’égard  de  tout  Israël ;  il  apprit  aussi  qu’ils  couchaient  avec  les  femmes  qui 
s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation (1 Samuel 2:22). La présence d’un tel abus 
n’était pas remarquée par le peuple, au point qu’il s’était permis de placer sa confiance dans 
l’arche de Dieu comme dans un fétiche, qui lui donnerait la gloire dans toutes ses victoires. 
Hélas, Dieu démontra à tout le peuple que sa gloire n’est pas un fétiche, qui peut fonctionner 
même dans le cas où le peuple se méconduit. L’arche de l’Eternel fut prise par les ennemis et 
la gloire fut bannie d’Israël, pour y laisser la honte et l’humiliation. 

«   Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s’enfuit dans sa tente. La défaite 
fut très grande, et il tomba d’Israël trente mille hommes de pied. L’arche de Dieu fut prise, et 
les deux fils d’Eli, Hophni et Phinées, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ 
de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. 
Lorsqu’il arriva, Eli était dans l’attente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était 
inquiet pour l’arche de Dieu. A son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute 
la ville poussa des cris.  Eli,  entendant  ces cris,  dit :  Que signifie ce tumulte ? Et  aussitôt 
l’homme vint apporter la nouvelle à Eli. Or Eli était âgé de quatre–vingt–dix–huit ans, il avait 
les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L’homme dit à Eli : J’arrive du champ de bataille, et 
c’est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd’hui. Eli dit : Que s’est–il passé, mon 
fils ? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : Israël a fui devant les Philistins, et le 
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peuple a éprouvé une grande défaite ; et même tes deux fils, Hophni et Phinées, sont morts, et 
l’arche de Dieu a été prise. A peine eut–il fait mention de l’arche de Dieu, qu’Eli tomba de 
son siège à la renverse, à côté de la porte ; il se rompit la nuque et mourut, car c’était un 
homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle–fille, femme 
de Phinées, était enceinte et sur le point d’accoucher. Lorsqu’elle entendit la nouvelle de la 
prise de l’arche de Dieu, de la mort de son beau–père et de celle de son mari, elle se courba et 
accoucha,  car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir,  les femmes qui étaient 
auprès d’elle lui dirent : Ne crains point, car tu as enfanté un fils ! Mais elle ne répondit pas et 
n’y fit pas attention. Elle appela l’enfant I–Kabod, en disant : La gloire est bannie d’Israël ! 
C’était  à cause de la prise de l’arche de Dieu, et  à cause de son beau–père et de son mari. 
Elle dit : La gloire est bannie d’Israël, car l’arche de Dieu est prise ! » (1Sam.4 :10-22)

L’église de Laodicée n’est plus couverte par la gloire de Dieu, la gloire s’est retirée du 
milieu  d’elle,  pour  cause  de  l’impudicité  et  du  manque  de  zèle  pour  la  reprendre.  En 
conséquence, de nombreuses morts de serviteurs de Dieu sont à déplorer. Ils s’en vont très 
jeunes, d’autres avant d’avoir avoir accompli la mission pour laquelle ils ont été envoyés. 
L’église est privée de ses références, elle s’affaiblit chaque fois que les serviteurs de Dieu qui 
sont sensés guider les autres s’en vont. Il n’a pas de zèle pur arrêter l’impudicité, il y aura de 
nombreuses morts de serviteurs de Dieu, et il y aura toujours la fuite de la gloire dans l’église.

Le manque de zèle est aussi témoigné aujourd’hui par l’afflux dans l’église de faux 
prophètes  et  des  prophètes  de  Baal,  ceux  qui  font  profession  d’adorer  des  idoles  et  des 
démons. Ces derniers n’ont trouvé personne qui leur résiste, ils se sont multipliés dans les 
églises. Ils sont devenus majoritaires par rapport aux prophètes de Dieu véritables. Mais il n’y 
a personne qui leur fait peur comme le prophète Elie, en conséquence les vrais adorateurs de 
Dieu ont peur des fauteurs. Les vrais adorateurs de Dieu ont l’impression d’être des étrangers 
dans l’église de leur propre Dieu. 

La conséquence de l’afflux des adorateurs d’idoles dans l’église est à chercher dans 
Ez.8 : 17-18
« Et  il  me  dit :  Vois–tu,  fils  de  l’homme ?  Est–ce  trop  peu  pour  la  maison  de  Juda  de 
commettre les abominations qu’ils commettent ici ? Faut–il encore qu’ils remplissent le pays 
de violence, et qu’ils ne cessent de m’irriter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi 
aussi, j’agirai avec fureur ; mon œil sera sans pitié, et je n’aurai point de miséricorde ; quand 
ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas »

A cause de l’importance de l’idolâtrie et de l’œuvre des faux prophètes, l’église est 
privée de l’exaucement de Dieu, chose très importante dans l’accomplissement des œuvres de 
puissance. Désormais l’église est loin de Dieu, il ne refuse de l’exaucer, étant irrité par toutes 
les mauvaises choses qui s’y commettent. La miséricorde divine étant absente dans l’église, il 
n’y pas de guérisons comme on devrait en avoir. Les gens crient à plein gosier dans l’église, 
mais Dieu ne répond pas. C’est très triste. Et on ne peut voir ni miracles, ni guérisons, ni 
secours dans les situations difficiles. L’exaucement est loin de l’église. 

Enfin le manque de zèle dans l’église est aussi responsable du désordre qui y règne, en 
matière de commerce. L’église est devenue une « caverne de voleurs » comme le disait Jésus 
(Mat.21 :13). Les cavernes servaient aussi de repaire aux brigands, comme en fait foi Jer.7:11, 
où il est parlé de caverne de voleurs. C’est ce verset que Jésus appliquera aux vendeurs du 
Temple {Mr.11:17 et parallèle}. L’église est devenue un lieu où les gens viennent pour faire 
des opérations de commerce illégal et injuste, et ils s’enrichissent de manière indigne. C’est 
un désordre indescriptible. N’a – t – on pas vu des églises s’ouvrir dans le but de servir de 
« business »  ou  de  « gagne  –  pain » ?  C’est  scandaleux,  car  cela  dénature  la  mission  de 
l’église. Mais il n’y a personne pour se lever et condamner ces désordres. Il n’y a pas de zèle.
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1.1.2 L’absence de repentance réelle 

Jésus a aussi pointé le manque de repentance dans l’église de Laodicée comme source 
de tiédeur. Les gens ont cessé de se repentir du mal qu’ils font. La repentance est la douleur 
qu’on  éprouve  de  ses  péchés;  elle  entraîne  un  changement  d’attitude  qu’on  appelle  la 
conversion (voir ce mot). Ces deux états, repentance et conversion, sont tellement solidaires, 
si organiquement liés, que l’A.T, les exprime souvent par un même mot, tant l’un appelle 
l’autre.  La repentance diffère  du repentir,  en ce que celui-ci  est  plutôt  le regret  que nous 
causent nos fautes, nos erreurs, ou l’ennui que nous causent des choses que nous avons faites 
ou dites; il exprime déjà un changement de résolution (voir Repentir). La repentance du péché 
consiste à «revenir», à «retourner» à Dieu {De.4:30,1Ro.8:47, Esa.55:7, Os.14:2, etc.}. 

    Dans le N.T., le terme métanoïa signifie primitivement  un changement de mentalité, 
mais il a très rapidement revêtu un sens moral. Il est employé seul dans Mt.4:17, Lu.15:7, 
Ac.2:38; mais il est, dans des passages semblables, mis en rapport avec la foi qui provoque et 
justifie  le  changement  de  dispositions  {Mr.1:13,  Ac.20:21}.  Ce n’est  évidemment  pas  un 
simple  changement  intellectuel,  mais  celui  de  toute  la  personne  dans  ses  facultés  de 
compréhension, d’affection et de volonté agissante. 

    La  prédication  de  l’Evangile  apporte  une  conception  si  nouvelle  de  Dieu  qu’elle 
entraîne une profonde tristesse du péché et une volte-face du pécheur se tournant vers Dieu et, 
par Christ, vers la justice et la sainteté {Lu.15:17 Ro.6:17 et suivant, 2Co.7:10 et suivant}. La 
réalité de la repentance est attestée par ses fruits {Mt.3:8, Lu.6:43,46};  le témoignage de la 
repentance est un changement de conduite {Lu.3:8}. 

    Un  sentiment  de  tristesse  est  à  l’origine  de  la  repentance  et  des  fruits  qui  en 
proviennent. Paul parle de la tristesse selon le monde, qui produit la mort, tristesse qui n’a pas 
de relation avec le sentiment d’un devoir envers Dieu, simple mais tragique remords, ou rage 
de n’avoir  pas  réussi  dans  ses  entreprises;  il  mentionne  aussi  la  tristesse selon Dieu,  qui 
produit  la  repentance  {2Co.7:10  et  suivant}.  La  repentance  est  la  première  condition  du 
pardon, donc du salut {Ac.5:31}. Aussi Paul a-t-il pu dire de cette repentance-là qu’on ne s’en 
repent jamais. 

    Ac.11:18  et  2Ti.2:25  affirment  que  la  repentance  n’est  pas  due  à  l’initiative  de 
l’homme, mais à Dieu qui  la stimule (Ro.2:4,  cf.  Jn.6:44).  Les  messagers de Dieu,  Jean-
Baptiste et Jésus-Christ, appellent les hommes à la repentance {Mr.14, Mt.9:13, Lu.24:47, 
etc.}. 

    En  somme,  dans  les  Ecritures,  la  vraie  repentance  consiste  donc  dans  la  tristesse 
d’avoir offensé Dieu {Ps.51:5 61:1-5 38:1-9}, dans  la confession du péché {Ps.32:5 51:3,6, 
Jer.3:12 et suivant}, dans le dégoût,  la haine et l’abandon du péché {Pr.8:13, Eze.6:9 20:43 
36:31, Am.5:15}, dans le retour à Dieu {Ac.26:20}. Aujourd’hui est le temps favorable à la 
repentance {Heb.4:7,2Co.6:2}.  Dans le  ciel,  affirme Jésus,  il  y a  de la  joie  pour  un seul 
pécheur qui se repent {Lu.15:7}, 

    L’Eglise catholique romaine a remplacé la notion de repentance par celle de pénitence, 
qu’elle a prise dans la traduction latine du N.T. (Vulgate). La pénitence, dont l’Eglise romaine 
a  fait  un  sacrement,  est  plus  une  attitude  ecclésiastique  et  rituelle  qu’une  transformation 
morale profonde. Elle correspond à la conception catholique du salut par les œuvres.
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Et il  est  fort  malheureux de constater  que les gens s’en tiennent  à confesser  leurs 
péchés, avec une attitude ecclésiastique et rituelle, mais ils s’accrochent à leurs péchés. S’ils 
osent s’en détacher c’est à peine qu’ils pourront s’en éloigner, ils y reviennent si tôt. L’église 
est ainsi remplie des personnes inséparables de leurs péchés. Ils vivent avec le péché comme 
on vit avec sa nature. Le zèle n’est pas aussi suffisant pour reprocher un tel comportement, et 
il n’est que normal que les fruits dignes de la repentance soient absents de l’église : les vallées 
ne sont pas comblées, ce qui est tortueux n’est pas redressé, les chemins raboteux ne sont pas 
aplanis…on  ne  veut  pas  préparer  le  chemin  par  lequel  tout  homme  rencontre  Dieu,  la 
repentance. 

On trouve dans l’église des différences scandaleuses entre les membres. Il y a ceux qui 
ont vingt tuniques et ceux qui n’on que des haillons, ceux qui ont à manger en abondance au 
point d’en jeter et ceux qui dorment affamés ; on trouve des fonctionnaires publics qui ont 
rempli leurs maisons de biens tirés de la fraude et de l’extorsion et qui en donnent même des 
dîmes à l’église. Cette vie n’est pas digne de l’église, car elle est une déchéance. Le message 
central de la repentance visait justement à aplanir les différences entre les hommes, au moyen 
de la  charité,  de l’humilité  et  de la  compassion les  uns  envers  les  autres.  Ce qui  se  fait 
aujourd’hui dans l’église, toutes ces différences comme on en trouve aujourd’hui dans l’église 
sont tout simplement la conséquence de l’inversion des valeurs chrétiennes. 

1.1.3 Le mauvais usage des dons et privilèges divins 

En  comptabilité,  une  perte  résulte  d’un  mauvais  emploi  des  ressources  que  l’on 
possède.  C’est  une mauvaise utilisation des  moyens.  Or on peut  prouver aujourd’hui  que 
l’église de Laodicée est la plus riche de toutes les sept églises qui ont défilé dans l’histoire, 
évidemment  sur  le  plan  matériel.  C’est  l’église  la  plus  nantie  sur  le  plan  matériel 
(Apoc.3 :17). Cependant sur le plan spirituel la réalité est toute autre, elle est triste. Jésus en a 
fait le constat, il a dit « elle est pauvre, aveugle et nue ». C’est un contraste flagrant. 

L’église de Laodicée est ainsi caractérisée particulièrement par sa pauvreté spirituelle, 
son  aveuglement  spirituel  et  par  sa  nudité  spirituelle.  Nous  avons  déjà  fait  mention  de 
l’aveuglement spirituel plus haut. 

Que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse? Elle la tient généralement pour une 
preuve  de  protection  divine;  des  troupeaux  prospères,  des  terres  fécondes  sont  une 
bénédiction de Dieu, un don de Dieu, récompense accordée à qui obéit à sa loi {1Ch 29:12, 
Ps.1:3 112:1-3, Ec.5:18}. Le premier péril à éviter c’est de se trop aisément glorifier de ses 
richesses, .d’en tirer vanité, d’oublier d’où elles viennent, et de se montrer ingrat envers Dieu 
lorsque, par sa grâce, on est devenu gros, gras et replet (De.32:15, cf. encore De.8:18, Ps.49:7, 
Jer.9:23). Cependant le spectacle de certaines infortunes, la ruine inexplicable qui atteint le 
juste, la misère qui l’accable, alors que la prospérité du méchant s’étale, vient poser devant la 
conscience juive un problème nouveau, angoissant. Le livre de Job essaie d’y apporter une 
solution. Relire en particulier Job 21 (cf. aussi Jer.12:1). 

On en vient à considérer la richesse comme chose secondaire et trompeuse, c’est un 
bien auquel il est dangereux de se fier {Ps.52:9, Pr.11:28}; une chose éphémère qui tôt ou tard 
est  enlevée  à  l’homme,  qu’il  ne  peut  se  vanter  de  conserver  toujours  {Ps.49,  Pr.27:24}. 
Heureux donc qui saura se contenter de peu {Pr.30:8} et qui préférera la justice aux biens de 
ce monde {Ps.37:16}. Ce dédain, puis ce mépris de la richesse se développera d’autant plus 
que l’on verra la richesse commerciale remplacer la richesse agricole, lorsque la soif du gain 
répandra  partout  l’inégalité,  l’oppression  du  pauvre  par  le  riche,  l’injustice  et  l’impiété 
{Jer.17:11, Hab.2:6,11}. 
    Le N.T. ne cessera de mettre l’homme en garde contre cet amour de la richesse, source 
de tant de maux et de péchés {Mr.10:24, Mt.19:22}. A ces biens périssables il  oppose les 
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biens spirituels que ne sauraient nous arracher les voleurs ou la rouille, les seuls vrais biens 
(Mt.6:19 et  suivant,  1Ti.6:17,  Jas.5:2).  Comme Amos parmi les prophètes,  Luc parmi les 
évangélistes et Jacques parmi les apôtres sont les trois écrivains bibliques qui dénoncent le 
plus vigoureusement les mauvais riches. Dans plusieurs de ses paraboles {Lu.12:13-21 16:19-
31}, Jésus flétrit l’égoïsme et l’avarice, rançon de la richesse; dans son entretien avec le jeune 
homme riche {Mt.19:16-24}, il dénonce l’amour de la richesse comme l’obstacle qui risque 
d’écarter l’homme du salut; dans la réplique aux béatitudes {Lu.6:24},  il  tient la richesse 
égoïste pour une vraie malédiction. Tandis que, pour les pharisiens, la valeur de la richesse 
provenait de la façon dont elle était acquise,  Jésus insiste sur la façon de l’employer:  une 
richesse est injuste si elle ne sert qu’à un usage égoïste, personnel; dépositaires de biens à eux 
confiés, les riches doivent les faire servir à la gloire de Dieu et au bonheur de leurs frères (cf. 
parabole de l’économe infidèle,  Lu.16:1,9).  Cette idée se retrouve dans l’Église primitive 
{Ac.4:34-37 5:1,11}.

Il est fort malheureux de constater aujourd’hui que l’église ne sache pas enseigner le 
bon  emploi  des  richesses  nombreuses  dont  sont  nantis  ses  fidèles.  Il  en  résulte  que  de 
nombreuses malédictions soient son partage, du fait que la plupart des riches propriétaires qui 
remplissent les églises sont égoïstes. Les riches qui sont dans l’église doivent comprendre 
qu’ils sont des dépositaires de Dieu, et qu’ils doivent mettre leurs richesses au service de la 
gloire de Dieu. 

De  plus  il  est  vrai  que  les  richesses  aujourd’hui  sont  devenues  un  sujet  de 
préoccupation pour tous les fidèles. Les riches ne veulent pas partager avec les pauvres, ces 
derniers en viennent à vouloir à leur tour devenir des riches, pour se mettre à l’abri de la 
misère et de la moquerie dont ils sont l’objet de la part des riches. Seulement c’est là que 
nombreux tombent dans la convoitise et dans les pièges savamment tissés par Satan. Certains 
iront  jusqu’à  voler,  d’autres  à  verser  dans  l’occultisme,  d’autres  à  mentir,  d’autres  à 
marchander leurs dons spirituels, surtout celui de la prophétie, d’autres encore à user de leur 
position élevée dans l’église pour extorquer les biens des riches. D’autres par contre ont fait 
de la richesse le principal sujet de prière, ne pouvant plus adorer Dieu pour ses perfections, ne 
pouvant plus intercéder pour les autres, ils sont maintenant bornés à chercher la richesse en 
prière de tous leurs vœux. Ils n’ont plus le cœur à autre chose si ce n’est à la richesse. Pure 
scandale créé par le mauvais usage de la richesse.

L’église est ainsi très faible, car elle ne sait pas appliquer les lois les plus élémentaires 
qui  lui  ont  été  recommandées  pour  résoudre les problèmes de la pauvreté.  En face  de la 
pauvreté le peuple d’Israël avait essayé de réagir par toute une série de lois, admirables de 
sagesse et de prévoyance mais qui ne furent, hélas! que bien rarement et bien incomplètement 
appliquées. Voici les principales: 

   1. Lois accordant aux pauvres chaque année  le droit de glane et de grappillage dans les 
champs après moisson, dans les vignes après vendange,  dans les oliveraies  ou les jardins 
fruitiers après cueillette (Le.9:9, De.24:19 et suivant, Ru.2:2). 
   2. Lois  autorisant celui qui a faim à prendre dans un champ de quoi se rassasier, sous 
condition de ne rien emporter {De.23:21 et suivant}. Si Jésus est blâmé d’avoir laissé ses 
disciples cueillir des épis de blé dans un champ, c’est uniquement parce qu’ils l’ont fait un 
jour de sabbat, car l’acte en lui-même était autorisé par la loi {Mt.12:1,8}. 
   3. Lois instituant l’année sabbatique, pendant laquelle tous avaient libre participation aux 
fruits de la terre, champs, vignes et jardins {Le.25:5}. 
   4. Lois instituant les «repas des dîmes» et demandant aux propriétaires  d’inviter tous les 
trois ans les Lévites, les pauvres et les étrangers à un grand repas (De.14:28 26:12). 
   5. Lois fixant la célébration de l’année jubilaire, qui faisait rentrer en possession de leurs 
biens les propriétaires qui avaient dû les aliéner {Le.25:10}. 
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   6. Lois facilitant à tous le droit de rachat du patrimoine aliéné {Le.25:23-29}. 

    Tout cela ne pouvait au reste servir que de palliatifs; les pauvres n’en restaient pas 
moins pauvres; aussi l’Écriture sainte ne cessera-t-elle de plaider leur cause, d’implorer pour 
eux la pitié, et de recommander l’aumône {De.15:7, Job 31:16-20, Ps.41:2, Esa.58:6,10-12, 
Eze.18:7-16}. 
    On sait combien, au temps de Jésus, l’aumône était devenue une marque de la piété 
juive: une des pratiques de la «justice», avec la prière et le jeûne (Mt.6:2, voir verset 5.et v. 
16); elle se faisait soit directement dans la rue, soit dans les troncs publics {Mr.12:41}, soit 
aux collectes faites à la synagogue en faveur des pauvres du village. L’apôtre Paul conseille 
cette  pratique  à  ses  amis  {1Co.16:2}.  Jésus,  sans  condamner  le  principe  de  l’aumône 
{Lu.11:41 12:33 18:21}, censure l’ostentation et la vanité de ceux qui font étalage de leurs 
libéralités {Mt.6:2 et suivants}.  L’Église chrétienne primitive pratiquera généreusement les 
secours aux pauvres {Ac.4:34-37 9:36 10:2-4}; de bonne heure, par l’institution des diacres, 
elle apporta de l’ordre et de la méthode dans leur distribution. 

1.1.4 De nombreux préjudices à l’enseignement de l’église

Une perte peut aussi être la résultante de nombreux dommages qu’on aurait subi. En 
effet le parcours de l’église de Philadelphie à celle de Laodicée a été très mouvementé, rempli 
de beaucoup de confrontations. L’église y a laissé quelque chose d’elle. Elle a perdu quelque 
chose dans toutes ces guerres qu’elle a connues.

Le mot dommage a pour synonyme proche « préjudice ». Or l’Apôtre Paul explique 
que  les  divisions  et  les  scandales  qui  arrivent  dans  les  assemblées  causent  préjudice  à 
l’enseignement que les disciples ont reçu :

« Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au 
préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez–vous d’eux » (Romains 16:17)

Il y a lieu de conclure que l’enseignement que l’église a reçu a connu des préjudices 
énormes, puisque les scandales et les divisions y sont nombreux. Les préjudices causés contre 
l’enseignement de l’église ont été nombreux, il n’y a pas que les divisions et les scandales qui 
le témoignent.

Préjudice dérive du latin « praejudicium », qui veut dire « opinion préconçue ». Cela 
traduit tout une série de pensées, de jugements, de croyances et de cultures d’origine étrangère 
qui ont été injectées dans l’église durant son parcours. Par ailleurs il y a un lien très proche 
entre « opinion » et « dogme », car dogme dérive du grec « dogma » qui veut dire « opinion ». 

Pour ce qui concerne l’église, le dogmatisme est source de préjudice, puisque dogme 
et  préjudice  sont  issus  des  mêmes  termes  d’origines,  qui  signifient  « opinion ». 
Etymologiquement4 dogma, du verbe dokeîn traduit ce qui paraît (par opposition à la réalité), 
ou ce qui semble vrai, juste, bon après réflexion ou examen. Chez les Grecs, et plus tard chez 
les Latins, ce mot désigne tantôt les opinions et tantôt les décrets. On l’emploie pour parler 
des doctrines distinctives des écoles philosophiques. En ce sens, le mot dogma se trouve, par 
un rapprochement piquant, le synonyme du mot haïresis dont on a fait: hérésie (voir ce mot). 
Enfin  on  en  vint  à  l’opposer—tel  un  axiome—aux  manières  de  voir  personnelles  et 
changeantes. Le dogme est ainsi une opinion revêtue d’une autorité qu’on ne discute pas. A 
Rome, le décret du Sénat [senatus consul-tum) était un dogme. 

4  WESTPHAL DICO
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    Dans le N.T. le mot dogme est employé dans le sens de décret ou édit (voir ces mots), 
qu’il s’applique soit aux ordonnances de Moïse {Eph.2:15, Col.2:14}, soit aux édits de César 
(Lu.2:1, cf. Ac.17:7), soit aux décisions du Synode de Jérusalem {Ac.16:4}. Dans Col.2:20, le 
verbe  dogmatizesthaï (être  dogmatisé)  signifie:  se  laisser  imposer  des  prescriptions 
(légalistes). Jamais le mot dogme n’est  employé lorsqu’il  s’agit  de la doctrine chrétienne, 
désignée chez les auteurs du N.T. par les mots -: évangile, prédication, parole (de Dieu). 

    Les Pères de l’Église appliquèrent ce terme dès la fin du II e siècle à l’ensemble de la 
doctrine et  de la morale chrétiennes:  «le dogme du Seigneur et des apôtres» (Ignace), «le 
dogme divin» (Clém. d’Alex.).  Plus  les  siècles avancent  et  plus le dogme prend un sens 
restreint. Le dogme c’est la doctrine, par opposition à la morale (Cyrille de Jér., IV e siècle), 
ou encore l’enseignement systématique, par opposition à la prédication populaire (Basile de 
Césarée). Enfin, le langage ecclésiastique s’empare du mot dogme pour désigner «les vérités 
crues et officiellement enseignées dans l’Église, par opposition aux opinions particulières des 
docteurs et aux fausses doctrines de l’hérésie» (F. Bonifas); ex.: le péché, la rédemption, la 
divinité de J.-C, la justification par la foi, etc. On voit apparaître ici le double caractère du 
dogme ecclésiastique.  Il  tient  à la Bible  par les  faits  et  les  affirmations doctrinales  de la 
révélation—la grâce et la foi qui sauvent—, et il tient à l’Église, laquelle fournit les formules 
par  lesquelles  les  vérités  de  la  révélation  biblique  sont  expliquées  scientifiquement  et 
exposées systématiquement suivant les lumières de l’époque. 

    Par la révélation biblique, le dogme a un élément de vérité éternelle; par la science de 
l’Église,  le  dogme a un élément  humain,  changeant;  il  est  mis  à  l’épreuve  du temps qui 
l’appelle, par la loi du progrès, à se transformer,  quelquefois  même à devenir  désuet. Tel 
dogme qui  passionnait  les  anciens  conciles  et  qui  fit  des  martyrs  nous  laisse  aujourd’hui 
indifférents. Pourquoi? Parce que dans la formule humaine de ce dogme la vérité éternelle 
mal comprise avait été mal rendue, lésée, trahie. Ceci nous avertit qu’une Église ne vit pas par 
ses dogmes, dont la formule n’est pas dans la Bible, mais par le soin qu’elle met à rester fidèle 
aux faits  et  aux doctrines  qui constituent  la révélation biblique.  Rejeter  tout dogme,  sous 
prétexte que le christianisme se présente à nous comme une vie, une puissance spirituelle de 
régénération,  est  une erreur,  car  la  vie  chrétienne  n’est  pas  indépendante  des  faits  et  des 
doctrines que nous présente la révélation biblique. Mais se camper sur un dogme formulé par 
telle Église ou par tel parti et excommunier les chrétiens qui n’en peuvent admettre la formule 
est une erreur non moins grave, car on méconnaît par là l’élément humain du dogme, on nie la 
légitimité du développement dogmatique, on s’inscrit en faux contre une réalité sans cesse 
démontrée par les faits, à savoir qu’il est difficile de trouver pour toutes les vérités chrétiennes 
une formule dogmatique qui puisse satisfaire tous les esprits et tous les tempéraments. 

    Dans la mesure où les dogmes lui sont nécessaires, l’Église doit éviter de les multiplier 
et se borner à exprimer par eux, sobrement, les faits fondamentaux ou les vérités essentielles 
que  la  Bible  enseigne  clairement  et  qui  forment  ensemble les  éléments  constitutifs  de  la 
religion chrétienne. Chaque fois que l’église a fait recours aux dogmes, il en a résulté des 
préjudices contre l’enseignement fondamental qu’elle a reçu.

    Quand  l’Église,  tout  en  se  tenant  sur  le  fondement  des  Écritures,  prétend  définir 
théologiquement  dans  des  dogmes  les  mystères  de  la  révélation  biblique,  tout  expliquer 
scientifiquement, et formuler l’ineffable (ex.: la nature de la divinité de Christ, de ses rapports 
avec le Père, du Saint-Esprit, etc.), au lieu de préciser la vérité elle la déforme, elle engendre 
des divisions en confondant la théologie et la religion, et devient persécutrice en confondant 
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l’Église avec l’État (voir la situation de l’Église après le concile de Nicée 325 et celui de 
Constantinople 381). 

    Quand l’Église,  abandonnant  le  fondement  des  Écritures,  bâtit  des  dogmes sur  les 
données de la tradition, elle égare la chrétienté (voir les décisions dogmatiques du concile de 
Trente 1545-1560, et du concile du Vatican 1870). Les Princes de l’Église sentent si bien la 
responsabilité  encourue  qu’ils  s’efforcent  de  présenter  les  dogmes  nouveaux  comme 
implicitement contenus dans les dogmes anciens; le raisonnement est ici d’une remarquable 
subtilité (cf. Ecclesia, 1927, p. 105): le dogme nouveau, dit-on, n’est que l’épanouissement 
d’une  vérité  déjà  renfermée  dans  le  dépôt  de  la  révélation.  Seulement,  il  lui  a  fallu 
généralement passer par quatre phases: 

    1° la phase de l’obscurité: la vérité est enveloppée, supposée par certaines pratiques, elle 
n’est vue distinctement de personne ou presque personne; 

    2° la phase de la controverse: la vérité se fait jour, mais elle est niée, contredite, elle crée 
une époque de confusion; 

    3° la phase de la croyance universelle: la vérité fait des progrès, gagne des partisans, finit 
par être reconnue par tous; 

    4° la phase de la définition solennelle: «l’autorité supérieure la proclame comme un dogme 
de la foi» (Immaculée Conception, infaillibilité du pape, etc.), «et dès lors, un chrétien ne peut 
plus la nier opiniâtrement sans être rejeté de l’Église». C’est ainsi que le chrétien qui veut 
rester fidèle aux affirmations de la Bible et s’y tenir, se trouve, de par le dogme de l’Église, 
constitué hérétique et excommunié. 

    Dans le langage courant, le mot dogme, comme le mot doctrine, désigne tantôt un 
point de vérité estimé fondamental et certain, et tantôt, collectivement, l’ensemble des vérités 
qui forment la croyance de telle philosophie ou de telle religion. 

    Dogme chrétien et doctrine chrétienne ont un objet semblable; toutefois la doctrine 
relève  de  la  théologie  biblique  et  le  dogme  de  la  théologie  systématique.  On  appelle 
Dogmatique la discipline théologique qui s’occupe de la systématisation progressive de la 
vérité chrétienne, des formules où l’Église a exprimé les faits et les doctrines de la révélation 
biblique. Les fondements de la dogmatique sont: l’exégèse, la critique et la théologie biblique. 
Elle trouve aussi dans la philosophie des ressources qui lui ont souvent permis de briller d’un 
vif éclat, mais qui l’ont aussi fréquemment égarée en l’engageant dans des spéculations où la 
pensée grecque se substituait aux notions hébraïques et à la révélation des deux Testaments. 

L’Histoire  des  dogmes  est  la  science  qui  nous  raconte  les  développements  de  la 
dogmatique  à  travers  les  siècles;  bien  étudiée,  elle  doit  nous  rendre  prudents  dans  nos 
jugements et larges dans nos convictions, car nous y voyons par combien de  tâtonnements 
s’est  accomplie  jusqu’ici  la  systématisation  des  vérités  chrétiennes  et  combien  souvent 
l’Église, dans ses dogmes, est devenue elle-même hérétique, obligée par la suite de se ressaisir 
et d’être, réformée pour revenir aux articles de foi essentiels à son développement spirituel. 
Cette  Histoire  doit  enfin  nous  mettre  en  garde  contre  l’abus  des  formules  abstraites,  les 
dangers d’une scolastique où des mots prétentieux et vides prennent la place de l’expérience 
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de la foi, et où s’accomplit, dans un vain bruit de vivre, l’intellectualisme d’une orthodoxie 
morte. 

Au cours du développement des dogmes et des doctrines, l’église a été pénalisée et 
l’enseignement fondamental qui a été à l’origine de sa création a été préjudicié. Il en a résulté 
la naissance de plusieurs pensées, plusieurs pratiques aussi condamnables les unes que les 
autres par la révélation. Nous avons ici le témoignage de Jésus qui critique sévèrement la 
doctrine de NICOLAITES (Apoc.2 :6,15), la doctrine de BALAAM ainsi que la doctrine de 
JEZABEL.

NICOLAITES est la désignation de chrétiens hérétiques dénoncés dans les lettres aux 
Églises  d’Éphèse et  de Pergame {Ap.2:6,15}; la première de ces  deux communautés leur 
résistait, la seconde les tolérait. 

Leur doctrine est identifiée avec celle de Balaam (verset 14): allusion à No.31:16, qui 
fait de Balaam l’instigateur de l’impiété et de l’impureté d’Israël en Moab; {cf. No.25:1 et 
suivant}  le  point  de  vue  des  Nicolaïtes  devait  donc  être  une  violation  des  règles 
fondamentales  établies  par  le  synode  de  Jérusalem:  {Ac.15:28  et  suivant}  sorte 
d’antinomisme abusant de la liberté évangélique jusqu’à s’accommoder, sous le prétexte de la 
grâce, {cf. Ro.6:15} des repas et des désordres du paganisme. L’origine comme la nature de 
cette secte d’infidèles est d’ailleurs fort obscure. 

Ne citons que pour mémoire la théorie qui en faisait des disciples du grand apôtre de la 
liberté chrétienne ayant  soi-disant  tiré les conséquences  logiques  extrêmes du paulinisme: 
théorie invraisemblable, car d’authentiques disciples de Paul n’auraient jamais été «haïs» dans 
l’Église  d’Éphèse  {Eph.2:6}.  Leur  appellation  de  Nicolaïtes  les  a  fait  plutôt  considérer 
comme des disciples du diacre Nicolas: {Ac.6:5} Irénée et à sa suite Hippolyte, puis Épiphane 
et d’autres, le désignent comme le fondateur de la secte, ce qui lui a valu une réputation de 
relâchement  et  d’apostasie  certainement  injustifiée,  et  d’ailleurs  nettement  contredite  par 
Clément d’Alexandrie, Victorinus, les Constitutions Apostoliques. Il s’agit sans doute d’un 
rapprochement de noms, dû peut-être au fait que les hérétiques gnostiques du II e siècle, qui 
devaient en effet professer et pratiquer le libre abandon aux passions charnelles, se seraient 
réclamés du patronage du diacre. 

Une  autre  explication  s’appuie  sur  une  équivalence  approximative  entre  l’hébreu 
Balaam et le grec  Nicolaos, le premier pouvant signifier comme le second: «vainqueur (ou 
séducteur)  du peuple»;  en ce cas,  le nom de Nicolas ne serait  qu’une traduction du nom 
devenu symbolique de Balaam et non pas celui d’un personnage de l’époque. Un troisième 
surnom symbolique apparaît du reste un peu plus loin pour condamner les mêmes fautes: celui 
de la séductrice Jézabel (comparez Ap.2:20 avec Ap.2:14)

Sur la liste des préjudices subis par l’église (dans le fondement de ses enseignements), 
il y a aussi la doctrine de JEZABEL. Dans Ap.2 : 20 et suivant ce nom symbolise, pour la 
condamner sans réserve, une femme influente, soi-disant prophétesse, de l’Église de Thyatire, 
qui, sous prétexte de liberté dans l’usage des viandes, versait depuis longtemps (sans doute 
par les fréquentations de la grande ville commerçante) dans la licence et l’immoralité: c’était 
une puissance de paganisme, et les chrétiens qui la supportaient étaient aussi coupables que 
l’avait été Achab devant les agissements de Jézabel.

1.1.5. Une issue malheureuse

Une perte peut aussi être définie comme « une issue malheureuse », ou encore comme 
un  manquement  d’objectif.  Par  rapport  à  la  mission  confiée  à  l’église  par  le  Christ,  au 
moment de son départ (faire de toutes les nations ses disciples en leur prêchant la repentance 
et  le pardon des péchés,  selon Luc 24 :47 et  Mat.28 :19-20),  l’église de Laodicée semble 
encore loin de l’objectif.  Car le Christ se trouve dans une position plutôt inquiétante dans 
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l’age de cette église : il est dehors, en train de chercher de l’hospitalité dans sa propre église. 
Laodicée est en train de manquer son objectif, le monde est en train de gagner le terrain, 
tandis que l’église elle – même prend du recul. Après de vastes campagnes d’évangélisation, 
de nos jours on obtient un très grand nombre d’adeptes à l’église, mais de ce nombre on ne 
tire qu’un très faible taux de conversion réelle. L’église trouve en outre d’énormes difficultés 
à arracher les âmes du plaisir du monde, afin qu’ils deviennent des disciples accomplis.

Alors  qu’il  reste  très  peu  de  temps  pour  que  le  Christ  revienne,  les  données  de 
l’évangélisation doivent varier. Il faut gagner beaucoup d’âmes qui sont solidement attachées 
au siècle présent, et cela pendant un minimum de temps possible. Cela revient à trouver des 
stratégies telles qu’elles permettront de contrebalancer l’influence du monde (avec tous ses 
plaisirs  et  ses  attraits)  et  qui  croîtraient  en  même  temps  la  vitesse  de  croissance  ou  de 
maturation des âmes gagnées. Il ne s’agit pas de sortir des milliers d’âmes du monde pour 
prétendre avoir fait l’œuvre de Dieu, mais d’en faire des disciples affermis. L’important est 
qu’elles produisent les fruits dignes de la repentance pour répondre à l’objectif de Luc 24 : 47. 
Or pour produire les fruits dignes de la repentance, il faut que ces âmes arrivent à maturité, ce 
qui exige une prise en charge par un enseignement de profondeur et abandonner les spectacles 
superficiels  qui n’ont de mérite que de choquer les sens,  qui se refroidissent à peine que 
cessent les spectacles. 

Face  à  ce  dilemme  l’embarras  de  l’église  est  considérable.  Elle  doit  absolument 
trouver de quoi redorer son blason. Le bilan n’est pas forcément meilleur ou positif, comme le 
pensent beaucoup. Mais Laodicée a manqué son objectif. Après un grand travail, le résultat 
est que même le propriétaire de l’église, le Christ se trouve éloigné de l’église, ce qui signifie 
qu’elle est remplie des choses qui ne lui plaisent pas. Les œuvres de Laodicée ne sont pas 
louables, car le Christ lui recommande d’acheter des vêtements blancs, afin qu’elle soit vêtue 
et  que  la  honte  de  sa  nudité  soit  cachée  (Apoc.3 :18).  Or  Appoc.19 :8  explique  que  ces 
vêtements blancs en question (le fin lin éclatant et pur) sont les œuvres des saints. La nudité 
de Laodicée est un manque d’œuvres des saints, une faiblesse dans son travail. Et nous savons 
fort  bien que c’est  le travail  qui procure le résultat ;  la faiblesse du travail  de Laodicée a 
conduit à la faiblesse du résultat que Dieu attendait d’elle. Le bilan de Laodicée est négatif, 
parce  qu’elle  ne  travaille  pas  convenablement.  Sa  récompense  ne  peut  pas  être  aussi 
remarquable, mais dans une large mesure elle doit s’attendre plutôt à un châtiment si rien 
n’est changé avant le retour du Christ.

Le  Christ  a  dit  qu’il  vomira cette  église  si  elle  ne change  pas  son comportement 
(Apoc.3 :16) et  qu’il  la châtiera  parce qu’il  l’aime (Apoc.3 :19).  L’église de Laodicée est 
passible de terribles châtiments5, et il est bien difficile qu’elle y échappe, parce qu’elle n’a 
presque pas le temps de faire les aménagements nécessaires avant que le Christ ne revienne, et 
parce que sa tendance générale penche pour l’aggravation des conditions. 

5  Lire les détails dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », « LE DECAMPEMENT DE L’EGLISE », 2è 
Partie.
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2. LE CONTEXTE

L’œuvre de Dieu à Laodicée connaît les mêmes difficultés que celles du temps du roi 
EZECHIAS. On pourrait donc situer l’église d’aujourd’hui dans les réalités de cette époque 
là. EZECHIAS avait pris le pouvoir à une période où le temple de Dieu avait fini par être 
fermé,  après  avoir  connu des  ennuis  très  importants.  Le  contexte  dans  lequel  il  avait  été 
amené à faire des réformes en faveur de l’œuvre de Dieu se profile de la même manière dont 
il  faut  réformer Laodicée  aujourd’hui,  à la seule différence  que nous n’assistons pas à la 
fermeture  des  maisons  de  Dieu  (d’autant  plus  qu’il  n’y  en  a  pas  une  seule  comme  à 
Jérusalem). Néanmoins les similitudes sont nombreuses entre les deux époques.

2.1. Les signes visibles de la faiblesse de l’église selon EZECHIAS

Avant EZECHIAS de très grands préjudices avaient été causés à l’œuvre de Dieu. Le 
roi EZCHIAS n’avait eu que le temps de se rendre compte des dégâts que l’œuvre de Dieu 
avait subis. Il  prit  donc à témoin le peuple de son temps qui dut, comme lui,  voir de ses 
propres yeux qu’un problème capital s’était posé et dont le peuple faisait les frais. Le fait était 
un jugement de Dieu, qui était irrité par les préjudices. 

Le roi mentionna donc 3 grands signes visibles auxquels on pouvait reconnaître que 
Israël était coupable et qu’il vivait sous le jugement de Dieu : le trouble, la désolation et la 
moquerie (2Chr.29 :8).

2.1.1. Le trouble

Le dictionnaire français MICRO ROBERT donne plusieurs sens à ce qu’on pourrait 
appeler trouble. Selon cette version, troubler signifie fondamentalement « tourmenter ». Dans 
les saintes écritures le verbe troubler est employé par JOSUE quand il remarqua la faiblesse 
d’Israël devant le petite ville d’Ai et que pour montrer sa douleur, il déclara que l’Eternel 
allait juger le coupable ACAN selon ses œuvres.

« Josué dit : pourquoi nous as-tu troublés ?
L’Eternel te troublera aujourd’hui (Jos.7 :21)

ACAN fut conduit dans une vallée portant le nom de ACOR, et là il fut lapidé. Sa 
faute  avait  été  de  violer  l’interdit,  parce  que  poussé  par  la  convoitise  d’un  manteau  en 
provenance de SCHINEAR. A cause de ces œuvres de convoitise, il avait troublé tout Israël. 
Or il  parait  clairement  dans Jacques 4 :1-3 que les œuvres de convoitise  sont  sévèrement 
condamnées, parce qu’étant des obstacles à l’exaucement des prières qu’on adresse à Dieu, ce 
qui constitue une des principales causes de faiblesse de Laodicée. La convoitise ainsi que les 
querelles,  les  passions,  les  luttes,  les  meurtres,  les  envies  sont  les  signes  du  trouble  que 
traverse  l’église  de  Laodicée.  Cette  église  n’a  pas  la  paix,  en  son sein  il  y  a  d’énormes 
confusions et des désordres.

Laodicée est pleine d’Acan, des hommes exagérément convoiteurs et réduits à la merci 
des  produits  luxueux du  siècle  présent,  que  l’on  appelle  BABYLONE LA GRANDE ou 
SCHINEAR. Ce que Acan avait convoité à son époque est encore convoité par les chrétiens 
d’aujourd’hui,  et  le  résultat  est  le  même.  A cause  de  toutes  les  choses  que les  chrétiens 
convoitent dans le monde païen, toute l’œuvre de Dieu est désorganisée et fragilisée. 
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Le mot « trouble » s’interprète aussi par « mésintelligence » ou « désunion », ce qui 
nous  ramène  à  « division ».  Les  divisions  sont  aussi  un  signe  de  faiblesse  de  l’église 
d’aujourd’hui et de son désordre. Dans les siècles qui ont précédé notre époque, le souci de 
l’unité de l’Église, la nécessité de défendre la pureté de sa doctrine contre l’invasion des idées 
fausses et des superstitions d’origine païenne ou juive, dressa les docteurs chrétiens contre les 
propagateurs d’erreurs, dont l’influence ne pouvait que diviser et corrompre l’Église. La lutte 
contre l’hérésie va donc remplir de plus en plus l’histoire des premiers temps de l’Église, et 
les plus illustres parmi les docteurs vont se consacrer à cette guerre sainte. Citons seulement, 
parmi ces défenseurs de la foi (appelés pour cette raison les Pères apologètes), Ignace, Irénée, 
Tertullien, Athanase. 

    Malheureusement,  à  mesure que la chrétienté,  triomphante du paganisme,  devenait 
l’Église romaine, le mot hérésie servit non plus à désigner seulement les doctrines infidèles à 
l’Évangile, mais aussi les revendications des chrétiens qui, pour rester fidèles à l’Évangile, 
s’insurgeaient contre les innovations, les superstitions et l’impérialisme sacerdotal de Rome. 
C’est  ainsi  que furent  condamnés comme hérétiques  les  Vaudois,  les  Huguenots.  Pour  le 
concile de Trente, est hérétique tout ce qui n’est pas catholique romain. On voudrait pouvoir 
dire que les croyants qui n’ont d’autre règle que l’Évangile se sont toujours abstenus de tels 
écarts de jugement. Du moins les procès en hérésie qu’ils intentaient étaient-ils chez eux une 
inconséquence. Leur Église valait mieux que leurs actes et ces actes eux-mêmes sont restés 
isolés  dans  leur  intolérance.  Tandis  que  l’Église  romaine,  qui  se  déclare  infaillible,  est 
conséquente avec son principe quand elle fait des procès d’hérésie et quand elle persécute. 
Cette attitude, qui blesse la morale parce qu’elle ruine la liberté, est d’autant plus difficile à 
tenir en face de la relativité de nos connaissances et des progrès incessants de l’esprit humain, 
que bien souvent l’expérience nous montre l’hérésie d’hier devenue la vérité d’aujourd’hui.

C’est surtout dans ses épîtres que l’apôtre condamne l’esprit de parti qui commence à 
se glisser dans l’Église et à la diviser. {cf. 1Co.1:10-13} Sans doute, dans 1Co.11:19, indique-
t-il que même les «divisions», ou «divergences», entre les chrétiens, peuvent produire le bon 
effet de purifier leur communauté; c’est pourquoi il va jusqu’à dire: «Il faut même qu’il y ait 
des partis différents, afin qu’on puisse reconnaître les fidèles.» Mais il  n’en considère pas 
moins les hérésies comme des fruits de la chair opposés à l’oeuvre de l’Esprit {Ga.5:20}; le 
sectaire ou hérétique est un danger, qu’il faut éviter, et même fuir {Tit.3:10}. 

Avec la deuxième épître de Pierre {2Pi 2:1} se dessine le sens qui prévaudra dans 
l’Église: l’hérésie est une doctrine d’erreur, destructive de la foi et corruptrice des moeurs, à 
qui l’on appliquera les sévères avertissements de Jésus: Mt.7:15 et les violentes censures de 
l’épître de Jude.

L’église n’est pas en mesure de conserver une unité du point de vue organisationnel, 
cette unité demeure spirituelle.  Mais quoi qu’on puisse dire,  les divisions et  les querelles 
qu’on y voit sont des signes d’un désordre que jusqu’à ce jour nul n’a pu résoudre. Et si ces 
divisions  ne cessent  pas il  faudra craindre qu’un jour  l’église ne soit  totalement  inapte  à 
combattre le monde païen, en vertu de la célèbre loi énoncée par Jésus dans Marc 3 :24-25 :

« Si un royaume est divisé contre lui–même, ce royaume ne peut subsister ; et si une maison 
est divisée contre elle–même, cette maison ne peut subsister. »

2.1.2 La désolation

La  désolation,  comme  le  dit  le  dictionnaire  biblique  évolutif,  est  une  profonde 
détresse,  et  plus,  un  aspect  d’une  région  dévastée ;  une  dévastation  étant  une  grande 
catastrophe qui ravage tout. En voyant l’église aujourd’hui on dirait qu’elle vient de connaître 
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une énorme catastrophe. La meilleure vision qui lui convient serait « un champ dans lequel un 
feu est passé » (voir Apoc.8 :7). 

La désolation,  comme le  révèle  le  roi  EZECHIAS et  comme le  décrit  le  fléau  de 
Apoc.8 :7  est  un  signe  de  jugement  de  Dieu.  Elle  s’abat  sur  le  peuple  pour  cause 
d’abominations.  C’est  en  ce  sens  que  Da.9 :27  décrit  le  contexte  général  dans  lequel  se 
passèrent les abominations qui attirèrent la désolation sur Israël au temps du Général TITUS. 
Ce même contexte  reviendra  vers  la  fin  des  temps  pour  préparer  le  passage  à  la  grande 
tribulation. Quant à Mat.24 :15, le texte ne fait qu’attirer l’attention sur le fait que « toute 
abomination engendre une désolation ».  Ce que Jésus appelait l’abomination de la désolation 
établie  en  lieu  saint  est  l’abomination  ultime,  le  péché  ayant  mûri,  l’iniquité  étant  à  son 
comble. Nous décrirons plus loin le processus par lequel l’abomination croit et mûrit. Mais 
retenons que la désolation a une ampleur qui dépend du degré de l’abomination qui a été 
commise. Si cette dernière s’opère en dehors du lieu saint, la désolation est moindre, mais dès 
que le lieu saint est envahi par l’abomination, les douleurs sont au comble parmi le peuple qui 
l’a commise.

Le roi EZECHIAS mentionne que la désolation est une puissance étrangère à laquelle 
le peuple est livré. Elle témoigne que le peuple de Dieu a trahi celui qui lui vient en secours. Il 
est ainsi abandonné par Dieu et remis entre les mains de son ennemi pour que ce dernier lui 
fasse subir ce que bon lui semblera.

Il a été prédit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes 
seront entre autres caractères, traîtres (2Tim.3 :1-5). Ce n’est que normal que le peuple soit 
livré  dans  les  derniers  jours  entre  les  mains  de  ses  persécuteurs,  et  qu’il  en  résulte  de 
nombreuses désolations. 

Laodicée  est  une  église  où  se  retrouvent  beaucoup  de  gens  qui  ont  abandonné 
l’alliance de leur Dieu. Ils ne sont plus protégés par cette alliance et ils sont livrés à l’ennemi. 
Le contexte ici rappelle le signe du sang qui protégeait Israël la veille de l’exode. Le fléau qui 
opérait  cette nuit  là était  la mort,  la désolation par excellence.   Ont été touchés par cette 
désolation uniquement ceux qui étaient en dehors du signe de l’alliance sainte, le sang de 
l’Agneau (Ex.12 :12-14, 23). De même à Laodicée on sait  que le temps est  à la veille de 
l’exode et que le fléau agissant est la mort. On sait de même que les hommes sont traîtres de 
l’alliance sainte scellée par le sang de l’Agneau.

Tous les traîtres de l’alliance sainte sont frappés de « violentes douleurs » (définition 
de la désolation selon MICRO ROBERT). Ces douleurs finissent par plonger dans l’affliction 
celui qui les subit. Les douleurs qui s’abattent sur l’église de Laodicée sont nombreuses et 
elles tirent leur force des abus qui se commettent dans l’église. 

Certains pleurent de douleurs parce qu’ils ont introduit du feu étranger dans le lieu 
saint (No.3 :4), c'est-à-dire l’idolâtrie. D’autres sont frappés par de vives douleurs parce qu’ils 
ont contesté et se sont révoltés contre les oints de Dieu (No.16 :19-40). D’autres encore sont 
frappés de douleurs parce qu’ils murmurent contre Dieu, comme le faisaient les juifs dans le 
désert quand ils étaient en proie à la faim et à la soif (Ex 15:24 16:2,7,no 11:1 14:2,27,36 
16:11-41, Jos.9:18, etc).

D’une  manière  générale,  les  douleurs  sont  imputables  à  la  présence  des  souillures 
parmi le peuple :
« Levez–vous, marchez ! car ce n’est point ici un lieu de repos ; A cause de la souillure, il y 
aura des douleurs, des douleurs violentes » (Michée 2:10).  

Les douleurs nombreuses de Laodicée cachent derrière elles un ensemble de souillures 
que Dieu n’a pu supporter, et il s’est irrité6. La souillure de l’âme est occasionnée d’après la 
Bible  par  l’infidélité  à  l’égard  de  Dieu  {De  32:5,  Jer.2:22},  les  convoitises  du  coeur 

6  Les détails dans « LE ROLE DES MOUCHES MORTES DANS L’INFECTION DE L’HUILE DU 
PARFUMEUR », même auteur 
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{Ro.1:24},  l’impureté  et  l’injustice  {Ro.6:19  12:21,  Ga.5:19,  Eph.4:19  3,  Col.3:5,  Jude 
1:23,2Pi.2:10},  les  péchés  de  la  langue  {Jas.3:6},  l’hypocrisie  {Mt.23:25},  et,  de  façon 
générale, tous les actes par lesquels les hommes déchus accomplissent les oeuvres de leur 
père: «Le père dont vous êtes issus, c’est le diable», disait Jésus aux Juifs qui cherchaient à le 
perdre {Jn.8:44}.

2.1.3 La moquerie

Le  troisième  malheur  dont  Dieu  a  frappé  le  peuple  au  temps  de  EZECHIAS  et 
aujourd’hui est la moquerie. Le verbe  sâkhaq peut signifier aussi: rire de quelqu’un, c-à-d, 
s’en moquer. C’est autour de ce sens que les récits de la naissance d’Isaac cherchent plusieurs 
étymologies de son nom (Ge.17:17 18:12,15 21:9; dans Ge.21:6 le «sujet de joie» est une 
traduction exacte,  mais  dans  21:6  il  faut  sans  doute lire  «riront  de moi» au lieu de  «me 
souriront» [Vers. Syn.]). Il s’agit parfois simplement de ceux qui se rient d’un danger, d’un 
ennui, d’un effort, en ce sens qu’ils le méprisent, le narguent ou lui sourient {Job 5:22 39:10, 
21,25 41:20 Pr.31:25}. Mais on trouve aussi la raillerie proprement dite, le sarcasme et l’objet 
de risée (Job 30:1, La.1:7, Ps.37:13 2:4, Pr.1:26).

L’église de Laodicée est très critiquée, d’ailleurs dans le sens de s’en moquer, pour sa 
faiblesse. Beaucoup de choses qui se passent en son sein contribuent à saper son honneur et sa 
dignité ainsi que son crédit aux yeux des gens du monde. Elle est méprisée. Elle est comptée 
pour rien. Dans de nombreux cas qui nécessitent son intervention, on n’ose pas vraiment faire 
cas d’elle.

Par le même fait qu’on ne craint pas l’église et qu’on la méprise, on ne craint pas celui 
qui  l’a  envoyée.  La  perte  de  noblesse  de  l’église  est  source  d’impiété  pour  le  peuple 
(Jér.23 :15).  L’apôtre  PAUL en a  averti  Timothée :  « dans  les  derniers  jours  les  hommes 
seront  impies »,  parce que la force de l’église,  sa dignité et  son honneur seront si faibles 
qu’elle ne saura pas imposer la crainte de Dieu dans son entourage. Dans les endroits où elle 
sera sensée faire craindre le nom de l’Eternel, les hommes se moqueront non seulement de 
l’église, mais aussi de Dieu, du ciel et de tous les saints.

On se moque de l’église aujourd’hui parce qu’elle a perdu sa dignité et sa puissance 
qu’elle avait au temps des apôtres, où on la louait pour ses hauts faits :

« Et aucun des autres n’osait se joindre à eux ; mais le peuple les louait hautement » (Actes 
5:13)

La  moquerie  peut  parfois,  dans  certaines  circonstances  aller  plus  loin,  jusqu’à  se 
confondre avec une humiliation sanglante, surtout lorsque son origine est attribuée à la colère 
de Dieu. C’est ce qui est rapporté dans le Ps.79 :

« O Dieu ! les nations ont envahi ton héritage, Elles ont profané ton saint temple, Elles ont fait 
de Jérusalem un monceau de pierres. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs En pâture 
aux oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre ; Elles ont versé leur sang 
comme de l’eau Tout autour de Jérusalem, Et il n’y a eu personne pour les enterrer.  Nous 
sommes devenus un objet d’opprobre pour nos voisins, De moquerie et de risée pour ceux qui 
nous entourent. Jusques à quand, Eternel ! t’irriteras–tu sans cesse, Et ta colère s’embrasera–
t–elle comme le feu ? » (Ps.79 :1-5)

La moquerie au stade actuel est encore supportable, parce qu’elle se limite au mépris 
de serviteurs de Dieu. Mais il faut craindre qu’elle ne dégénère dans les temps à venir (à la fin 
du  temps  de  l’église)  en  un  massacre  des  serviteurs  de  Dieu,  en  une  destruction  des 
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constructions de l’église,  en de nombreuses profanations des autels de Dieu et  même des 
corps des serviteurs de Dieu (qui seront tués, jetés et abandonnés sur la place publique) afin 
que leurs corps soient la proie des charognards. Il faut vraiment craindre cela, car Israël l’a 
vécu,  comme le  témoigne  le  Ps.79.  La  colère  de  Dieu  contre  l’église  peut  aller  jusqu’à 
permettre ces atrocités. Il faut vraiment craindre ces atrocités. Elles arriveront. Alors le monde 
et les nations se moqueront vraiment de l’église.

L’église  sera  envahie  par  des  forces  qui  la  profaneront  et  la  pilleront.  Ces  forces 
commettront  un  très  grand  sacrilège.  Nos  versions  de  la  Bible  traduisent  par:  profane, 
profaner, les mots hébreux des rac. Khâlal (=souiller) et khânéph (=être souillé), et l’adjectif 
gr.  bébêlos avec  ses  dérivés.  Celui-ci  correspond assez exactement  au latin  profanus,  car 
bêlos désigne le seuil: qui franchit indûment le seuil d’un lieu sacré le souille, c’est donc un 
profane. 

L’emploi  de  ces  termes  au  sens  cérémoniel  est  assez  fréquent  dans  l’A.T.,  où 
l’antithèse entre saint et profane équivaut, comme dans Le.10:10, à l’antithèse entre pur et 
souillé. Il est parlé de profanation rituelle de l’autel {Ex.20:25}, du sanctuaire {Le.21:12,23, 
Eze.44:7, /APOJER 1Ma 2:12, Ac.21:28 24:6, etc.}, des objets consacrés {Le.19:8 22:9,15, 
No.18:32,  etc.},  du  nom  de  Dieu  {Le.21:6  22:2,32,  Mal.1:7,12,  etc.}.  Mais  dans  tout 
l’enseignement prophétique c’est le péché qui est le grand profanateur (Am.2:7, Jer.34:16, 
Eze.20:39 36:20 et  suivants,  Esa.56:2,6,  Mal.2:11,  Ps.74:7,  cf.  Le.18:21,  etc.).  C’est  aussi 
pour châtier les Israélites infidèles que Dieu profanera leur temple et leur héritage {Eze.7:22, 
La.2:2, Esa.47:6, etc.}. Le verbe profaner est occasionnellement remplacé par: souiller, violer, 
etc {Jer.16:18, Ps.89:32, Ex.31:14, Mt.12:5, etc.}. 

Nous démontrerons plus loin que l’église de Laodicée, pour avoir manqué à certains 
devoirs, subira un véritable sacrilège. D’après l’étymologie du mot latin (sacrilegus, de sacer 
= sacré, et  legere = recueillir) aussi bien que du mot grec (hiérosulos, de  hiéron temple, et 
sulân  =  piller),  le sacrilège est celui qui s’approprie les trésors d’une religion: crime jadis 
fréquent, dans les pillages de sanctuaires ou de tombeaux. 

Le français appelle aussi sacrilège l’acte lui-même. Ce sens propre, que confirment des 
textes classiques ou vulgaires de l’antiquité, est certainement celui de l’épithète appliquée à 
Lysimaque dans /APOJER 2Ma 4:42 (Apocr.: profanateur du Temple), et que justifie le verset 
39; on doit sans doute le voir aussi dans l’un des crimes passibles du supplice de la cendre 
{/APOJER 2Ma 13:6}. 

L’église  sera  d’abord  neutralisée,  liée  puis  pillée  par  les  forces  sataniques  contre 
lesquelles elle a longtemps combattu, comme cela est si bien écrit : « Personne ne peut entrer 
dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ; 
alors il pillera sa maison» (Marc 3:27)

La version DARBY traduit moquerie par « sifflement ». Ce qui est une manifestation 
de moquerie, {1Ro.9:8, Job 27:23, Sop.2:15, Jer.49:17, La.2:15 et suivant} que les traductions 
affaiblissent  souvent  par les expressions: se rire,  raillerie,  opprobre {Mic.6:16,  Eze.27:36, 
Jer.18:16 19:8 25:9-18 29:18 50:13 51:37, 2Ch 29:8}.

Cependant la version swahili de SCOFIELD donne à la place « Mazomeo » qui se 
traduit en français par « huer ». Ici celui dont on se moque est tout simplement tourné en 
dérision,  avec  les  cris  du  public.  Voilà  où  en  est  aujourd’hui  l’église.  Elle  est  livrée  en 
spectacle devant ses ennemis.
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3. LES ORIGINES DU MEPRIS ET DU 
TROUBLE DE L’EGLISE SELON 

MALACHIE

Il  convient  que nous donnions  un résumé du livre de Malachie,  qui est  comme la 
synthèse de la situation des désordres qui ont régné dans l’œuvre de Dieu (abominations) 
depuis Israël jusque l’église, ainsi que des purifications qui doivent s’y faire afin que la gloire 
de Dieu revienne dans l’œuvre de Dieu.

On peut diviser le livre de Malachie  en deux parties principales:  dans la première 
{Mal.1:2-2:16},  le prophète se fait l’accusateur des prêtres et du peuple en stigmatisant les 
abus commis (voir les abominations); dans la seconde {Mal.2:17-4:6}, le prophète annonce la 
venue du Jour de l’Éternel.

L’introduction  {Mal.1:2-5}  proclame  l’amour  de  l’Éternel  pour  son  peuple,  et  en 
donne pour preuve l’humiliation du peuple frère, Édom. 

    Le prophète s’adresse à  ceux qui offrent des victimes indignes de Dieu {Mal.1:6,9}
(voir la prière et l’adoration indignes); il vaudrait mieux qu’il n’y eût pas d’offrandes {Mal 
1:10}(menace de fermeture de l’église, voir le retrait de Jésus de l’église); parmi toutes les 
nations on offre  à l’Éternel  un sacrifice  pur qui honore son nom {Mal.1:11};  les prêtres, 
complices des offrandes souillées, méprisent la part qui leur revient {Mal.1:12,14}. 

Le  prophète  est  porteur  d’un  terrible  message  de  condamnation  contre  les  prêtres 
infidèles {Mal 2:1,3}; l’Éternel avait établi Lévi comme gardien de la Loi et dispensateur de 
l’enseignement religieux {Mal.2:4,7}; les prêtres actuels, corrompus, sont méprisés {Mal.2:8 
et suivant}. Enfin le prophète dénonce un double crime commis par les Israélites: les mariages 
avec les femmes étrangères  {Mal.2:10,12} (voir  le mélange entre le peuple de Dieu et  le 
peuple profane), facilités par la répudiation abusive des femmes israélites {Mal 2:13,16}. 

    L’annonce  de  la  venue  du  Jour  de  l’Éternel  est  faite  sous  la  forme d’une  double 
polémique avec les croyants découragés.  Croire que l’Éternel ne punit  pas le mal est  une 
impiété {Mal.2:17}. L’Éternel va envoyer son messager (son ange) pour préparer sa venue 
{Mal.3:1}. Le Jour de l’Éternel sera redoutable; il apportera la purification des fils de Lévi 
{Mal.3:2} et la condamnation des méchants de toute espèce {Mal.3:5}. L’Éternel est fidèle et 
patient {Mal.3:6}, il veut la conversion de son peuple {Mal.3:7}. La fidélité du peuple à payer 
la dîme et à apporter les offrandes prescrites fera éclater la fidélité et la bonté de l’Éternel 
{Mal.3:13,15}. La superbe des méchants induit les croyants à douter de Dieu {Mal.3:13,15}; 
mais devant l’Éternel est un «livre de souvenir» qui contient les noms des fidèles {Mal.3:16 et 
suivant}  destinés  à  être  protégés  par  la  faveur  divine  au  Jour  de  l’Éternel {Mal.3:17  et 
suivant}; la colère de l’Éternel consumera les méchants {Mal.4:1}, tandis que le soleil de 
justice éclairera les justes {Mal.4:2 et suivant}. 

    Le livre se termine par une exhortation à observer la Loi de Moïse {Mal.4:4}(pour 
l’église, le commandement de Jésus, l’Amour envers Dieu et envers le prochain) et l’annonce 
de la venue du prophète Élie (pour épurer l’œuvre de Dieu, le rétablissement des places et des 
fossés, ou le rétablissement des autels de Dieu) avant l’irruption du Jour de l’Éternel {Mal.4:5 
et suivant}.
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3.1 L’offrande des sacrifices indignes à Dieu

Le prophète Malachie avait été envoyé par Dieu pour pointer du doigt un mal qui se 
commettait à son époque, et de nos jours d’ailleurs. C’est que les gens offraient des sacrifices 
indignes à Dieu. Le message est ainsi formulé :
« Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n’est–ce pas mal ? Quand vous en offrez 
une boiteuse ou infirme, n’est–ce pas mal ? Offre–la donc à ton gouverneur ! Te recevra–t–il 
bien, te fera–t–il bon accueil ? Dit l’Eternel des armées » (Mal.1 :8).

La  première  cause  de  faiblesse  de  l’église  aujourd’hui  est  le  mépris  du  nom  de 
l’Eternel qui provient des adorateurs qui offrent à Dieu les rejets de leurs richesses, en termes 
de  restes  ou  miettes.  L’image  d’une  bête  aveugle,  boiteuse  ou  infirme est  décrite  par  le 
DICOBIB comme symbolisant les pécheurs qui sont sous l’emprise du péché (2Sa 5:8). 

La conception fondamentale du sacrifice dans l’ancien Israël est celle d’un don fait à 
la  divinité  pour  la  remercier  de  ses  bienfaits  passés  et  pour  implorer  de  nouvelles 
bénédictions. Comme on ne paraît pas devant un roi terrestre sans lui apporter un présent qui 
le dispose favorablement envers le suppliant, de même on ne paraît pas devant l’Éternel les 
mains vides {Ex.34:20}. C’est  le sens évident  des premiers sacrifices mentionnés dans la 
Bible, ceux de Caïn et d’Abel (Ge.4:3-5, cf. Jug.6:17-21 13:13-21,1Ro 3:4 et suivants, etc.).

La valeur des sacrifices ordinaires ne variait pas essentiellement de l’un à l’autre. Ils 
étaient toujours un don que le sacrifiant faisait à Dieu pour lui rendre grâces ou pour obtenir 
des bénédictions. Mais, comme les circonstances sont infiniment diverses et que les biens 
souhaités ne sont pas toujours les mêmes, ils prenaient une signification spéciale suivant les 
occasions.  C’était  tout particulièrement le cas lorsque les rapports  de l’homme avec Dieu 
étaient  troublés  et  qu’il  s’agissait  de  les  rétablir  en  se  conciliant  la  faveur  divine.  Les 
sacrifices  avaient  alors  une  valeur  propitiatoire,  mais  elle  ne  semble  pas  avoir  été,  dans 
l’ancien  Israël,  attachée  essentiellement,  comme  plus  tard  {Le.17},  à  la  présentation  sur 
l’autel du sang de la victime immolée; elle l’était au sacrifice dans son ensemble. La valeur 
spéciale du sacrifice venait de l’intention spéciale de celui qui l’offrait. Or, il va de soi que 
quand  on  avait  intérêt  à  obtenir  une  grâce  particulièrement  importante,  comme  le 
rétablissement des relations normales avec Dieu, on offrait un sacrifice qui coûtât davantage 
qu’un autre,  et  une  victime  animale  valait  plus  qu’une  offrande  de  vin  ou  de  fruits.  Un 
sacrifice propitiatoire ne se faisait donc pas, dans la règle, sans effusion de sang. Le sacrifice 
annuel de la Pâque nous permet cependant de penser que la signification spécifique du sang 
n’était  pas inconnue à l’ancien Israël;  ce sacrifice  avait  une portée propitiatoire, et  le rite 
indique que sa valeur résidait dans l’aspersion du sang, à laquelle on attribuait le pouvoir de 
mettre les hommes à l’abri du châtiment divin. Nous pouvons voir ici le germe de la théorie 
plus développée du Code sacerdotal.

On peut donc voir que l’offrande d’une bête infirme, aveugle ou boiteuse manifeste 
une intention du sacrifiant, celle de minimiser le nom de Dieu à qui il offre ces choses. Ce 
genre de sacrifice n’est pas une négligence ou une erreur de la part du sacrifiant, mais c’est un 
acte délibéré qui devient par conséquent « un mépris de Dieu » (comme Malachie le dit dans 
Mal.1 :6.

Comment donc un homme qui offre à Dieu quelque chose de ce genre, les miettes de 
sa richesse pourrait  s’attendre à une bénédiction de l’Eternel ? Certes, ici  le mépris  qui a 
couvert les sacrifiants (ou adorateurs du temps de Malachie) n’était que le retour de ce qu’ils 
avaient offerts à Dieu. S’ils avaient pensé offrir à Dieu des bêtes de premier choix, Dieu leur 
aurait donné en retour de grandes bénédictions. La réciprocité entre la valeur de l’offrande 
que l’on présente à Dieu avec le niveau de bénédiction ou de traitement de la part de Dieu est 
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donc de mise en matière des offrandes. Pour celui qui offre à Dieu des choses qui lui coûtent 
cher, Dieu aussi réserve des choses qui valent cher.

A  titre  d’exemple,  voyons  comment  le  roi  David  a  refusé  d’acquérir  un  champ 
gratuitement  pour  y  construire  le  temple  à  l’Eternel.  Il  a  préféré  l’acheter,  c'est-à-dire 
débourser quelque chose, faire un geste qui a de la valeur pour son Dieu, afin qu’en retour 
Dieu voie  la  considération avec laquelle  David aura fait  des offrandes  à  Dieu et  qu’il  le 
bénisse en retour avec la même considération :

« David  dit  à  Ornan :  Cède–moi  l’emplacement  de  l’aire  pour  que  j’y  bâtisse  un autel  à 
l’Eternel ; cède–le–moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le 
peuple.  Ornan  répondit  à  David :  Prends–le,  et  que  mon seigneur  le  roi  fasse  ce  qui  lui 
semblera bon ; vois, je donne les bœufs pour l’holocauste, les chars pour le bois, et le froment 
pour l’offrande, je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan : Non !  je veux l’acheter 
contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l’Eternel ce qui est à toi, et je n’offrirai 
point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan six cents sicles d’or pour 
l’emplacement. David bâtit là un autel à l’Eternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices 
d’actions de grâces. Il invoqua l’Eternel, et l’Eternel lui répondit par le feu, qui descendit du 
ciel  sur l’autel  de l’holocauste.  Alors l’Eternel  parla à l’ange,  qui remit son épée dans le 
fourreau » (1Chr.21 :22-27)

Nous avons un autre exemple, c’est celui de Salomon qui offrit pour la dédicace du 
temple, un très grand nombre de victimes, au-delà de l’imaginable et de ce qui avait été fait 
depuis toujours : 

« Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l’Eternel.  Le roi Salomon immola 
vingt–deux mille bœufs et  cent  vingt  mille brebis.  Ainsi  le roi  et  tout  le peuple firent  la 
dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi 
avec les instruments faits en l’honneur de l’Eternel par le roi David pour le chant des louanges 
de l’Eternel, lorsque David les chargea de célébrer l’Eternel en disant : Car sa miséricorde 
dure à toujours ! Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis–à–vis d’eux. Et tout Israël 
était là. Salomon consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l’Eternel ; car il 
offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d’actions de grâces, parce que l’autel 
d’airain  qu’avait  fait  Salomon  ne  pouvait  contenir  les  holocaustes,  les  offrandes  et  les 
graisses » (2Chr.7 :4-7).

Il n’est que normal que l’Eternel ait béni le royaume d’Israël au temps de Salomon, 
parce que la valeur des offrandes pour le jour de la dédicace dépassait la mesure de tous ceux 
qui avaient offert à Dieu. C’était une innovation en la matière. Aussi Dieu fit une première 
dans sa bénédiction des rois et des royaumes, pour répondre à la valeur du cœur de Salomon. 
Dieu lui donna une très grande gloire, parce que cet homme savait honorer son Dieu par les 
offrandes.

Or dans la nouvelle alliance, il est écrit que Dieu ne veut ni offrandes ni sacrifices ; 
mais à la place il désire « l’obéissance » :
« C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
Mais tu m’as formé un corps ; Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors 
j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, ô Dieu, ta 
volonté » (Hé.10 :5-7).

Cela sous-entend qu’une grande obéissance à Dieu a la valeur d’un grand sacrifice, et 
que  l’offrande  d’une  bête  infirme,  aveugle  ou  boiteuse  représente  une  désobéissance  ou 
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disons un semblant d’obéissance. C’est un mépris du nom de l’Eternel. Ce genre d’offrande 
équivaut à une obéissance partielle, presque inexistante.

L’obéissance  n’est  pas  seulement  exécution  de  la  volonté  de  Dieu;  elle  est  aussi 
acceptation complète, sans restriction et de tout coeur, de cette volonté. Cette note, qui revient 
déjà comme un thème fondamental dans le Deutéronome {De.11:13 13:4 28:1 et suivants, 
etc.}, se retrouve souvent dans le message des prophètes qui toujours, par delà les apparences, 
remontent à la source et aux sentiments cachés {Eze.36:26 et suivant, Esa.29:13}. 

    Sans  obéissance complète à Dieu, en effet, il  ne saurait y avoir de bénédiction,  de 
bonheur,  de  salut  et  de  vie  possibles  pour  l’homme.  Rien  ne  peut  la  remplacer,  ni  les 
sacrifices, ni le culte extérieur, ni la prière. Elle est d’ailleurs une conséquence nécessaire de 
la religion vécue et du culte «en esprit et en vérité» {Jn.4:24,1Jn 3:18}. Avec elle l’ordre se 
fait dans la vie de l’homme, car elle met sa conduite en harmonie avec les lois immuables de 
sa vie profonde et éternelle {De.13:4 15:4 28:1 et suivants, 1Sa.15:22, Esa.1:10-20, Jn.14:15 
15:10, Ac.4:19 5:29,32,  etc.}. Aussi  les exemples classiques de la foi  en Dieu sont-ils en 
même temps des exemples d’obéissance (Heb.11:8, etc., cf. Jer.17:16). 

    Cet idéal, auquel la masse en Israël fut le plus souvent rebelle {Ps.81:12, Eze.2:3 et 
suivant, etc.}, et que les meilleurs parmi les Israélites ne firent qu’entrevoir {Ps.103:20 et 
suivant}. 

    Jésus-Christ devait le réaliser parfaitement. Il fut la loi de sa vie ou plus exactement 
l’expression  même  de  son  amour  filial:  «J’aime  le  Père  et  je  fais  ce  que  le  Père  m’a 
commandé» {Jn.14:31}.  C’est  cette  obéissance,  culminant  dans  les  tragiques  moments  de 
Gethsémané {Mt.26:39 et suivants} et de Golgotha {Jn.19:30}, qui lui a permis d’achever 
l’oeuvre rédemptrice et de détruire les conséquences de la désobéissance d’Adam {Ro.5:19, 
Jn.5:19 et suivant}. 

    Cette obéissance qu’il a pratiquée jusqu’au bout, il la demande à ses amis {Jn.15:14}. 
Elle  sera  donc  pour  les  apôtres  la  pierre  de  touche  qui  permettra  de  reconnaître  la  foi 
véritable. Être «esclave de Christ», voilà l’état que le chrétien doit désirer. On est esclave du 
péché tant que l’on n’a pas choisi le Christ pour maître {Ro.6:16,22}, et le but de la liberté 
chrétienne,  c’est  de  nous  permettre  de  nous  donner  librement  à  Dieu.  Cette  obéissance 
volontaire  s’applique  à  tous  les  domaines,  à  la  pensée  {2Co.10:5}  comme  à  l’action 
{1Jn.2:3}; mais elle doit être un besoin du coeur et par conséquent «exempte de murmures et 
d’arrière-pensées» {Php.2:14}. 

    C’est  dans  son amour reconnaissant  pour le Christ  qui  l’a sauvé parce  qu’il  a  été 
obéissant jusqu’à la mort {Php.2:8, Heb.5:8 et suivant}, que le chrétien doit trouver la volonté 
d’obéir  en toutes choses à Dieu et  la force de faire  triompher cette volonté dans tous les 
détails de sa vie. Et son obéissance lui assurera le bonheur {Jas.1:25}; elle lui donnera la 
certitude d’être dans la vérité {Jn.7:17}.

Or on peut démontrer qu’une obéissance complète jusqu’à la mort coûte énormément 
cher, tandis qu’une obéissance superficielle ne demande presque rien à l’homme. Un grand 
degré d’obéissance à Dieu est ainsi un honneur qui lui est rendu, tandis qu’une obéissance 
superficielle est à la fois un mépris de Dieu et un déshonneur pour son rang, car il est un 
grand roi. 

C’est là que se situe le problème des sacrifiant du temps de Malachie, et de ceux de 
nos jours, à Laodicée. Les gens ont une obéissance superficielle qui déshonore Dieu et qui est 
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un mépris de son nom. Il ne s’agit pas des païens, mais bien de ceux qui sont à son service 
dans la foi. Ils prétendent l’adorer, mais quand il s’agit de lui offrir quelque chose, ils lui 
offrent ce qui ne leur coûte rien, la désobéissance ou un semblant d’obéissance.

Par ailleurs il est écrit :
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice  vivant,  saint,  agréable  à  Dieu,  ce  qui  sera  de  votre  part  un  culte  raisonnable » 
(Romains 12:1 )

Offrir le corps à Dieu comme un sacrifice vivant c’est justement lui obéir, mais la 
nuance ici tient à la proportion du corps que l’on offre à Dieu. Il est recommandé que « tout le 
corps » soit offert à Dieu, pour que la valeur du sacrifice soit grande à l’honneur de Dieu. 
Mais un corps partagé entre Dieu et son rival (Satan ou l’homme lui – même) réduit la valeur 
de l’offrande et plonge le sacrifiant dans le mépris de Dieu. Offrir tout le corps à Dieu signifie 
aussi se disposer entièrement à accomplir la volonté de Dieu. Car on oubliera pas que c’est 
justement pour accomplir cette volonté de Dieu que « le corps a été formé » (Hé.10 :5). Toute 
utilisation du corps qui le soustrait à l’accomplissement de la volonté de Dieu est déjà une 
désobéissance. 

3.2. La complicité des serviteurs de Dieu dans les offrandes souillées

La seconde accusation que le prophète Malachie a portée contre le système religieux 
de son temps va tout  droit  contre les prêtres.  Il  les  accuse d’être des complices  dans les 
offrandes souillées, c'est-à-dire des bêtes infirmes, boiteux ou dérobées :

« Vous dites : Quelle fatigue ! et vous le dédaignez, Dit l’Eternel des armées ;  Et cependant 
vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, Et ce sont les offrandes que vous faites ! 
Puis–je les agréer de vos mains ? dit l’Eternel » (Mal.1 :13)

A travers cette accusation on voit que les prêtres connaissaient le mal des offrandes 
qu’on leur apportait,  c’était  soit  des animaux interdits  d’être offerts  à  Dieu,  soit  pour un 
défaut physique, soit parce que leur origine était honteuse, par exemple tirés du vol. Au lieu 
que les prêtres les dénoncent et les interdisent avec sévérité, ils les ont laissés s’approcher de 
l’autel et pire, ils les ont offerts sur l’autel de Dieu. Ce comportement fut traité de complicité.

Le fait pour les prêtres d’accepter des offrandes coupables est interprété par Dieu en 
tant  qu’une  profanation et  un  dédain  de  son  nom.  Selon  le  DICOBIB  profaner  signifie 
« mépriser les choses saintes» ou « « souiller une chose sacrée ». Cette faute est très grave, 
bien  que  les  prêtres  n’y  accordaient  que  très  peu  ou  presque  pas  d’attention.  Par  leur 
complicité dans les choses souillées, les prêtres « méprisaient Dieu ». Et c’est encore là une 
fois de plus, la raison qui a poussé Dieu à livrer son peuple au mépris, ainsi qu’on en a donné 
l’explication.  Si  le  peuple  de  Dieu  est  couvert  de  mépris  (en  l’occurrence  l’église 
d’aujourd’hui), c’est par ce genre de fautes de la part de ceux qui se tiennent devant la table 
du Seigneur pour le servir : ils le méprisent en recevant des dîmes coupables comme celle de 
la prostituée, celle d’un revenu issu d’un vol…

A l’origine les offrandes issues du péché étaient  sacrées dans les cultes païens.  Et 
malheureusement  ces  pratiques  ont  été  imitées  dans  l’Israël  de  Dieu  et  aujourd’hui  dans 
l’église. Les religions cananéennes et syro - phéniciennes (Baals, Astartés, etc.), divinisant les 
forces créatrices et reproductrices de la nature, avaient pour corollaire un culte à tendance 
«orgiastique», terriblement licencieux. Sur les hauts - lieux païens {Jer.2:20}, desservis par un 
personnel de «mignons et de courtisanes» (kedéchim, kedéchoth),  la prostitution sacrée était 
couramment  pratiquée;  hommes  et  femmes  s’y  livraient  publiquement,  échangeant  les 
vêtements respectifs de leur sexe. Les fêtes de l’Astarté barbue de Chypre et du Dionysos de 
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Byblos étaient parmi les plus odieuses du genre. Les fidèles eux-mêmes s’y associaient et 
versaient au trésor sacré le salaire de leurs débordements. (Cf. Maspéro, Hist. Anc. Peuples 
Orient, pp. 401, 402; Bertholet, ouvr. cit.,  p. 113). Dans Lettre de Jérémie 43 il s’agit de 
prostituées d’un culte caldéen; voir Thammuz. 
    Ces grossières coutumes, excitatrices de la sensualité, eurent de graves répercussions 
sur la mentalité et la piété des Hébreux lorsqu’ils eurent pénétré en Canaan (1Ro.14:23 et 
suivant, Am.2:7, Os.4:13). Tous les représentants du spiritualisme jéhoviste, aussi bien les 
prophètes que les réformateurs deutéronomistes, les combattirent sans relâche {Jer.3:2}. Elles 
étaient proscrites de la religion d’Israël {De.22:5 23:17}, et nul gain de provenance impure ne 
pouvait être apporté en offrande au revenu du Temple :

« Tu n’apporteras point dans la maison de l’Eternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée ni le 
prix d’un chien, pour l’accomplissement d’un vœu quelconque ; car l’un et l’autre sont en 
abomination à l’Eternel, ton Dieu » (De.23:18).

Il  résulte de ces pratiques coupables que Dieu soumet tout le peuple de l’église au 
mépris, parce que les hommes de Dieu sont nombreux à accepter des offrandes coupables 
devant Dieu. Laodicée est livrée au mépris parce que beaucoup d’hommes de Dieu méprisent 
eux – mêmes le nom de l’Eternel en acceptant des offrandes d’actions de grâce qui ne sont 
pas  acceptables  par  Dieu.  Par  ailleurs  ce  sont  des  offrandes  qui  n’arrivent  pas  devant 
l’Eternel, car il a dit à Malachie : « Et ce sont les offrandes que vous faites ! Puis–je les agréer 
de vos mains ? ».

La plupart des offrandes qui sont faites ainsi dans l’église d’aujourd’hui ne sot pas 
agréables devant Dieu. Et il n’est que normal que ces offrandes soient totalement inutiles, 
quelle que soit leur valeur en argent. Autant ne pas faire ces offrandes. Car elles ne servent 
qu’à  irriter  Dieu  et  à  placer  l’église  dans  une  situation  de  culpabilité  devant  Dieu  et  à 
l’exposer  davantage  au  mépris.  Laodicée  fait  ainsi  beaucoup  de  dépenses  inutiles,  qui 
n’atteignent pas le but pour lequel elles sont faites. Elle est une église coupable.

3.3. La violation de l’alliance de Lévi ou l’infidélité des hommes de Dieu envers Dieu

La troisième faute que le prophète a reprochée aux prêtres de son époque et qui est 
encore une image des fautes des hommes de Dieu d’aujourd’hui, fut leur infidélité envers 
Dieu, c'est-à-dire la violation de l’alliance de Lévi :
« Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, Vous avez fait de la loi une occasion de chute 
pour plusieurs, Vous avez violé l’alliance de Lévi, Dit l’Eternel des armées. Et moi, je vous 
rendrai méprisables et vils Aux yeux de tout le peuple, Parce que vous n’avez pas gardé mes 
voies, Et que vous avez égard à l’apparence des personnes Quand vous interprétez la loi » 
(Mal.2 :8-9).

Le point de départ de tout ministère (aussi bien dans le sacerdoce lévitique que dans la 
nouvelle  alliance),  demeure  l’alliance  que  Dieu  avait  traitée  avec  Lévi,  et  qui  est  ainsi 
formulée :
« Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, Ce que je lui accordai pour qu’il 
me craignît ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité 
était dans sa bouche, Et l’iniquité ne s’est point trouvée sur ses lèvres ; Il a marché avec moi 
dans la paix et dans la droiture, Et il a détourné du mal beaucoup d’hommes. Car les lèvres du 
sacrificateur doivent garder la science, Et c’est à sa bouche qu’on demande la loi, Parce qu’il 
est un envoyé de l’Eternel des armées » (Mal.2 :5-7).

Cette alliance avait ainsi deux parties :
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a) La part de Dieu : Accorder à son serviteur la vie et la paix

* LA VIE se manifeste tout d’abord par le mouvement; aussi l’adjectif «vivant» s’applique-t-
il d’abord dans la Bible aux hommes et aux animaux qui se meuvent volontairement, et même 
à  l’eau  {Ge.26:19,  Le.14:5  et  suivant}  ou  à  l’arbre  {Job 14:7,  Esa.11:1}.  Mais  le  signe 
extérieur  de  la  vie  animée devient  bientôt  la  respiration,  le  «souffle»:  {Ge.6:17  7:15,22} 
perdre le souffle, c’est mourir {Job 17:1}. Ce souffle vient de Dieu {Jer.38:16}. Sa vie est la 
source de toute vie {Ps.36:10}. Il s’appelle le Dieu de la vie, le Vivant {Ps.42:3, Jer.10:10, 
Jos.3:10}. Dans les déclarations solennelles que lui prêtent les auteurs sacrés, Il jure par sa 
vie:  «Je  suis  vivant!»  {No.14:  28,  De.32:10,  Jer.46:18};  les  hommes  utilisent  la  même 
formule pour leurs  propres  serments:  «L’Éternel  est  vivant!» {Ru.3:13,1Sa 14:39-45}. Le 
«souffle» qui est la vie de l’homme est le «souffle de l’Éternel», le «souffle de sa bouche» 
{Ge.2:7}; tout, dans l’univers, a été fait par le souffle de l’Éternel {Ps.33:6}. Cette expression 
désigne ainsi la volonté divine {Ps.33:9} et même l’esprit divin {Job 32:8}.

La vie, don de Dieu, est le seul bien véritable qu’il faut savoir conserver, l’instinct en 
révèle la valeur: à la question que pose le psalmiste dans Ps.34:13 il n’y a pas de réponse, 
tellement  est  inné en l’homme l’amour de la vie.  Si certains passages {Job 7:15,  Ec.4:2} 
affirment  que la mort est  préférable à la vie,  il  ne faut voir  là qu’une figure de langage, 
exprimant  la  détresse  morale  de  l’homme qui  souffre.  L’existence  est  bonne,  elle  est  le 
souverain  bien,  il  faut  l’aimer  et  savoir  l’employer:  la  vie  est  brève,  la  mort  vient  dans 
laquelle on est séparé de Dieu {Ps.104:29 et suivant}; mort, l’homme n’est plus rien, il ne 
peut louer Dieu {Esa.38:19, Ps.115:17, Ec.9:5}. L’existence doit être consacrée à glorifier 
Dieu et à le servir: le don qu’il nous a fait de la vie nous impose des devoirs à son égard; celui 
qui s’éloigne de Dieu périt  {Ps.73:27}; s’approcher  de Dieu c’est  vivre;  Dieu est  le bien 
suprême {Ps.16:2 73:28}. La conception de la valeur divine de la vie matérielle entraîne ainsi 
l’idée de la valeur morale de l’existence; la vie s’identifie avec le bien moral: vivre et bien 
vivre  deviennent  deux  expressions  synonymes.  Le  Deutéronome  {De.30:15}  propose  au 
choix de l’homme la vie et le bien, ou le mal et la mort; il faut choisir le bien afin de vivre; la 
pratique du mal conduit à la mort.

Mais au-delà de la vie organique que Dieu accorde à son serviteur, il faut voir la vie 
éternelle. Cette expression, absente de l’A.T., ne se trouve que dans le livre le plus récent 
{Da.12:2}, qui sert de transition entre l’A.T, et les Apocryphes. Le «séjour des morts» (voir 
Cheol) dont parle l’A.T, est un lieu désolé; on y est loin de Dieu {Esa.38:18, Ps.88:6}; on ne 
se souvient même plus de Lui {Ps.6:6}; on n’y parle ni de sa bonté, ni de sa fidélité, ni de sa 
justice {Ps.88:12 et suivant}; les morts ne savent rien; il n’y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, 
ni sagesse dans le séjour des morts {Ec.9:5,10}. Ce qui subsiste des disparus, c’est ce qui 
demeure dans le souvenir de leurs descendants ou de leurs proches: {Ps.31:13, Job 19:14} 
ombres pâles que guette l’oubli; ils n’ont même de place dans le royaume des ombres que 
s’ils ont eu une sépulture et que si quelqu’un des vivants les honore encore {Ec.8:10}. Mais 
les morts  ne peuvent  espérer  une résurrection {Esa.26:14};  ils  ne se relèveront  plus {Job 
14:12}. 

A  chaque  page  de  l’A.T,  on  trouve  un  soupir,  une  prière  par  où  se  manifeste 
l’espérance d’une résurrection ou l’attente d’un miracle qui pour toujours unira les vivants à 
Dieu {1Sa.2:6,  Ps.16:10 30:4 49:16 86:13, Pr.15:11 23:14,  Esa.26:19,os 13:14}. Dans ces 
textes, tantôt l’homme réclame une longue vie dans laquelle il  s’appliquera à pratiquer la 
justice {Ps.15:2, Mic.6:8}, tantôt il semble pressentir l’existence d’un «Sentier de la vie» qui 
mène à l’immortalité {Ps.16:11}. 

Il est vrai que plusieurs de ces passages doivent être interprétés en tenant compte du 
sentiment très profondément  ancré dans le coeur d’Israël  que les promesses de Dieu sont 
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faites à la race, au peuple élu: périssent les individus pour que le peuple vive! Si, dans les 
Psaumes, on trouve sans doute des préoccupations individualistes: «sauve-moi», «aie pitié de 
moi», il n’en reste pas moins que la préoccupation dominante est le salut, la gloire du peuple 
{Ex.33:13, De.9:29, Ps.28:9 74:2, Esa.40:1 51:16 64:8, Joe.2:17, Os.2:3, Mic.6:3}. L’individu 
n’a  droit  à  la  bénédiction  de  Dieu  que  dans  la  mesure  où  il  représente  le  peuple  élu 
{Ps.106:4}. Si juste que soit cette interprétation de beaucoup des textes que nous avons cités, 
il  en  est  un  qui  y  échappe  et  qui  traduit  incontestablement  l’aspiration  d’Israël  à  la  vie 
éternelle, c’est le passage Ps.73:23-28. Peu à peu nous voyons naître en Israël la conception 
qu’épanouira le christianisme: Dieu est maître non seulement de la terre qu’il a créée et du 
ciel qu’il habite, mais encore du séjour des morts {Ps.139:8} qu’il destine aux impies et aux 
méchants; les justes trouveront en Lui la vie {Ps.73:27 et suivant}. 

Quand Jésus parle d’ «hériter» ou d’ «avoir» ou de «recevoir» la vie éternelle, ou 
d’entrer dans la vie {Mr.10:17 12:18,27}, il reprend des expressions familières aux docteurs 
juifs, chez qui la question de la vie éternelle était très discutée {Lu.20:37}. Jésus affirme la 
vie éternelle par son idée si riche du Royaume de Dieu. Cette dernière expression (sauf un 
passage  dans  Jn.3:3,5)  est  spéciale  aux  Synoptiques,  de  même  (sans  exception)  que 
l’expression  parallèle  dans  Matthieu  «Royaume des  cieux»;  mais  l’expression johannique 
«vie éternelle», ou «vie», répond à la même idée. Dans ces expressions, la pensée de Jésus 
vise tout à la fois le présent et l’avenir; la vie éternelle consiste, sur la terre déjà, à vivre et à 
agir  en Dieu {Jn.3:21};  la définition qu’en donne Jn.17:3 (et  qui  correspond à Sag 15:3) 
montre qu’elle consiste essentiellement à connaître Dieu: on connaît Dieu en pratiquant sa loi 
et  en  faisant  sa  volonté,  celui  qui  vit  selon  Dieu  possède  dès  cette  terre  la  vie  éternelle 
{Jn.3:36 5:24 6:47} comme une réalité  actuelle.  Certains passages  des Synopt,  cependant 
{Mr.10:30, Mt.25:46} paraissent établir une séparation entre la vie présente et la vie à venir, 
en réalité, dans le premier de ces passages, Jésus veut affirmer que la bénédiction de Dieu se 
manifeste aussi bien par le don de biens matériels que par la promesse de la vie éternelle; dans 
le second, il présente la vie éternelle comme la suite normale de la vie du fidèle, le fruit de 
son obéissance. 

Cette vie éternelle que Dieu veut communiquer aux hommes est en Jésus-Christ. Dans 
l’Évangile il apparaît comme la source de la vie éternelle: «en elle était la vie», dit Jn.14 à 
propos de la Parole qui s’incarne en Jésus, et tous les récits des évangiles le présentent comme 
celui  qui  donne la  vie.  Dans Jn.14:6,  il  se  présente  lui-même comme étant  la  Vie,  et  sa 
résurrection est la solennelle affirmation que la vie divine triomphe de la mort {Ac.2:24}. 
L’enseignement biblique sur la vie éternelle ne correspond en rien à la doctrine philosophique 
de l’immortalité de l’âme. 

St Paul, dans ses épîtres, parle de la vie éternelle à peu près comme le 4 e évangile. Il 
présente  le  Christ  comme  la  source  de  la  vie:  c’est  par  Christ  seul  qu’elle  nous  est 
communiquée {Ro.5:17 6:23}. C’est cette communication de sa vie qui établit entre lui et le 
fidèle une union indissoluble {Ga.2:20 Phil 1:21, Col.3:3 et suivant}. Jésus est même présenté 
comme l’auteur ou l’introducteur de la vie en tout être terrestre (Col.1:16 et suivant, cf. Jn.13, 
Ac.17:28).  Comme Jean,  Paul  emploie le mot  «vie» seul,  dans le sens de «vie éternelle» 
{Ro.5:17, 2Co 5:4, Php.2:16}. Cette vie est conférée au chrétien par le Saint-Esprit, qui est en 
lui une puissance de développement et d’enrichissement de la vie {Eph.3:17} qui s’épanouit 
dans l’éternité. 

Dans l’Apocalypse, il faut relever certaines images: la couronne de vie, le livre de vie, 
la source de vie, l’arbre de la vie, l’eau de la vie, qui toutes présentent la vie éternelle comme 
un don de Dieu. Noter aussi les images par lesquelles l’auteur de l’Apocalypse s’essaye à 
décrire l’anéantissement de la mort qui doit être absorbée par la vie. Une question pourtant 
reste en suspens dans ce livre comme dans le reste du N.T.: le sort final des méchants; faut-il 
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considérer,  d’après  Ap.20:15,  qu’ils  sont  condamnés  à  l’anéantissement,  ou  au  contraire, 
d’après Mt.25:46 par exemple, qu’il existe des peines éternelles?

* LA PAIX

Ce terme a dans la Bible une richesse et une diversité de sens très grandes. Il signifie 
aussi bien le contraire de l’état de guerre que l’état de l’âme qui vit en communion avec Dieu. 
C’est d’ailleurs encore aujourd’hui un des vocables préférés des Orientaux, dont le  salaam 
actuel est très proche parent du châlôm hébreu (=la paix!). Il ne saurait être question de noter 
ici  tous  les  passages  où  il  est  employé  dans  l’A.T.;  en  voici  simplement  les  principaux 
aspects: 

    1. L’état de paix, au sens strict, entre peuples, soit qu’on le constate {Jug.4:17,1Sa 7:14}, 
soit qu’on l’établisse {Jos.9:15}, ou entre individus (généralement: «s’en aller en paix»; ex.: 
Ge.26:31). 

    2. Mais l’état de paix amène avec lui sécurité, prospérité, bonheur; le mot s’enrichit donc 
de ces divers sens {2Ro.20:19}, si bien qu’il peut être traduit par un de ces termes {Ps.73:3, 
Esa.54:13}. 

    3. C’est dans ce sens que la paix est envisagée comme une des caractéristiques du futur 
Royaume messianique {Esa.2:4 32:17 et suivant}. 

    4. Tout naturellement, le même mot sert à caractériser ce que devraient être les rapports 
entre  Israël  et  Jéhovah {Esa.27:5}.  C’est  d’ailleurs  l’Éternel  qui  peut  donner  la paix aux 
peuples {Ps.29:11} et à ceux qui observent ses commandements {Mal.2:5}. 

    5. Enfin, la paix de l’âme, la tranquillité du coeur ne se trouvent qu’en Dieu {La.3:17, 
Ps.119:165, Esa.26:3 48:22}. 

    Cette idée de la paix spirituelle,  que l’on trouve à peine ébauchée dans l’A.T.,  va 
devenir dans le N.T. (et c’est caractéristique) celle qu’exprimera dans la plupart des cas le 
grec eïrènè. Ce mot est employé près de 90 fois et il n’y a pas 10 cas où il ne signifie, avec 
des nuances diverses, la paix du coeur. C’est celle-là que Jésus laisse à ses disciples et qui ne 
se  trouve  qu’en  Lui  {Jn.16:33}.  Dans  Jn.14:27,  il  oppose  aux  salutations  du  monde, 
souhaitant «la paix» sans conviction, sa propre salutation qui leur promet malgré son départ la 
véritable paix. En ce qui concerne les rapports des siens avec le monde, c’est plutôt la guerre 
qu’il apporte {Mt.10:34}. Cependant l’idéal de paix messianique demeure {Lu.1:79}, et l’on 
reconnaît  les  fils  de  Dieu  à  ce  qu’ils  s’efforcent  de  procurer  la  paix  {Mt.5:9}  que  seul, 
d’ailleurs, leur Père peut donner complètement, qu’il s’agisse de la paix entre les hommes ou 
de la paix de l’âme. 
    Pour  saint  Paul  {Ro.5:1},  la  paix  avec  Dieu  s’obtient  par  la  foi  et  découle  de  la 
justification. «Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils» {Ro.5:10}. Cette 
réconciliation permet au chrétien de jouir de «la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence» 
{Php.4:7} et qui, gardant son coeur et ses pensées, l’inclinera à l’esprit pacifique dans sa vie 
quotidienne.  Cet  esprit  de  paix  est  un  des  premiers  fruits  de  l’Esprit  {Ga.5:22}  et  il  est 
inséparable de la reconnaissance {Col.3:15}, de la joie {Ro.14:17}, du contentement d’esprit; 
voir {Php.4:11} ces mots. Il incline le coeur du croyant à l’amour fraternel et à la satisfaction 
de  l’existence  que  Dieu  donne.  Enfin,  la  paix  est  devenue  le  contenu  des  salutations 
chrétiennes, appliquant à la vie spirituelle le voeu de toute salutation orientale: on se souhaite 
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la paix en se retrouvant et en se quittant; elle est ainsi mentionnée au début ou à la fin de 
toutes les épîtres, sauf celle de Jacques et la première de Jean.

On ne perdra surtout pas de vue que la finalité de la paix que Dieu donne se trouve 
résumée dans « l’entrée du serviteur de Dieu dans la Jérusalem nouvelle », car elle est le lieu 
de rendez – vous entre Dieu et les hommes qui le servent. En effet, selon les traductions 
diverses à ce sujet, Jérusalem signifie « double paix ». Mais en dissociant le mot en deux, on 
obtient  Jéru  –  et  –  salem.  Salem est  une  Ville  mentionnée  dans  Ge.14:18  comme  étant 
l’endroit où régnait le mystérieux Melchisédech, cf. Heb.7:1). Faut-il y voir l’ancien nom de 
Jérusalem? Les tablettes de Tell el-Amarna (des environs de l’an 1400 av. J.-C.) ont révélé 
qu’avant l’immigration israélite une ville du nom de Uru-Salim existait à l’emplacement de la 
future ville de David. Le Ps.76:3, d’autre part, désigne Jérusalem par le mot Salem; est-ce une 
simple abréviation poétique, qui n’existerait d’ailleurs que dans cet unique passage, ou bien 
est-ce une allusion à l’ancien nom? Il est difficile de se prononcer. Enfin, une autre indication 
est fournie par la comparaison de Ge.14:17 et 2Sa.18:18; cette vallée du Roi où Abram a 
rencontré Melchisédech, et dans laquelle Absalom a érigé un monument, semble être située 
non loin de Jérusalem, bien que, selon Josèphe, ce ne soit nullement certain. Jérôme relate une 
autre tradition: Salem correspondrait à Salim (Salumias) dans la vallée du Jourdain, non loin 
de Scythopolis. En résumé et bien qu’il ne soit pas possible de se prononcer avec certitude sur 
cette  question,  il  semble  cependant  que  Salem  puisse  être  identifiée  avec  l’ancienne 
Jérusalem.

La ville  de  Salem dont  Melchisédech  est  roi  ne  peut  être  que  Jérusalem,  appelée 
Ourousalim dans les tablettes de Tell el-Amarna. C’est vraisemblablement une abréviation 
poétique de cet antique nom, ainsi que le montre le Ps.76:4, qui le met en parallèle avec celui 
de  Sion.  Josèphe  et  les  Targums  affirment  cette  identification,  que  la  notice  elle-même 
impose. Le «Dieu Très-Haut»,  El-Elyôn, dont Melchisédech est le prêtre, nous ramène à la 
religion  primitive  des  Sémites.  El  est,  en  effet,  le  nom par  lequel  toutes  les  populations 
sémitiques désignaient primitivement la divinité. Quant à la qualification Elyôri, elle rappelle 
les anciens noms de  El-Chadddi (Dieu Tout-puissant) et de  El-Olam (Dieu d’éternité); et si 
nous  en  croyons  Philon  de  Byblos  reproduit  par  Eusèbe  (Proep.  évangile,  I,  10-12),  le 
panthéon phénicien connaissait un «Elioun nommé Très-Haut», père du ciel et de la terre.

Melchisédech, hébreu Malki-Tsédeq, peut se traduire «mon roi Tsédeq», c-à-d. «mon 
roi est Tsédeq» ou «Tsédeq est mon roi», le nom Tsédeq étant vraisemblablement celui d’une 
divinité phénicienne ou cananéenne. Ce nom est tout à fait analogue à celui d’Adoni-Tsédeq 
—mon  Seigneur  est  Tsédeq:  {Jos.10:1}  une  inscription  phénicienne  nous  donne  le  nom 
propre Tsidki-Mélek (Tsidki = Tsédeq avec suffixe), qui est celui de Melchisédech retourné, et 
une inscription cunéiforme présente le nom propre Sidki-ilu (ilu est l’équivalent de l’hébreu 
El, nom de Dieu). Le nom de ce dieu, oublié, devint un substantif rendant l’idée de correction, 
de droit, de justice (hébreu tsèdèq). C’est pourquoi le nom de Melchisédech est traduit «Roi 
juste» ou «Roi de justice» par l’historien juif Josèphe (Ant.,  I, 10:27) et l’épître aux Hébreux 
{Heb.7:2}.

Le mystère enveloppant la personne de Melchisédech, ce très ancien roi de Jérusalem 
dont  les  origines,  la  vie  et  la  fin  sont  totalement  ignorées,  qui  apparaît  un  instant  pour 
disparaître tout aussitôt, la majesté de ce prêtre du Dieu Très-Haut devant lequel un Abraham 
se  prosterne,  ont  vivement  frappé  l’imagination  des  lecteurs  et  auditeurs  de  la  Genèse. 
L’auteur du Ps.110 fait dire par Jéhovah à son héros: «Tu es prêtre pour toujours selon l’ordre 
(ou à la manière) de Melchisédech» (verset 4). Qu’a-t-il voulu dire? Vraisemblablement que 
le roi élu réunira en sa personne la double dignité de roi et de prêtre. {cf. Za.6:13} Or, à 
l’époque de Jésus, le Ps.110 était devenu l’une des plus populaires prophéties messianiques, 
comme le montre  sa fréquente utilisation dans  le N.T.  (Mt.22:41-46 et  parallèle,  Ac.2:34 
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5:31,1Co 15:25-28 Eph.1:20-22, Heb.1:13). Par l’intermédiaire de ce psaume, Melchisédech 
devint pour les milieux chrétiens le prototype du Messie, donc de Jésus-Christ. 
    Dans cet ordre d’idées, l’auteur de l’épître aux Hébreux établit un parallèle très fouillé 
entre le Christ et Melchisédech {Heb.5:6-10 6:20 7:1-17} pour démontrer la supériorité de la 
nouvelle  alliance  sur  l’ancienne.  Melchisédech n’est  pour  lui  qu’un personnage  purement 
allégorique, préfigurant Christ. Son sacerdoce est supérieur au sacerdoce lévitique puisqu’il 
bénit Abraham et que celui-ci lui paie la dîme; il n’a ni commencement ni fin, puisqu’on ne 
lui connaît ni père, ni mère, et qu’il n’est pas question de sa mort, tandis que les Lévites 
naissent et meurent; le nom de sa ville est Paix ou Salut; roi de justice, il est donc aussi roi de 
paix ou du salut.  La conclusion s’impose d’elle-même: il  ne peut  s’agir  d’un personnage 
historique; Melchisédech est la préfiguration du Christ. 

En définitive, la Jérusalem nouvelle vers laquelle se dirige tout serviteur de Dieu est la 
finalité de la paix, et dont Jésus sera le roi et le souverain sacrificateur, car tout le royaume de 
Dieu sera un royaume de sacrificateurs.

b) La part du serviteur de Dieu (voir Lévi)

En échange de la vie éternelle et de la paix éternelle que Dieu donne à son serviteur, 
l’homme est tenu à honorer l’alliance avec les devoirs suivants :

- Craindre Dieu : Cette notion joue un rôle capital dans la Bible, surtout dans l’A.T., où elle 
est  synonyme de  piété  envers  Dieu,  la  langue  hébraïque  n’ayant  pas  d’autre  terme pour 
désigner la religion. 

La crainte de l’Éternel, au sens biblique, n’est pas la peur qui pousse l’homme à fuir et 
à se cacher comme Adam après sa faute {Ge.3}; elle est le sentiment religieux de la créature 
faible et  misérable devant  la puissance,  la majesté,  la sainteté de son Créateur,  sentiment 
d’une disproportion effrayante en même temps que d’une étroite dépendance {Ps.90:10,11 
Mal 1:6}. 
    Elle est éveillée dans les coeurs non seulement par les justes sévérités de Dieu, mais 
aussi par ses bienfaits {Ps.67:7 130:4}.  Cette crainte sacrée est la racine même de toute vie 
religieuse et  morale. Aussi est-elle «le devoir qui s’impose à tout homme» {Ec.12:13}, le 
commencement de la connaissance et de la sagesse {Pr.1:7 9:10, Ps.111:10, Job.28:23}. 
    Elle  implique  l’acceptation  de  l’autorité  souveraine  de  Dieu,  le  désir  de  faire  sa 
volonté en toutes choses {De.4:10 6:13 10:12},  le souci  de lui  plaire  et  la haine du mal 
{Pr.8:13 16:6}. 
    Les  plus  belles  promesses  y  sont  attachées:  bonheur,  {Ec.8:12}  santé  {Pr.3:7  et 
suivant}, longue vie {De.6:2}, bénédiction étendue jusqu’à la postérité {Jer.32:39}, amitié, 
bonté, protection de l’Éternel {Ps.25:14 31:20 33:18 34:8 103:11 119:88, etc.}. 
    Dans la nouvelle alliance de la grâce, Dieu ne cesse pas d’être redoutable pour qui 
repousse son salut et  s’obstine dans la désobéissance {Mt.10:23 18:34, Heb.4:1 10:31,1Ti 
5:20, Jas.2:19}. 
    Même dans le coeur du chrétien subsiste un élément de crainte {Php.2:12,2Co 5:11 
7:1, Heb.12:18, 19,28}; mais la crainte est absorbée par l’amour avec lequel elle s’associe en 
un  sentiment  filial  plein  de  respect.  Toute  peur  paralysante  et  servile  disparaît  chez  le 
véritable enfant de Dieu (Ro.8:15,1Jn 2:28 3:21 4:17 et suivant, 2Ti.1:7).

- Avoir la loi de la vérité dans la bouche

Les deux termes hébreux èmeth et  èmounâh sont traduits en français par «vérité» ou 
«foi»; il y a en effet un lien étroit entre les deux notions: la vérité fait naître la foi, et la foi n’a 
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de base solide que  dans  la  vérité.  Le  sens  primitif  des  deux mots de  l’A.T,  est  celui  de 
«fermeté»  {Ex .17:12};  ils  désignent  ce  qui  est  fixe,  inébranlable.  D’où  le  sens  moral: 
constance, fidélité, loyauté, probité {De.32:4, Pr.28:20}. Ces qualités font naître au coeur de 
celui qui les rencontre un sentiment de confiance, de sécurité {Esa.39:8}.

Pourtant  la  vérité  ne  se  présente  pas  dans  l’A.T.  avec  un  sens  abstrait  ou 
philosophique; c’est la vérité pratique, orientation de la conduite humaine. 
    Dieu veut la voir chez ses serviteurs, chez le juge et le roi {Ex.18:21, Pr.20:28}; elle 
sera en particulier la vertu essentielle du Messie promis (Ps.45:4 et suivant, Esa.42:3). Car le 
Dieu fidèle réclame des siens la fidélité et la foi. C’est cette pensée qu’exprime le célèbre 
passage Hab.2:4, cité dans les ép. aux Romains, aux Galates et aux Hébreux, et qui devait être 
pour Luther la parole libératrice.

Dans les livres historiques, la vérité est « l’amen ». Ce sont les deux termes des LXX 
qu’emploie  le  N.T.,  et  avec  la  même  valeur.  Mais  alêthéia (vérité,  réalité  s’opposant  à 
l’apparence,  à l’erreur  et  au mensonge) n’apparaît  guère que dans les écrits  pauliniens  et 
johanniques;  il  ne se trouve que trois  fois  dans les Synoptiques  {Mr.5:33 12:14 parallèle 
Mt.22:16} et une fois dans les Actes {Ac.26:25}; deux autres fois il appartient à une locution 
adverbiale {Lu.22:59, Ac.4:27}. Notons aussi le mot araméen Amen, qui donne un caractère 
de solennité aux affirmations de Jésus: les Synopt, l’ont 29 fois, dans l’expression: «Je vous 
dis en vérité...»; le 4e évangile, l’a 15 fois sous sa forme redoublée: «En vérité, en vérité, je 
vous le dis...»

Chez saint Paul comme dans l’A.T., le même terme a tantôt le sens de fidélité divine 
{Ro.3:7 15:8}, tantôt celui de véracité {1Co.5:8, Eph.4:15-25}. Mais souvent aussi alêthéia 
désigne  la  pensée  de  Dieu  révélée  aux  hommes  pour  leur  salut,  tantôt  par  le  moyen  de 
l’intelligence et de la conscience {Ro.1:18,25}, tantôt par le moyen de l’Évangile {2Co.4:2, 
Ga.2:5-14}. Ainsi, la vérité devient synonyme d’Évangile {Eph.1:13}. 
    Dans les épîtres pastorales,  la vérité,  la parole de vérité s’appliquent  à  la doctrine 
chrétienne  {1Ti.3:15,  2Ti.2:15}.  Ce  sens  se  retrouve  dans  les  autres  épîtres  du  N.T 
{Heb.10:26 Jas 1:18 3:14,1Pi.1:22, 2Pi.1:12 2:2}.

Dans les livres johanniques le mot alêthéïa désigne, comme dans le grec classique, la 
vérité opposée à l’erreur. L’homme naturel est dominé par un esprit d’erreur {Jn.8:44}, qui le 
rend incapable de reconnaître et de saisir la vérité: l’esprit de mensonge fait de lui l’esclave 
du péché; l’homme ne peut ainsi s’approcher de Dieu en qui tout est vérité. Jésus est venu 
rendre  témoignage  à  la  vérité  {Jn.18:37},  quiconque est  pour  la  vérité  écoute  sa  voix  et 
reconnaît en lui l’envoyé de Dieu {Jn.14:11}. Uni à son Père de telle façon qu’il peut dire: 
«Le Père et moi nous sommes un» {Jn.10:30}, il est la Parole faite chair, pleine de grâce et de 
vérité {Jn.1:14}, c’est par lui que la grâce et la vérité viennent à l’homme {Jn.11:7}; voilà 
pourquoi il peut dire: «Je suis la vérité» {Jn.14:6}. Il communique aux siens la vérité qui est 
en lui; avant de les quitter, il promet de leur envoyer l’Esprit de vérité qui les conduira dans 
toute la vérité {Jn.16:7}.  Révélation et communication de réalités spirituelles, cette vérité a 
une  action  directe  sur  la  conduite  humaine.  Pour  la  saisir  il  faut  être  déjà  né  de  Dieu 
{Jn.1:13}, sa possession rend l’homme définitivement libre à l’égard du péché {Jn.8:32}, elle 
le  sanctifie  {Jn.17:17}.  Cet  enrichissement  de  l’être  moral  a  pour  conséquence  une 
illumination intérieure qui entraîne la certitude {Jn.3:21}. Voilà pourquoi la venue du Christ 
est l’occasion d’un solennel jugement prononcé sur le monde: écouter sa parole, c’est aller 
des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de Terreur criminelle à la possession de la 
vérité, à la possession de Dieu Lui-même; le repousser, c’est enfoncer toujours plus dans le 
péché  et  dans  les  ténèbres.  D’où  la  valeur  particulière,  dans  les  écrits  johanniques,  de 
l’adjectif alêthinos = vrai, véritable, qui exprime les réalités spirituelles: le vrai pain du ciel, le 
vrai cep, le seul vrai Dieu, le témoin fidèle et véritable, etc {Jn.6:32,55 15:1 17:3,1Jn.5:20, 
Ap.3:7,14}. 
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    La profonde originalité de la notion de vérité que présentent les écrits johanniques, 
c’est de montrer la vérité comme un objet de connaissance, puis comme une vie qui pénètre 
l’individu  {1Jn.3:19},  enfin  comme un chemin  que  suit  le  fidèle  {2Jn.1:1,  2,4,  3Jn.1:3}. 
Théologie, morale, certitudes de la foi, tout le christianisme est enfermé dans cette conception 
de la vérité que Dieu communique aux simples et aux petits enfants par la personne de Jésus

- Marcher dans la paix et dans la droiture

D’après le DICOBIB, la droiture s’exprime de deux manières.
(1) 1Ch.29:17. Un coeur qui n’a rien d’autre que le bien, 

(2) Job 33:23. La droiture pour l’homme est de se juger lui-même, se reconnaître pécheur, 
indigne de la faveur de Dieu.

Mais selon WESTPHAL la droiture est synonyme de la justice. Il faut la considérer 
sous son double aspect: par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. 

    (a) Dans son sens religieux, la justice est la conformité à la volonté de Dieu. Idéalement, 
elle est l’état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d’entière dépendance et de 
soumission  totale.  Jésus-Christ  a  pleinement  réalisé  cette  justice.  Il  a  pu  se  rendre  ce 
témoignage: «Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé» (Jn.4:34, cf. 
Jn.5:30).  Déjà,  lors  de son baptême,  il  avait  «accompli  toute  justice»  {Mt.3:15},  par son 
obéissance complète à la volonté de son Père. Aussi est-il présenté, dans un bon nombre de 
passages, comme le Juste {Ac.3:14 7:52 22:14,1Pi 3:18,1Jn 2:1}. C’est  vers cet  idéal que 
doivent tendre les hommes {Mt.5:6, 10,20 6:33}. Ils sont appelés justes, non plus dans un 
sens absolu mais dans un sens relatif,  en tant qu’ils ont la ferme volonté de «pratiquer la 
justice» (Ps.15:1 et suivant, Pr.21:15, Mic.6:8, Ac.10:35,1Jn.3:7, Ap.22:11). 
  La justice apparaît aussi, dans plusieurs textes, comme la conformité à la Loi, qui est 
l’expression de la volonté de Dieu {De.6:25 24:13, Ps.119:121, Eze.3:20 18:5-9}. Le juste est 
donc ici  celui  qui  met  en pratique les commandements de la Loi.  Cette conception de la 
justice est, en principe, aussi légitime que la précédente; mais elle est susceptible de dégénérer 
beaucoup plus facilement, car, étant en fonction de la Loi, elle est soumise aux vicissitudes de 
celle-ci. Or l’histoire nous montre que cette dégénérescence s’est produite: la Loi a perdu peu 
à peu son caractère d’absoluité morale, pour devenir un ensemble d’ordonnances légales. La 
justice a suivi le même processus, pour n’être plus à la fin qu’une justice formaliste: la propre 
justice, telle que nous la trouvons chez les Scribes et les Pharisiens et contre laquelle Jésus 
s’est élevé avec tant de vigueur {Mt.5:20 6:13 23:23-28, Lu.18:9}. D’ailleurs toute tentative 
pour réaliser ainsi la justice est vouée à un échec certain. En effet, comment l’homme, souillé 
par le péché, pourrait-il  accomplir la Loi et devenir juste aux yeux de Dieu? C’est là une 
impossibilité absolue. «Il n’y a point de juste, pas même un seul» {Ro.3:10}. Nous trouvons 
déjà dans l’A.T, l’intuition de cette vérité: «Nous sommes tous comme des impurs et toute 
notre justice  est  comme un vêtement souillé» (Esa.64:6,  cf.  Job 4:17 9:2 25:4,  Ps.14:1-3, 
Da.9:5-7). Mais c’est saint Paul qui nous en donne une démonstration irréfragable (voir en 
particulier Ro.1:18-3:20). Incapable d’acquérir par lui-même la justice, l’homme ne peut que 
la recevoir comme un don de la grâce de Dieu, accordé à la foi {Ro.1:16 et suivant}. Voir 
Justification. 

    (b) Examinons maintenant la justice par rapport aux hommes. A vrai dire, il n’existe dans 
la Bible qu’une seule et même justice, toujours religieuse dans son principe mais qui, sur le 
plan  des  relations  humaines,  devient  une  justice  sociale.  Sous  cette  forme  nouvelle,  elle 
implique l’égalité des hommes entre eux. 
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  Cette  égalité  n’est  pas,  comme  on  le  prétend  si  souvent  aujourd’hui,  une  réalité 
naturelle. La nature, bien loin d’être égalitaire, nous offre continuellement le spectacle des 
plus grandes inégalités. La seule égalité véritable est l’égalité spirituelle, en vertu de laquelle 
il y a chez tout être humain, quelles que soient, par ailleurs, son infériorité, sa dégradation ou 
sa déchéance, une valeur propre, la même partout et toujours, qui fait qu’un homme est un 
homme,  c’est-à-dire  une  personne  morale.  Or,  c’est  par  la  volonté  créatrice  de  Dieu 
qu’existent cette valeur et cette dignité de la personne humaine. «Dieu dit: Faisons l’homme à 
notre  image et  à  notre  ressemblance» {Ge.1:26}.  Cette  identique  image de  Dieu  en  tout 
homme est le principe de l’égalité (voir ce mot). Dieu, présent en chacun, est toujours égal à 
Lui-même. 
  Or, la justice est la reconnaissance de cette égale valeur et le respect de cette égale 
dignité de tous les hommes. Elle s’exprime nécessairement sous la forme de la réciprocité, qui 
est la seule relation normale là où existe l’égalité. «Tout ce que vous voulez que les hommes 
vous fassent, faites-le-leur aussi vous-mêmes» {Mt.7:12}. C’est sur cette loi de la réciprocité 
que se fondent les deux notions corrélatives de devoir et de droit. Tout devoir entraîne un 
droit équivalent, et à tout droit correspond un devoir. Ce droit et ce devoir, à la fois distincts 
et unis, composent la justice. Bien des passages affirment avec force l’obligation de pratiquer 
cette  justice  {Ps.15:1-3,  Esa.28:17,  Jer.7:5,7  22:3,  Am.5:24},  qui  doit  se  manifester  dans 
toutes  les  relations  humaines,  en  particulier  dans  les  jugements  {Le.19:15}  et  dans  les 
transactions  commerciales  (balances,  mesures,  poids  justes:  Le.19:35,36,  Pr.11:1  16:11, 
Eze.45:10). L’exemple des balances justes nous montre le rapport qui existe entre la justice et 
la justesse. La justice est la justesse dans l’ordre moral, comme la justesse est, dans l’ordre 
matériel,  le  symbole  et  la  preuve  de  la  justice.  Les  prophètes  ont  pu  être  appelés  les 
prédicateurs de la justice. On sait avec quelle force ils se sont élevés contre toutes les iniquités 
{Esa.10:1  59:1,8,  Jer.22:13-16,  Am.2:6  4:1  5:7,12  6:12  8:4-6,  Mic.2:1  3:9-12  6:10  et 
suivant}. 

- Détourner du mal beaucoup d’hommes

Détourner quelqu’un du mal signifie fondamentalement le faire changer de direction, 
pour laisser le mal et  suivre la voie du bien.  C’est  en des mots simples, le conduire à la 
conversion. Dans le livre de Job, on montre comment Dieu lui – même détourne l’homme du 
mal : il parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Quand les hommes sont livrés à un 
profond  sommeil,  Quand  ils  sont  endormis  sur  leur  couche.  Alors  il  leur  donne  des 
avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de détourner l’homme du mal Et de le 
préserver de l’orgueil, Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive (Job 
33 :15-18).

Dans le livre du prophète Ezéchiel il apparaît aussi que le prophète a reçu de Dieu la 
charge de détourner les hommes de leurs mauvaises voies. Il devait parler :
« Quand je dirai au méchant : Tu mourras !  si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour 
détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans 
son iniquité, et je te redemanderai son sang » (Ezékiel 3:18).

Deux méthodes sont ainsi indiquées pour détourner les hommes du mal ou de leur 
mauvaise  voie :  les  serviteurs  de  Dieu  doivent  avertir et  donner  des  enseignements  qui 
contiennent  le  sceau  de  Dieu (c'est-à-dire  sa  révélation).  C’est  à  ces  conditions  que  les 
hommes pourront se détourner de leurs mauvaises voies.

A propos des avertissements, Dieu les compare aux trompettes qu’il faut sonner pour 
donner l’alerte :
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« Si la sentinelle voit venir l’épée, et  ne sonne pas de la trompette ;  si le peuple n’est pas 
averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui–ci périra à cause de son iniquité, 
mais je redemanderai son sang à la sentinelle » (Ezékiel 33:6).

Dans l’alliance entre Lévi et Dieu, le serviteur de Dieu est une sentinelle qui doit voir 
venir le danger contre les hommes, et les en avertir, comme au son d’une trompette. Lorsque 
les  trompettes  sont  utilisées  au  sens  de  donner  des  avertissements,  elles  annoncent  les 
jugements divins. C’est dans ce sens qu’elles sont utilisées dans Ap.8:6. 

Plusieurs religions ont reconnu le caractère moral de Dieu, mais aucune ne l’a saisi 
dans sa plénitude comme Israël.  C’est  pourquoi, si l’on rencontre dans plusieurs religions 
l’idée  du  jugement  divin,  elle  n’est  nulle  part  aussi  essentielle  qu’en  Israël  et  dans  la 
prédication  de ses  prophètes.  Pour  ceux-ci,  il  est  impossible  qu’un peuple  (le  peuple  élu 
comme un autre) méconnaisse les justes lois de Dieu sans encourir son jugement. 
    La vie des nations est subordonnée à un certain nombre de nécessités morales qu’elles 
ne peuvent pas enfreindre sans se perdre. Les empires s’écroulent qui ne respectent pas les 
lois  du Dieu trois  fois  saint  (cf.  textes  nombreux,  par ex.  Esa.3:9 et  suivants,  Jer.8:11 et 
suivants).  Au  temps  de  l’exil  Ézéchiel  a  appliqué  ces  mêmes  conclusions  aux  individus 
{Eze.18}.  Puis dans les  siècles  qui  suivirent,  la  foi  au Dieu juste et  saint  fit  naître  et  se 
développer considérablement l’idée du jugement dernier. Les prophètes avaient déjà parlé du 
«jour» de l’Éternel {Am.5:18} et du jugement à venir {Esa.3:13, Eze.34:17, Mal.3:5, etc.}. 
Mais c’est  surtout  à  partir  de l’exil  que ces  pensées  se sont  développées  {Ps.96:10 98:9, 
Da.7:9 et suivants et les apocryphes de l’A.T.}. 
    Jésus  dans  ses  discours  apocalyptiques  {Mt.25:31  et  suivants},  dans  ses 
avertissements {Mt.10:28 13:40 ss} et dans plusieurs exhortations {Mt.7:21 10:32 et suivant, 
etc.}, a scellé de son approbation la prédication des prophètes anciens. 
    De  même  saint  Paul:  {1Th.3:13  5:23,  1Co.1:8  5:13,  2Co.1:14  5:10,  Ro.2:5,  16, 
Phil.1:6, 10 2:16}. Ce sont toutes ces affirmations de l’Écriture qui nous rendent attentifs à la 
grande pensée du jugement divin présent {Jn.3:19} et du jugement à venir, souvent appelé «le 
jugement dernier» (Jésus l’a décrit sous forme imagée dans le tableau de Mt.25:31,46).

En outre  l’enseignement  des  révélations  de  Dieu  contribue  au  même titre  que  les 
avertissements,  à  détourner les hommes du mal.  Et  c’est  particulièrement   au moyen des 
enseignements de révélations de Dieu que les hommes se convertissent. La conversion (en 
Hébreux Choub), est tirée d’un verbe qui indique un revirement soit au sein d’une collectivité 
soit chez un individu; grec épistrophê, du verbe épistré-pheln (tourner), intransitif: se tourner 
en sens contraire, revenir sur ses pas, rentrer en soi-même; opérer une conversion qui fait que 
l’on se dirige de nouveau vers le point d’où l’on s’éloignait. 
    Les prophètes emploient  choub pour désigner l’acte de revenir à Jéhovah auquel le 
peuple a été infidèle. Ex: «Lorsque tu reviendras (Israël) à Jéhovah ton Dieu de tout ton coeur 
et de toute ton âme» {De.30:10}, «Que le méchant retourne à Jéhovah qui aura pitié de lui» 
(Esa.55:7, cf. Ps.51:12, Esa.6:10, cité quatre fois dans le N.T.), etc. Jésus, dans Mt.18:3 (cf. 
strépheïn),   met  l’accent  sur  l’un  des  caractères  essentiels  de  la  conversion  religieuse, 
lorsqu’il demande à ses disciples de renoncer à leurs ambitions égoïstes.

A propos du reniement  de Pierre,  il  dit  à ce disciple:  {Lu.22:32,  cf.  épistrépheïn} 
«Quand  tu  seras  converti»  (c-à-d.  rentré  en  toi-même et  inébranlable  dans  mon service), 
«affermis tes frères». 

    Les  larmes  de  Pierre  nous  apprennent  que  le  portique  de  la  conversion,  c’est  la 
repentance {Mt. 26:75}. 

Dans la parabole de l’enfant prodigue {Lu.15}, Jésus nous fournit le type même de la 
conversion: égarement, déchéance, souffrance, repentance, d’où jaillit une décision intérieure: 
«Je me lèverai et j’irai vers mon Père!» Toute la conversion au sens chrétien est dans ce mot. 
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    On voit  ici  combien s’abusent  ceux qui  croient  que se convertir,  c’est  simplement 
échanger un système religieux contre un autre, passer du culte de Baal au culte de Jéhovah, ou 
du  catholicisme  au  protestantisme,  ou  du  rationalisme  à  l’orthodoxie.  La  conversion 
chrétienne est d’un tout autre ordre; elle a pour raison d’être la déchéance de l’homme, pour 
mobile la conviction de péché, pour fruit la régénération. La question, dit Jésus à ses auditeurs 
à l’occasion de la chute de la tour de Siloé {Lu.13}, est de vie ou de mort: tout homme qui ne 
change pas, qui ne vient pas à résipiscence (cf. méianoeîn),  est voué à la mort. 

    On  trouvera  dans  les  articles  Chair  et  Esprit  de  WESTPHAL les  motifs  de  cette 
alternative: se convertir ou mourir.  Thème des discours les plus enflammés des prophètes 
d’Israël, cette alternative est reprise par Jean-Baptiste, et c’est elle qui lui inspire son rite du 
baptême: {Mt.3:5,16} confesser ses péchés, disparaître sous l’eau (symbole de mort à soi-
même), reparaître à la surface (symbole de résurrection), sortir de l’eau pour entreprendre une 
carrière  nouvelle...tout  le mécanisme, si  j’ose dire,  de la conversion est  là,  en un tableau 
vivant. 
    Il faut s’être senti mourir pour se sentir renaître; mais pour se sentir mourir, il faut 
aller au Jourdain. {cf. Lu.7:30} Et voici que la conversion nous apparaît avec toujours plus de 
force dans son caractère de décision personnelle, d’acte de volonté. La grâce prévenante qui 
sollicite  la  conversion  et  la  prépare,  {cf.  Eze.33:11}  le  don  de  l’Esprit  qui  répond  à  la 
conversion et régénère le pécheur repenti, viennent de Dieu et ne peuvent venir que de lui; 
mais la conversion est le moment où l’homme libre, changeant de direction, décide de sa 
destinée. Elle répond au «Veux-tu être guéri?» de Jésus {Jn.5:6}; elle est le geste qui ouvre la 
porte au divin visiteur qui frappe {Ap.3:20}; elle est, non une expérience imposée d’En-haut, 
mais une activité de l’âme elle-même; sauvegarde de la liberté dans l’histoire de notre salut 
où tout est grâce, elle est elle-même une grâce, puisque la liberté sauvegardée permet seule à 
la créature de devenir une personne morale à l’image de Dieu. 
    C’est par respect pour cette libre conversion que Jésus a accepté la croix. C’est parce 
que son regard prophétique sonde la dureté des coeurs qui profiteront de leur liberté pour mal 
faire, que Jésus déclare douloureusement: «Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!» 
{Jn.5:40},  «Jérusalem,  Jérusalem,  qui  tues  les  prophètes,  et  qui  lapides  ceux  qui  te  sont 
envoyés, combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa 
couvée  sous  ses  ailes,  et  vous  ne  l’avez  pas  voulu!»  {Lu.13:34}.  Le  caractère  libre  et 
personnel de la conversion est confirmé par tout l’ensemble des passages où le N.T. 11ous 
présente cet  acte moral  comme inséparable  de ces deux éléments:  la  repentance et  la foi 
{Ac.3:19 26:20 11:21 20:21, etc.}. 

Jésus avait déjà dit qu’on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres {Mt.9:17}. 
L’apôtre des Gentils ne perd pas une occasion de rappeler que pour faire les oeuvres de Dieu, 
il  faut  avoir  dépouillé le «vieil  homme» et  revêtu l’homme nouveau {Col.3:9,  Eph.4:24}. 
Aussi  la  conversion  et  les  grâces  qui  la  suivent  sont-elles,  comparées  par  lui  à  une 
résurrection: «Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d’entre les morts, et Christ t’éclairera» 
{Eph.5:14}.  Sur  ce  point  capital  il  en  est  du  Juif  comme  du  Grec:  «Il  n’y  a  point  de 
différence, dit-il, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» {Ro.3:22 et 
suivant}. C’est à tous les hommes, qu’ils soient de Jérusalem ou de Damas, que Paul applique 
sa formule où toute l’exhortation chrétienne est résumée: «Se repentir, se convertir, faire des 
oeuvres dignes de la repentance.» {Ac.26:20}. 
    En parlant à Nicodème de «nouvelle naissance», Jésus veut lui donner à entendre—et 
par lui à tous les pharisiens de tous les temps,—que l’homme ne peut devenir meilleur qu’à la 
condition d’être bon, et qu’il ne peut être bon que si Dieu le crée à nouveau. «Un mauvais 
arbre ne peut porter de bons fruits» {Mt.7:18}. Il ne s’agit donc pas pour nous de porter plus 
ou moins de fruits, mais de recevoir en nous le germe d’un nouvel arbre {Jas.1:21}. Pour que 
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ce germe de vie spirituelle éclose, il faut que l’homme lui ouvre un coeur brisé et labouré. «Le 
commencement de notre conversion à Dieu, dit Calvin, est quand nous avons haine et horreur 
du péché,  quand non seulement  nous  avons crainte  d’être  punis,  mais  haïssons  le  péché, 
d’autant que nous entendons qu’il déplaît à Dieu» (Instit.,  III, 3:7). Cet état d’âme suppose 
l’initiative divine.

Le moyen par lequel Dieu travaille à la conversion des hommes est  la prédication: 
«Nous faisons fonction d’ambassadeurs pour Christ» (2Co.5:20,  cf.  2Ch.24:9, Ac.11:19 et 
suivant, Ro.10:14,2Co 5:11). Le prédicateur fidèle, à la suite de son Maître (Lu.1:16, cf. Jas 
5:19), accomplit donc le ministère royal qui consiste à remettre le monde sous la maîtrise de 
Dieu.  Il prêche la conversion. Par mépris de l’homme? Non, mais par amour pour l’homme 
que le péché dénature et que la conversion à Dieu rétablit dans sa puissance et dans sa beauté. 
    La difficulté, pour le prédicateur de la conversion, difficulté qui, dans les périodes de 
crise, l’accule au martyre, c’est que son message l’oblige à proclamer au monde qu’il ne peut 
servir deux maîtres: le christianisme qui condamne l’homme naturel et exige sa conversion à 
Dieu, et l’humanisme qui glorifie l’homme naturel et le met à la place de Dieu: humanisme 
politique, au temps des premiers chrétiens, qui divinisait l’Empereur; humanisme littéraire, au 
temps de la Réforme, qui ameutait  les  libertins contre Calvin; humanisme scientifique ou 
social de notre temps, qui exclut l’enseignement chrétien de nos écoles de France ou qui tente 
ailleurs l’expérience farouche de l’État  meurtrier  de Dieu. Sans doute, l’humanisme idéal, 
l’humanisme du rêve, n’est point exclusif de l’idée chrétienne; il l’appelle au contraire en ce 
sens que, voulant l’homme intégral et souffrant de sa misère, il met à son service comme deux 
facteurs complémentaires, l’ordre de la nature et l’ordre de la grâce. Mais l’humanisme de la 
réalité, l’humanisme historique n’est point cela. Dans l’humanisme historique, l’homme se 
cherche, mais se cherche en dehors de Dieu, pour lui-même, par lui-même, avec une foi dans 
ses moyens et un orgueil de sa force qui rend Dieu inutile, qui proprement l’exclut, et qui 
s’irrite de toute révélation humiliante prêchée de la part de Dieu; or, de toutes les révélations 
la  plus  humiliante  est  bien  celle  qui  dévoile  à  l’homme la  corruption  de  sa  nature  et  la 
nécessité de sa conversion. 
    Toutes choses sont à l’homme, mais l’homme est à Christ.» On retrouvera ces lignes 
dans un ouvrage suggestif: Pour un humanisme nouveau (324 p., Cahiers de Foi et Vie, 1930). 
Enquête loyale et riche où les voix les plus diverses, les plus contradictoires, se font entendre 
dans  une  commune  bonne  volonté  pour  dire  comment  on  peut  atteindre  l’idéal  humain; 
«grave débat, faisceau de témoignages vivants», où il y a beaucoup à apprendre, ce livre, bien 
moderne,  me  paraît,  dans  sa  noblesse  et  son  désarroi,  témoigner  avant  tout  et  de  façon 
poignante  en  faveur  de  la  nécessité  de  la  conversion.  Aujourd’hui  comme  aux  jours  où 
prêchait le Christ sur les bords du lac de Galilée, la conversion demeure la grande actualité, la 
grande difficulté, la seule solution au problème humain.

c) La violation de l’alliance de Lévi

Dieu est fidèle par-dessus toutes circonstances, mais l’homme (le serviteur de Dieu) ne 
l’est que circonstanciellement. D’où il viole fréquemment cette alliance. Violer l’alliance dans 
les termes tels qu’ils figurent dans les lignes précédentes, signifie quatre choses principales à 
savoir ne pas craindre Dieu, ne pas respecter la loi de la vérité (ou avoir le mensonge sur la 
bouche),  marcher dans des conflits et dans l’injustice,  ne pas détourner les hommes du mal 
(ne pas les conduire  à  la conversion).  C’est  là  le  problème que l’on trouve dans  l’église 
aujourd’hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne craignent pas Dieu, en meme temps qu’ils 
professent  le mensonge (ils ne respectent pas la vérité de Dieu).  Ce sont  des ouvriers  de 
l’iniquité ; les ouvriers trompeurs selon 2Co 11:13 sont des ouvriers travaillant pour Satan et 
non pour Dieu. Leurs fins, c’est-à-dire le jugement, sera selon leurs oeuvres. Ils ne peuvent 
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pas conduire les hommes à la conversion, malgré toutes les méthodes d’évangélisation qu’ils 
puissent utiliser.

Selon le prophète Malachie, la violation de l’alliance de Dieu et Lévi est définie en ces 
termes :

« Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, Vous avez fait de la loi une occasion de chute 
pour plusieurs, Vous avez violé l’alliance de Lévi, Dit l’Eternel des armées » (Mal.2 :8).

- S’écarter de la voie

D’après le prophète Malachie, les serviteurs de Dieu de son temps s’étaient écartés de 
la voie telle qu’elle était tracée pour Lévi. C’est aussi l’ultime problème que l’on rencontre 
aujourd’hui avec les serviteurs de Dieu de Laodicée.  

Dans l’A.T. au sens figuré, la voie c’est le chemin où l’on marche dans sa vie morale, 
la conduite, la manière d’être ou d’agir d’un individu {Ps.1:6 139:24}, ou bien les usages et 
coutumes  d’une  nation  {Jer.12:16}.  C’est  aussi  un  synonyme  d’action  {Pr.13:1},  ou  de 
volonté et de pensée, qu’il s’agisse de Dieu ou de l’homme {Ex.33:13, Esa.58:13, Job 26:14}. 
Aussi, le chemin par excellence désigne-t-il la Loi de Dieu {Job.21:14}. Comme un berger, 
l’Éternel  conduit  ses  brebis  dans  des  sentiers  unis,  littéralement  :  des  chemins  de justice 
{Ps.23:3}.

Dans le N.T. Le mot grec hodos possède à peu près les mêmes sens au propre et au 
figuré  {Mt.3:3,  Ac.8:26,1Co.12:31  4:17,  Jas  1:8,  Ro.11:33}.  Relevons  quelques  points 
particuliers: 

«La voie de Dieu» ou «la voie du Seigneur»,  qui dans l’A.T, désignait  parfois les 
commandements  de  Dieu,  s’applique  à  l’enseignement  nouveau  apporté  par  Jésus-Christ 
{Mt.22:16};  sa révélation,  son Évangile, voilà le véritable chemin qui conduit  à Dieu. En 
particulier dans le livre des Actes, le mot «voie» devient fréquemment synonyme d’Évangile 
{Ac.9:2 18:26 10:9,23 24:14}. (VS., doctrine) 

Ce mot est appliqué à  Jésus-Christ dans l’épître aux Hébreux: {Heb.9:8 10:20} il a 
ouvert au travers de sa chair  une voie vivante qui nous conduit à Dieu; par lui est enlevé le 
voile qui séparait l’homme de Dieu (le lieu saint du lieu très saint), et le pécheur a librement 
accès auprès du Père.  Dans ce verset  comme dans toute son épître, l’auteur insiste sur la 
valeur expiatoire de la mort du Christ. 

Ce mot enfin est appliqué à Jésus par Jésus lui-même dans le 4 e évangile: «Je suis le 
chemin...» {Jn.14:6}, déclare-t-il en l’expliquant aussitôt par ces mots: «Nul ne vient au Père 
que par moi.» Si, dans sa détresse et son péché, l’homme, depuis la chute, cherche vainement 
Dieu, c’est Dieu qui est venu trouver l’homme, en lui envoyant Celui qui représente le Père, 
pardonne en son nom et Lui ramène ses enfants égarés.

Ainsi  donc s’écarter  de la voie  c’est  s’écarter  premièrement  de la loi  de Dieu (du 
commandement  de  Jésus),  deuxièmement  c’est  s’écarter  de  la  révélation  de  Jésus  (de 
l’Evangile), et troisièmement c’est s’écarter de la personne et de la mort de Jésus (voir la 
valeur expiatoire de sa mort). C’est en définitive s’écarter de la prédication de la croix. C’est 
cela le problème des serviteurs de Dieu aujourd’hui.

Quant à l’écart lui – meme que l’on observe par rapport à la prédication de la croix, il 
est exactement la définition du péché. En effet le péché est défini en grec (parabasis), comme 
ce qui passe par-dessus la ligne normale ou à côté d’elle; et paraptôma, ce qui tombe à côté. 
D’où l’écart par rapport à la normale. 
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- Interpréter la parole de Dieu de manière à en faire une occasion de chute

La deuxième signification de la violation de l’alliance de Lévi est de l’interpréter de 
manière  à  ce  qu’elle  soit  une  occasion  de  chute  pour  d’autres.  La  chute  est  interprétée 
comme :
1° Acte par lequel l’homme rompt la communion avec Dieu. 
2° Désobéissance, défaillance.

Faire en sorte que la loi devienne une occasion de chute pour quelqu’un signifie donc 
le pousser, au moyen de l’interprétation qu’on en fait, à rompre sa communion avec Dieu ou 
donc à désobéir,  à défaillir.  Dans Mal.2 :9  le prophète précise  que  les serviteurs de Dieu 
avaient égard à l’apparence des personnes quand ils interprétaient la loi.

A travers l’interprétation de la parole de Dieu (donc de l’Evangile), les serviteurs de 
Dieu d’aujourd’hui ont introduit beaucoup de pièges par lesquels beaucoup sont tombés dans 
la désobéissance et dans la défaillance. Le terme interprétation est tiré du grec,  herméneuïa, 
d’où le terme d’école: herméneutique =  art d’interpréter les textes sacrés). Ce mot désigne 
l’une des démarches nécessaires et primordiales de l’esprit humain; aussi le trouvons-nous 
avec ses synonymes à travers toute la littérature biblique. L’interprétation de la parole de Dieu 
fait souvent recours à plusieurs moyens dont voici les principaux :

1. Interprétation des songes 

A tous les stades de la civilisation, chez les Hébreux comme chez les autres peuples de 
l’antiquité,  les  songes furent  considérés  comme d’origine divine.  La connaissance de leur 
signification  était  donc  de  grande  importance.  Leur  interprétation  constituait  toute  une 
science.  A la  cour  des  pharaons  comme à  celle  des  rois  de  Babylone,  magiciens,  sages, 
devins, astrologues, caldéens forment une classe de savants spécialement affectés à cet art 
{Ge.41:8-24,da 2:2,27 4:6 s}. Ils y sont surpassés par Joseph et Daniel, qui attribuent leur 
science à Dieu {Ge.40:8 41:18-37, Da.2:20-28,45 4:18 5}. Voyons encore, pour un songe et 
son interprétation, Jug.7:15. Dans le N.T. les songes tiennent moins de place. Ceux qui sont 
mentionnés  sont  regardés  comme des  révélations  directes  de  Dieu ou de  sa  volonté.  Les 
personnes qui les reçoivent ne semblent éprouver nulle difficulté quant à leur signification 
{Mt.1:20 2:12-22}. 

Cependant les serviteurs de Dieu ont totalement négligé le fait que Dieu parle tantôt 
d’une  manière  tantôt  d’une  autre,  et  que  par  les  songes  Dieu  révèle  aussi  des  vérités 
importantes.  C’est  alors  que  beaucoup  de  songes  sont  très  mal  interprétés  et  qu’ils  sont 
devenus pour un bon nombre de gens, des choses inutiles ou dangereuses, au point de faire 
tomber certains dans la défaillance par leur interprétation souvent erronée. 
La pensée qui se dégage de l’A.T, est la suivante: 

-Certains songes peuvent être de réels messages de Dieu {Job 33:15, Jer.23:28; cf. 
/APOJER  Sir  34:6},  comme  tels  ils  sont  vénérés  {Ge.20:3  31:10  et  suivants},  quoique 
présentés dans No.12:6,8 comme un moyen de révélation inférieur.

-Mais il y a des rêves sans valeur {Ec.5:3},

-Il y a des imposteurs aux songes faux {De.13:1,5, Jer.23:25, 27,32},

-et la croyance que le rêve est toujours d’inspiration divine est vivement combattue
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{De.13:1,5, Jer.27:6 29:8, Zach.10:2, Ec.5:7}.

L’étude du rêve ressortit à la fois aux sciences psychiques et au sens commun. Ce 
phénomène est en relation étroite avec certains états physiques, et son origine psychologique 
est à rechercher dans le subconscient. 

Si certains rêves doivent être regardés comme surnaturels, ce n’est pas à cause de leur 
processus, mais à cause du message qu’ils apportent. Beaucoup d’autres ne contiennent aucun 
message; seule la superstition peut leur conférer de la valeur. 

Mais de toute manière,  l’interprétation du rêve «appartient à Dieu»; {cf. Ge.40:8} la 
question de savoir s’il s’agit d’un message divin ou non doit être tranchée par la conscience 
religieuse. Mais elle est une occasion de chute pour beaucoup si les serviteurs de Dieu ne font 
pas attention, comme c’est d’ailleurs le cas.

Il faut surtout éviter de négliger les songes, parce qu’ils sont aussi une manifestation 
du don de l’Esprit au meme titre que le parler en langues et les visions :
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos 
filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes » 
(Actes 2:17).

2. Interprétation d’une langue {1Co.12:10,30 14}.

Le «don des langues» (grec glossolalie),   langue extatique d’ordre émotionnel,  dut 
donner lieu à des manifestations confuses et tumultueuses dans l’Église de Corinthe, ce qui 
obligea l’apôtre Paul à intervenir.

Mais le problème le plus épineux de l’église est celui de l’interprétation des langues de 
l’Esprit.  Le don des langues est  l’un des charismes d’apparence prodigieuse dont l’Église 
primitive  a  été  gratifiée  (voir  Charisme).  Les  1Co.12  à  1Co.14  sont  la  source  de 
renseignements de beaucoup la plus importante, celle qui permet le mieux de caractériser le 
«parler en langues» (laleïn glôssaïs ou glôssê),  la «glossolalie».

Le «parler en langues» ou «parler en esprit» {1Co.14:2, 13,14} est donc un langage 
automatique  dont  l’homme,  possédé  par  l’Esprit,  n’est  pas  le  producteur  conscient,  mais 
l’organe passif.

Mais l’inspiré lui-même s’en rend à peine compte. Il parle à Dieu, non aux hommes 
{1Co.14:2}, et les sons qu’il émet restent mystérieux pour ceux qui l’écoutent. Ils ont besoin 
d’être interprétés {1Co.14:2 14:27}. Sans interprétation,  le glossolale n’édifie que lui seul 
{1Co.14:3 et suivant} et se sépare de la communauté {1Co.14:16 et suivant}. C’est pourquoi, 
s’il n’a pas d’interprète, que le glossolale se taise {1Co.14:28}.

L’interprétation des langues de l’Esprit ne peut venir que de l’Esprit qui les donne, à 
défaut de quoi, les ouvriers de l’iniquité en profitent pour insérer dans l’église non seulement 
des  langues  des  démons,  mais  aussi  de fausses  interprétations,  dans  l’intention de perdre 
l’assistance.

3. Interprétation des prophéties

Esa.43:27 attribue la fonction d’interprète aux prophètes d’Israël. Ceux-ci avaient pour 
mission de rendre accessibles au peuple, par leur parole, les révélations divines reçues dans 
l’intimité  de leur  conscience.  D’après ce passage et  bien des  exemples connus,  beaucoup 
d’entre  eux furent  d’infidèles  interprètes  de  l’Éternel  {1Ro.22:6,23  13:11-22,  Jer.23:9-32, 
Eze.13:1-16, etc.}. 

Parmi les multiples rôles que joue la prophétie, il y a l’édification, la consolation et 
l’exhortation (1Cor.14 :3). Il va de soi que toute mauvaise utilisation de la prophétie par les 
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serviteurs  de Dieu débouche directement  sur  la  désolation des  hommes,  et  par  la  suite  à 
s’éloigner de Dieu. Ils ne verront pas en Dieu celui qui les console. Ils n’auront plus foi en lui. 
La mauvaise interprétation que les hommes de Dieu font de la prophétie est à l’origine de la 
perte de foi de beaucoup, et donc de l’apostasie. La fausse interprétation de la prophétie ne 
peut ni consoler ni édifier. Elle ne peut que détruire la foi et briser l’espérance. 

Le terme hébreu qui exprime la consolation le plus souvent est le verbe  nâkham, à 
divers  modes;  très  répandu,  il  signifie:  compassion,  soulagement,  consolation  morale ou 
spirituelle  {Ge.24:67 37:35,  Ps.77:3, etc.}.  Il  est  souvent rendu dans le N.T. par le verbe 
parakaleïn et  ses dérivés, dont le sens varie entre:  exhorter,  consoler,  encourager, supplier 
{Mt.5:4,  Ro.1:12  15:4,  Ac.16:9,  etc.};  c’est  ainsi  que  Barnabas  est  appelé  «fils  de 
consolation» ou «d’exhortation» {Ac.4:36}; voir aussi Paraclet. D’autres termes expriment la 
sympathie dans le chagrin {Jn.11:29-31,1Th 5:14}, l’adoucissement {Col.4:11}, etc. 

La  consolation  a  en  effet  des  aspects  très  variés.  Non  seulement  en  ce  monde 
incapable  de  consoler  {Job 16:2,  Ps.69:21,  Za.10:2,  Ec.4:1},  le  croyant  dans  l’épreuve  a 
besoin d’un Dieu consolateur {Ps.23:4 71:21 86:17}, mais encore le peuple d’Israël, quand sa 
destinée tourne au tragique, attend le Messager divin qui le consolera {Esa.40:1 51:12 61:2, 
etc.}. 

Le  Messie  est  attendu  comme  «le  Consolateur»,  ou  «la  consolation  d’Israël» 
{Lu.2:25}.  C’est  ce  programme que Jésus prend à  son compte {Lu.4:16 et  suivants},  les 
conditions  qu’il  pose  étant  toutes  spirituelles  {Mt.5:3  et  suivants}.  Comme Dieu  console 
{2Co.7:6},  Christ  aussi  console  {2Th.2:16  et  suivant},  le  Saint-Esprit  est  le  Consolateur 
{Jn.14:26}; la consolation est apportée par les Écritures {Ps.119:50}, par les apôtres {1Th.2: 
et suivant}, par les fidèles {1Th.4:18}; mais sa source est toujours dans l’amour de Dieu le 
Père, décrit en des comparaisons délicates et tendres: {Esa.66:13} il conserve, protège, bénit 
et fait revivre. La consolation biblique n’est pas faite de patience seulement ou de résignation, 
elle est positive, active, due à une intervention de la puissance divine qui s’accomplit dans la 
faiblesse humaine. Le passage classique sur la consolation chrétienne est l’émouvante entrée 
en matière de la deuxième ép. aux Cor {2Co.1:3-7}.

4. Interprétation privée des écritures

L’exégèse est  aussi  une source très importante de l’apostasie,  en ce sens qu’elle a 
éloigné beaucoup de gens loin de la pensée originelle de Dieu, surtout lorsqu’elle est faite par 
des serviteurs de Dieu animés d’un autre esprit que le souci du salut des âmes. A l’époque de 
Laodicée cette science est allée trop loin, et elle est à la base de très nombreuses divisions 
survenues  dans  l’église.  Des  églises  sont  nées,  d’autres  sont  mortes  sur  base  de 
l’interprétation privée que certains des responsables spirituels ont faite des saintes écritures. 
En effet le mot exégèse est tiré du Grec exêgèsis, du verbe exêgeïsthaî = guider, conduire pas 
à  pas,  interpréter,  expliquer:  {cf.  Lu.24:35,  Jn.1:18,  Ac.10:8  15:12,14  21:19}  explication 
grammaticale et historique d’un texte. 

Dans sa noble intention, l’exégèse est une interprétation mot à mot de versets ou de 
passages de la Bible, destinée à suivre le plus exactement possible la pensée des auteurs telle 
qu’elle  nous  a  été  transmise dans  les  langues  originales  de l’A.T,  et  du N.T.  Voir  Bible 
(Commentaires sur la). Mais le résultat a été catastrophique dans notre temps, on ne peut pas 
l’ignorer.

On  lit  dans  2Pi.1:20:  «Nulle  prophétie  de  l’Écriture  n’est  affaire  d’interprétation 
privée», déclaration qui a donné lieu elle-même à des interprétations fort disparates. D’abord 
l’Église romaine s’est souvent servie de ce texte pour appuyer la prétention de son magistère: 
seule  l’Église,  hiérarchiquement  constituée,  a  pouvoir  et  autorité  pour  interpréter  les 
Écritures; les laïques et les simples clercs ne peuvent qu’errer. Crampon néanmoins, d’accord 
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avec les exégètes protestants, commente: «Ce n’est pas de la pensée humaine et personnelle 
du prophète que vient la prophétie; car c’est poussés par le Saint-Esprit, etc.» Seul l’Esprit 
peut  expliquer ce que l’Esprit  a inspiré.  La Bbl. Fam. y voit  une «protestation contre les 
procédés arbitraires de l’exégèse allégorique». Explication fort plausible, surtout quand on 
connaît  les  méthodes  d’interprétation  des  rabbins  qui  découvraient  à  toute  parole  de 
l’Écriture, outre son sens propre, au moins sept significations différentes. Il nous semble en 
tout  cas  difficile  d’admettre  l’idée  d’un  certain  nombre  d’exégètes  (Rochedieu)  que  les 
prophètes ignoraient eux-mêmes le plus souvent le sens de leurs prophéties. Ce qui n’est pas 
déclarer illégitimes les interprétations données après coup par des chrétiens à d’anciennes 
prophéties.—Voir  Bible  (commentaires  sur  la),  Nouveau  Testament  (interprétation  du), 
Symbolisme.

Dans l’interprétation des symboles de la bible par les serviteurs de Dieu, la foi de 
plusieurs a été entamée et détruite ; car ils ont été induits dans l’erreur. 

Dans  la  diversité  des  symboles  que  nous  offre  la  Bible  nous  pouvons  distinguer 
plusieurs catégories. 

1.  LES  IMAGES  FIGURATIVES  OU  METAPHORES,  pour  exprimer,  par  exemple,  la 
souveraineté de Dieu: royaume, roi, seigneur, trône, sceptre, main puissante; la fragilité de la 
vie  humaine:  herbe,  ombre,  songe,  fumée;  la  sécurité  en Dieu:  rocher,  refuge,  forteresse, 
bouclier; la recherche de Dieu: faim, soif, terre desséchée; l’union de Dieu avec son peuple: 
alliance, fiancé, mari; l’infidélité du peuple: adultère, prostitution; l’état de péché: ennemi, 
rebelle, esclave; le châtiment: feu, épée; le salut en Jésus-Christ: réconciliation, rédemption, 
racheté,  affranchi,  né  de  nouveau,  adoption,  héritier,  scellé,  lumière  opposée  à  ténèbres; 
l’activité chrétienne: planter, semer, moissonner, construire, combattre (armure du chrétien: 
Eph.6:11,17);  l’Église  et  la  communion  des  saints:  corps,  membres,  race  élue,  sacerdoce 
royal; la récompense de la fidélité: couronne, etc. 

2. LES PARABOLES sont des comparaisons, des similitudes présentées sous la forme de 
courts récits. 

3. LES FABLES appartiennent au même genre que les paraboles, mais sont loin d’avoir leur 
valeur. La fable, en effet, mettant en scène des animaux et même des êtres inanimés qui se 
comportent  et  qui  parlent  comme  des  hommes,  viole  l’ordre  de  la  nature  et  rend  ainsi 
impossible l’analogie qui fait toute la force de la parabole. De plus, elle ne donne que les 
conseils d’une sagesse humaine trop souvent terre à terre et égoïste. Nous ne trouvons que 
deux fables dans toute la Bible: celle des arbres choisissant un roi {Jug.9:8,15} et celle de 
l’épine et du cèdre {2Ro.14:9}. 

4. LES ALLEGORIES sont des métaphores continuées. Il ne faut pas confondre l’allégorie 
avec  la  parabole  car,  tandis  que  celle-ci  maintient  distincts  le  sujet  et  le  terme  de  la 
comparaison, celle-là les identifie de telle sorte que le signe devient la chose signifiée. 

On voit par ces exemples que l’allégorie est bien «un discours figuré qui présente à 
l’esprit un sens caché sous le sens littéral». Encore faut-il remarquer que l’image peut être 
assez transparente pour que le sens caché se laisse facilement deviner; mais, plus l’allégorie 
est artificielle et compliquée, plus elle risque de devenir obscure et incompréhensible. 

Dans  l’allégorie  le  symbolisme  est  toujours  voulu  puisque  l’image  est  donnée 
intentionnellement avec son double sens. L’interprétation allégorique, elle, consiste à prendre 
un texte qui, en lui-même, est clair et à lui donner un sens caché qu’il n’avait pas dans la 
pensée de l’auteur. 

Ce procédé d’interprétation était fort en honneur chez les rabbins. 
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L’apôtre Paul l’a parfois employé. Exemples: 

- le rocher spirituel {1Co 10:1,6},
- le voile de Moïse {2Co 3:12,16},
- Agar {Ga.4:21-31}.

L’auteur de l’épître aux Hébreux s’en est également servi pour établir la sacrificature 
éternelle de Jésus-Christ selon l’ordre de Melchisédech {Heb.7:1,28}. Mais ce sont surtout les 
Pères  de  l’Église  et  tout  particulièrement  Origène  qui  ont  usé  et  parfois  abusé  de  cette 
méthode  d’interprétation  des  Écritures  (voir  Bible  [Commentaires  sur  la]),  méthode 
aujourd’hui tombée en discrédit à cause de son caractère arbitraire et de ses résultats trop 
souvent  fantaisistes  (ex.:  l’interprétation  allégorique  du  Cantique  des  Cantiques,  selon 
laquelle le bien-aimé serait Jésus-Christ, et la jeune fille son Église). 

5. LES RECITS SYMBOLIQUES, comme celui de la création d’Adam et d’Eve et celui de 
leur désobéissance dans le jardin d’Éden (Ge.2 et Ge.3). Ces récits, qui par leur langage figuré 
s’apparentent aux récits babyloniens, expriment des vérités qui, elles, font incontestablement 
partie du trésor de la Révélation. Les livres de Daniel, de Jonas et de l’Apocalypse peuvent 
être rangés dans la catégorie des récits symboliques. 

6. LES ACTIONS SYMBOLIQUES. 

Exemples: 

- le prophète se faisant blesser et se plaçant sur le chemin du roi {1Ro.20:35,43};
- Ésaïe détachant le sac de ses reins et ôtant les chaussures de ses pieds {Esa.20:1-4};

- Jérémie cachant sa ceinture dans la fente d’un rocher {Jer.13:1,11},
allant chez un potier {Jer.18:1,6},
achetant un vase de terre et le brisant {Jer.19:1,14},
se  chargeant d’un joug {Jer.27:1-15 28:12,17},
achetant vin champ {Jer.32:6,15},
invitant les Récabites à boire du vin! {Jer.35:1,19}

-Ézéchiel mettant une chaudière sur le feu {Eze.24:3-14};
l’action n’a peut-être pas été réellement accomplie; ce serait alors une allégorie;

- Osée prenant une femme prostituée et donnant à ses enfants des noms symboliques 
{Os.1:1,9};

Jésus  plaçant  un  enfant  au  milieu  de  ses  disciples  pour  leur  donner  une  leçon 
d’humilité {#Mr 9:33,37},

maudissant le figuier qui n’a pas de fruits {#Mr 11:12-14 19-25},
lavant les pieds de ses disciples {#Jn 13:1,20};

Agabus s’attachant les pieds et les mains avec la ceinture de saint Paul {#Ac 21:8,14}.

Dans cette catégorie doivent aussi être compris des symboles en action, tels que:
l’onction d’huile comme signe de consécration {#Ex 29:7-21 40:9,15,1Sa 10:1 16:13};
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la célébration de la Pâque, qui était un acte à la fois commémoratif et figuratif {#Ex 
12:1-36 13:1,10};

le baptême, et surtout
l’institution de la sainte Cène, l’action symbolique par excellence avec toute la réalité 

spirituelle qu’elle représente (voir Cène).

7. LES OBJETS SYMBOLIQUES. 

Le mot objet désignant «ce qui se présente devant les yeux, s’offre au regard», il est 
naturel qu’on ait choisi des objets comme symboles visibles des réalités invisibles. Exemples: 
l’arc-en-ciel, signe de l’alliance entre Dieu et tous les êtres vivants; l’arche, symbole de la 
présence de Jéhovah; les chérubins d’or, symbole de l’adoration et de la prière perpétuelles; 
les vêtements sacerdotaux de fin lin, symbole de la sainteté de l’Éternel; l’eau du baptême, 
symbole de la grâce qui purifie l’âme; le pain et la coupe de la sainte Cène, symboles de la 
communion au corps et au sang du Christ. 

8. LES VISIONS SYMBOLIQUES. 

Exemples: 

l’échelle de Béthel {Ge.28:10-17};
le buisson ardent {Ex.3:1,6};
le Seigneur assis sur son trône {Esa.6:1,7};
la branche d’amandier et la chaudière bouillante {Jer.1:11,19};
les deux paniers de figues {Jer.24:1,10};
les quatre animaux {Eze.1:1,28};
les ossements desséchés {Eze.37:1,14};
les sauterelles, le feu, le niveau {Am.7:1-9};
la corbeille de fruits {Am.8:1,3};
les chevaux, les cornes, etc. {Za.1:7-6 8};
la nappe remplie d’animaux {Ac.10:9,16-28}.

    On sait quel rôle ont joué les visions dans la littérature apocalyptique en général et, 
pour  ne  citer  que  les  écrits  canoniques,  dans  le  livre  de  Daniel  et  dans  l’Apocalypse  en 
particulier.  Ici  triomphe  le  symbolisme  avec  ses  obscurités  parfois,  mais  aussi  avec  ses 
richesses  inépuisables  pour  représenter  des  réalités  qui,  inaccessibles  en  elles-mêmes,  ne 
peuvent être connues que par analogie. Comment, en effet, sans le secours des symboles eût-il 
été  possible  au Voyant  de Patmos,  transporté  en esprit  dans le  ciel,  d’exprimer dans une 
langue humaine ce qu’aucun oeil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a entendu? {Ap.7:9-17 Apo 
21 22:1-5}.

L’interprétation de la parole de Dieu (à tous les niveaux possibles, soit des songes, soit 
des écritures, soit des prophéties, soit des langues) devient encore plus coupable lorsqu’elle 
est faite par les serviteurs de Dieu « par égard pour l’apparence des personnes ». C’est aussi 
un mal grave dans l’église de Laodicée. 

Or selon le décalogue, avoir égard à l’apparence des gens est une violation de la loi :
« Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos jugements ; vous écouterez 
le petit comme le grand ; vous ne craindrez aucun homme, car c’est Dieu qui rend la justice. 
Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je 
l’entende » (Deutéronome 1:17)
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Plus  loin  on  peut  voir  que  le  fait  d’avoir  égard  à  l’apparence  des  gens  est  défini 
comme de la flatterie :
« Je n’aurai point égard à l’apparence, Et je ne flatterai personne ; Car je ne sais pas flatter : 
Mon créateur m’enlèverait bien vite » (Job 32 :21-22). 

La flatterie est un Défaut de ceux qui veulent à tout prix se ménager un supérieur; fort 
répandu  chez  les  Orientaux  cérémonieux  et  verbeux.  Sous  le  terme  hébreu  khâlaq,  très 
caractéristique en ce qu’il  représente la langue «unie, facile, glissante»,  l’A.T, le dénonce 
{Ps.5:10 12:3, Da.11:21,32} et le condamne {Pr.26:28 28:23 29:5} de diverses manières, et 
en particulier les flatteries vénales de «l’étrangère» {Pr.2:16 6:24 7:5}. 
    D’autres  expressions,  plus  rares,  soulignent  davantage  dans  la  flatterie  la  servilité 
trompeuse {Ps.66:3 81:16}, les paroles qui briguent la faveur {Pr.19:6} ou qui entassent les 
épithètes  élogieuses  {Job  32:21  et  suivant}.  C’est  ce  dernier  sens  qui  se  retrouve  dans 
Ro.16:18: il s’agit des louanges doucereuses des séducteurs. Jude 1:16 dit litt.: «ils admirent 
les visages», hébraïsme passé en grec à travers les LXX et inspiré de la locution d’A.T.: «faire 
acception de personnes». 
    Dans  1Th.2:5,  saint  Paul  emploie  un  mot  grec  classique,  kolakia,  qui  évoque  les 
procédés tortueux des arrivistes ambitieux d’influence; quand on sait combien les rhéteurs de 
l’époque y recouraient fréquemment, dans des vues intéressées, on comprend l’importance 
extrême qu’il y avait pour l’apôtre à répudier entièrement non seulement toute tentative de ce 
genre, mais aussi toute insinuation de la part des adversaires. 
    La flatterie, en effet, est surtout  un péché de courtisans, {ex.: 2Sa.14:17-20, Da.6:7, 
Ac.12:22}  d’intrigants (Absalom,  2Sa.15:2-6;  les  Pharisiens,  Mr.12:14;  peut-être  le  jeune 
riche,  Mr.10:17),  ou  de  faux prophètes cherchant  à  plaire  aux hommes  plutôt  qu’à  Dieu 
(1Ro.22:13, cf. Esa.30:10, et, dans Eze.33:31, Luc. Gautier lit: «leur bouche en fait un sujet 
de flatterie»). 

Mais  selon  un  autre  passage,  avoir  égard  à  l’apparence  des  personnes  est  tout 
simplement une injustice :
« Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice » (Jean 7:24)

Selon Deut.1 :17 l’injustice est non seulement la crainte des grands, mais aussi le fait 
de refuser le petit dans sa cause.

Le problème des serviteurs de Laodicée est aussi de la flatterie à l’endroit des grands 
(voir les riches et ceux qui ont le pouvoir), la négligence de ceux qui sont faibles et aussi la 
crainte de ceux qui les inspirent la terreur. Il en découle que l’interprétation de la parole de 
Dieu  est  terriblement  compromise  par  ces  choses.  C’est  ainsi  que  l’alliance  de  Lévi  est 
aujourd’hui violée.

d) Conséquences de la violation de l’alliance de Lévi

En rapport avec la violation de l’alliance de Lévi, le prophète Malachie rapporte le 
châtiment suivant :

« Et moi, je vous rendrai méprisables et vils Aux yeux de tout le peuple, Parce que vous 
n’avez pas gardé mes voies, Et que vous avez égard à l’apparence des personnes Quand vous 
interprétez la loi » (Mal.2 :9)

Et plus haut, ce même châtiment est explicité en ces termes :
« Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs ! Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à 
cœur  De  donner  gloire  à  mon  nom,  dit  l’Eternel  des  armées,  J’enverrai  parmi  vous  la 
malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; Oui, je les maudirai, parce que vous ne l’avez 
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pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au visage, Les 
excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec eux » (Mal.2 :1-3)

Ces passages martèlent sur les conséquences qui touchent tous les serviteurs de Dieu 
qui violent l’alliance de Lévi, en l’occurrence ceux de nos jours, qui ne prennent vraiment pas 
à cœur de donner gloire au nom de l’Eternel, et qui font n’importe quoi. Isolons parmi les 
multiples châtiments conséquents à la violation de l’alliance de Lévi deux d’entre eux, qui 
nous intéressent ici, le mépris et le trouble.

* Le mépris

En  effet,  Dieu  a  dit  qu’il  rendra  « méprisable »  et  « vil »  tout  serviteur  qui  viole 
l’alliance  de  Lévi.  C’est  ce  que  l’on  a  retrouvé  dans  le  livre  de  2Chr.29  parmi  les  trois 
malheurs qui ont été occasionnés par la présence des abominations dans l’œuvre de Dieu. Or 
pour rendre un homme méprisable, Dieu a dit qu’il lui jettera des excréments au visage, afin 
qu’il soit emporté en même temps qu’avec eux dans le lieu où ils étaient jetés.

Dans  d’autres  versions  les  excréments  sont  remplacés  par  le  fumier  (La  Bible 
expliquée). Le terme de fumier exprime un mépris extrême, {2Ro.9:37, Jer.8:2 9:22, Ps.83:11, 
etc.} ou une image de terrible châtiment {1Ro.14:10, Esa.25:10, Mal.2:3}. Il s’agit quelques 
fois d’excréments humains, qui sont l’objet de réglementations sanitaires {De.23:10-14}, ou 
qui servent de termes de comparaison marquant la répulsion {Sop.1:17, /APOJER Sir 22:18, 
etc.}.

Dans  les  murailles  de  Jérusalem  construites  par  Néhémie,  la  Porte  du  Fumier 
{Ne.2:13, etc.} était à l’extrême S., à l’angle des vallées du Cédron et sans doute de celle de 
Hinnom;  peut-être  devait-elle  son  nom au  voisinage  de  celle-ci,  célèbre  comme  lieu  des 
décombres de la ville, qu’on y faisait brûler. Le «fumier» proverbial de Job est simplement 
appelé «la cendre» {Ne.2:8}; ce sont les traductions des LXX («les ordures hors de la ville») 
et  de la Vulgate,  (sterquilinum)  qui ont accrédité,  d’ailleurs avec vraisemblance,  le terme 
«fumier». Sur les tas d’ordures ménagères ainsi amoncelées autour des villes et villages, les 
peuples  païens  «exposaient»  souvent  des  petits  enfants,  c-à-d,  les  y  jetaient  vivants  à 
l’abandon; par exemple, un papyrus d’Oxyrhyncus (an 49) dit en propres termes: «Pesouris a 
ramassé sur le tas de fumier un nouveau-né du sexe masculin, appelé Héraclas.»

Fumier a pour synonyme balayures. C’est un terme injurieux (grec  périkatharmata), 
employé une fois par saint Paul {1Co.4:18}; représentait, avec celui de «rebut» (péripsêma) 
qui l’accompagne, les rinçures et raclures de vaisselle. 
    On  les  appliquait  tous  les  deux,  dans  certaines  villes  païennes,  aux  miséreux  qui 
acceptaient  de  s’offrir,  en  échange  de  plaisirs  copieux  pendant  quelques  mois,  comme 
victimes du sacrifice annuel pour la rédemption de la cité (cf. Pr.21:18, Epictète III, 22, 78): 
les apôtres leur ressemblent par leur condition méprisée (voir Bbl. Cent.). 
    Il se peut que la populace d’Éphèse (d’où Paul écrit cette ép.) eût proféré ce cri contre 
lui et les siens, comme on cria plus tard: «Les chrétiens aux lions!» Dans Php.3:8, il emploie, 
pour souligner l’immense infériorité de ses avantages d’Israélite auprès du bien suprême qui 
est de connaître Jésus-Christ, un autre terme aussi spécial (skybalon, c-à-d. probablement «ce 
qu’on jette aux chiens»), et qui désigne plutôt «les ordures» (Ost.), comme dans /APOJER Sir 
27:4, ou dans une lettre du I er siècle où un certain Gemellus écrit à son fils: «L’ânier a acheté 
un petit paquet et du foin avarié; tout est pourri, ça ne vaut que du fumier!» Sg. trad. plus 
faiblement «boue».

Tout  serviteur de Dieu qui ne tient  pas à cœur de donner gloire  à  Dieu subira ce 
châtiment, il sera méprisé, comme on méprise les immondices, le fumier et il sera repoussé 
dans l’abandon. Ce n’est pas étonnant que l’église soit ainsi traitée aujourd’hui, car beaucoup 
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de serviteurs de Dieu ont violé l’alliance de Lévi. Ils sont devenus vils, sans aucune valeur 
aux yeux des gens du monde. Et c’est l’une des raisons qui font que les païens se moquent de 
l’église. C’est un châtiment de Dieu sur les serviteurs honteux. C’est un châtiment terrible de 
la part  de Dieu, que de livrer sa propre église au mépris des gens du monde. Mais si les 
serviteurs de Dieu ne comprennent pas qu’ils doivent faire subsister l’alliance de Lévi, ils 
seront traités de cette manière.

* Le trouble

Le trouble est aussi un châtiment qui découle directement de la violation de l’alliance 
de Lévi par les serviteurs de Dieu. En effet, les termes de l’alliance de Lévi étaient tels que 
Dieu donnait à Lévi la vie et la paix en échange de la crainte que Lévi devait avoir envers son 
Dieu et de son service.

Il  va  de  soi  que  lorsque  le  serviteur  de  Dieu  rompt  cette  alliance  ou  la  viole,  il 
s’exposait à la cessation des deux principaux dons de Dieu, à savoir la vie et la paix.  Or 
lorsque la paix disparaît (par suite de la violation de l’alliance), c’est le trouble qui s’installe. 
Voici comment Job décrit le trouble :

« Je n’ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, Et le trouble s’est emparé de moi » (Job 3:26).

Le trouble est donc l’absence totale de tranquillité, de paix et de repos. Et c’est en cela 
qu’il est une conséquence immédiate de la violation de l’alliance de Lévi par un serviteur de 
Dieu.  Quand  cette  alliance  est  violée,  Dieu  cesse  de  donner  la  paix  à  celui  qui  a  violé 
l’alliance de Lévi.

En effet, La Bible présente le repos comme un don de Dieu, une grâce, une réfection 
du corps et de l’âme, un droit de toute la nature.  Pour l’individu il est le couronnement de 
l’effort, la récompense du travail, la marque d’une bonne conscience. On ne peut y aspirer ou 
l’obtenir que lorsqu’on a terminé sa tâche  {2Co.2:13 7:5, cf. Esa.62:6 et suivant, Ps.83:2}. 
Point  de  repos  pour  l’individu  dissolu  {Pr.7:11},  ou  méchant  {Esa.57:20},  ou  réprouvé 
{Ap.14:11}. 

Lorsque l’homme viole l’alliance de Lévi, il cesse de travailler pour Dieu, il n’a plus 
droit à ce repos, parce qu’il n’a pas achevé sa tache. A la place il n’aura que le trouble. C’est 
la conséquence de sa propre faute. Le don de Dieu est parfait. Mais c’est l’homme qui s’en 
prive par sa propre conduite.

Le repos  est  le fruit  de la  justice  {Esa.32:17}.  Les  Psaumes le représentent  tantôt 
comme une aspiration du croyant dans le danger {Ps.55:7 22:3}, tantôt comme l’affirmation 
sereine  de  celui  qui  se  confie  en  Dieu  {Ps.16:8  23:2,  cf.  Ac.2:26,  Eze.34:15},  vit  en 
communion  avec  lui  {Ps.91:1},  le  craint  et  lui  obéit  {Ps.25:13,  cf.  Jer.6:16}.  Jésus  ne 
recherche  pas  pour  lui-même le  repos  physique  {Mt.8:20};  mais  il  pense  à  celui  de  ses 
disciples {Mr.6:31}. 

Quand le serviteur de Dieu viole l’alliance de Lévi et qu’il devient injuste (quand il a 
égard aux personnes en interprétant la loi de Dieu), il ne peut avoir droit au repos, car le repos 
n’est pas pour les injustes, ni pour quiconque ne craint pas Dieu. La part de ceux qui sont 
injustes et qui ne craignent pas Dieu c’est le trouble.

Les temps messianiques sont représentés comme une ère bienheureuse où chacun se 
reposera sous sa vigne ou sous son figuier {Mic.4:4}. C’est la finalité de la paix que Dieu 
donne dans la Jérusalem nouvelle. Mais lorsque l’homme viole l’alliance de Lévi, il ne peut 
entrer dans la Jérusalem nouvelle :
« Dehors  les  chiens,  les  enchanteurs,  les  impudiques,  les  meurtriers,  les  idolâtres,  et 
quiconque aime et pratique le mensonge ! » (Apocalypse 22:15)
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* La mort

De la même manière que le serviteur de Dieu qui viole l’alliance de Lévi s’expose au 
trouble (la cessation de la paix),  il  s’expose aussi  à  la mort  (la cessation de vie).  Quand 
l’homme ne respecte pas la part de l’alliance qui lui revient, c'est-à-dire servir Dieu dans les 
conditions de l’alliance de Lévi, Dieu aussi retire ses faveurs, à savoir la vie et la paix.

Quand  Dieu  retire  la  vie,  l’homme voit  la  mort.  Et  c’est  cette  mort  qui  cause  la 
désolation (l’un des trois malheurs que nous avons vus dans le livre de 2Chr.29). Mais la 
définition de la mort est assez complexe.

Prenons la définition de la mort dans le N.T. 

   1.  D’une  façon  générale,  le  N.T.  envisage  la  cessation  de  la  vie d’une  manière  très 
semblable  à  celle  de  l’A.T.  L’homme est  composé  de  trois  éléments:  le  corps,  l’âme  et 
l’esprit; l’âme et le sang se confondent plus ou moins,  mais l’âme, en tant que siège de la 
personnalité, survit au corps {Mt.10:39}, descend dans l’Hadès et reçoit alors son châtiment 
(Géhenne) ou les récompenses éternelles (sein d’Abraham, Paradis). Quant à l’esprit, il n’est 
que la partie la plus noble de l’âme; s’il quitte le corps, la mort se produit; s’il revient, la vie 
reparaît  {Lu.8:55}.  Souvent  les morts  sont  appelés des esprits  {1Pi.3:19 4:6,  Heb.12:23}, 
parfois des âmes. {Ap.6:9 20:4} 

Cette façon de définir la mort est assez éloquente sur ce qui attend ceux qui servent 
Dieu et ceux qui se plaisent dans les erreurs et dans la dissolution. Tout ce que l’homme fait 
sur la terre recevra une récompense ou un châtiment, selon sa façon de se comporter. Le 
serviteur  de  Dieu  qui  brise  l’alliance  de  Lévi  recevra  ce  qui  lui  revient,  c'est-à-dire  le 
châtiment, d’abord dans la vie présente sur la terre, ensuite après la mort. C’est en cela qu’on 
parle  de  ceux  qui  n’auront  pas  droit  à  la  résurrection  des  morts7 .  Il  existe  en  effet  une 
différence entre la mort de celui qui sert Dieu dans les termes de l’alliance de Lévi, et celui 
qui la viole.  Si  on ne considère pas cette différence,  on croirait  que servir  Dieu dans les 
termes de l’alliance de Lévi est inutile. Mais le prophète Malachie insiste sur cet aspect des 
choses :

« Vos paroles sont rudes contre moi, dit l’Eternel. Et vous dites : Qu’avons–nous dit contre 
toi ? Vous avez dit : C’est en vain que l’on sert Dieu ; Qu’avons–nous gagné à observer ses 
préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l’Eternel des armées ? Maintenant nous 
estimons heureux les hautains ; Oui, les méchants prospèrent ; Oui, ils tentent Dieu, et  ils 
échappent !  Alors  ceux  qui  craignent  l’Eternel  se  parlèrent  l’un  à  l’autre ;  L’Eternel  fut 
attentif,  et  il  écouta ;  Et  un livre de souvenir  fut  écrit  devant lui  Pour ceux qui craignent 
l’Eternel  Et  qui  honorent  son  nom.  Ils  seront  à  moi,  dit  l’Eternel  des  armées,  Ils 
m’appartiendront, au jour que je prépare ; J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a 
compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le 
méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas » (Mal.3 :13-18).

Ainsi  le  serviteur  qui  viole  l’alliance  de  Lévi  est  exclu  du  livre  des  souvenirs  de 
l’Eternel, qui est une sorte de relevé des actes de référence pour la récompense des serviteurs 
de Dieu. La mort de celui qui viole l’alliance de Lévi est privée de récompense, elle est par 
contre une occasion de châtiment, qui ne réserve d’ailleurs rien de bon.

7  Tous les détails dans « LA REVOLTE DE SATAN ET SES CONSEQUENCES SUR LE ROYAUME DE 
DIEU », même auteur
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   2. L’enseignement de Jésus ne contient rien qui puisse éclairer le phénomène physique de la 
mort; et  c’est  un contraste frappant avec les écrits rabbiniques de l’époque.  La mort elle-
même n’est pas présentée comme un mal en soi, les récits de résurrections ne montrent pas le 
retour à la vie comme une délivrance et un bien pour le ressuscité; c’est par compassion pour 
le chagrin des autres que Jésus agit, ou «pour la gloire de Dieu» {Jn.11:4-40}. Souvent le 
Christ parle de la mort comme d’un sommeil {Mr.5:39, Jn.11:11,13} qui tombe sur l’homme 
après les jours de la vie, et dont il s’éveillera. Enfin, dans le 4 e évangile la mort désigne 
surtout, au sens figuré, l’état de l’homme plongé dans le péché {Jn.5:24 6:50 8:21-24}. Dans 
Jn.11:25,27,  la  délivrance  promise  se  rapporte  à  la  mort  spirituelle,  et  cette  délivrance 
dépouille la mort naturelle de ses terreurs. 

* La malédiction

Enfin  pour  avoir  violé  l’alliance  de  Lévi,  les  serviteurs  de  Dieu  s’exposent  à  la 
malédiction :

« Si vous n’écoutez pas, si  vous ne prenez pas à cœur De donner gloire à mon nom, dit 
l’Eternel des armées, J’enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; 
Oui, je les maudirai, parce que vous ne l’avez pas à cœur » (Mal.2 :2)

La  malédiction,  malgré  l’interprétation  religieuse  qu’elle  reçoit  dans  l’A.T.,  a 
longtemps  gardé  cette  signification:  maudire  = faire  du  mal  à  quelqu’un par  des  paroles 
efficaces; voir {Ge.8:21} Sorcellerie. 
    Une fois lancée, la malédiction ne pouvait plus être retenue, même par la divinité {Jos 
6:26,1Ro.16:34, Ps.109:17-19, Za.5:3}. 

Ce n’est qu’après l’exil que l’on reconnu qu’une malédiction injustifiée n’a pas d’effet 
{Pr.26:2}, ou que Yahvé peut changer une malédiction en bénédiction (De.23:5 et suivant, 
Ne.13:2). 
    L’auteur  de  No.23-24 pense  que  dans  un  tel  cas  l’intervention  divine  empêche  la 
prononciation de la malédiction.  On prononce une malédiction contre le coupable pour se 
protéger  contre  les  conséquences  du  crime  qu’il  a  commis  {2Sa.3:28  et  suivant}.  Cette 
malédiction  force  le  coupable  à  se  dénoncer  pour  échapper  aux effets  de  la  malédiction. 
Expiation faite, on annule la malédiction par une bénédiction (Jug.17:1 et suivant, 2Sa.21:3). 
    Chez les prophètes nous retrouvons  la même liaison étroite entre la malédiction et 
l’alliance. Jérémie {Jer.11:3-8} maudit l’homme qui n’observera pas l’alliance renouvelée par 
le  Deutéronome,  et  Ézéchiel  {Eze.16:59}  considère  la  catastrophe  de  586  comme  une 
malédiction qui frappe son peuple infracteur du traité d’alliance conclu avec son Dieu. 

    Dans l’A.T, une malédiction prononcée dans le passé sert souvent à expliquer des faits 
présents. Le genre de vie du serpent et son inimitié contre l’homme {Ge.3:14}, les douleurs 
de l’enfantement {Ge.3:16}, la dureté du travail {Ge.3:17,19}, la servitude des Cananéens 
{Ge.9:25} sont dus à une malédiction. 

La malédiction annoncée contre tous ceux qui violent l’alliance de Lévi s’accomplit, 
dans ses effets immédiats, par les manifestations de Ge.3., c'est-à-dire des douleurs de la vie, 
par la dureté de la vie et par des servitudes diverses. Bref au moyen des complications de la 
vie. Ceux qui violent l’alliance de Lévi se compliquent la vie, elle ne sera pas un délice, mais 
une série de souffrance, comme le témoigne aussi Es.8 :20 – 22 :
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« 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, Et 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  repoussé dans 
d’épaisses ténèbres »

Seule l’observance de la loi de Dieu ou de l’alliance de Lévi permet à un serviteur de 
Dieu  de  vivre  la  bénédiction  et  de  mener  une  vie  de  délice  et  de  facilité.  Par  contre  la 
violation de cette alliance conduit toujours à des choses dures, à la désolation. 

« Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité 
sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 
seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton Dieu:… » (Deut.28 :1-2)

« Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas 
en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui,  voici 
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:… » (Deut.28 :15)

Nous notons cependant dans Deut.28 :20 que le trouble est une malédiction qui figure 
parmi les  conséquences de la désobéissance du peuple de Dieu à l’alliance ; c’est aussi une 
conséquence de la violation de l’alliance des serviteurs de Dieu. Tandis que la raillerie ou la 
moquerie est décrite comme conséquence de la violation de l’alliance dans Deut.28 :37. 
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4. LES TEMPS FACHEUX

En introduction aux trois malheurs que nous venons d’exposer à savoir le trouble, la 
désolation  et  la  moquerie,  le  roi  EZECHIAS venait  de  compter  7  causes  principales  qui 
étaient à la base. Il dit « Aussi la colère de l’Eternel a été sur Juda et sur Jérusalem… ». Dans 
la version swahili de SCOFIELD on peut lire : « kwa sababu hii, hasira ya bwana imekuwa 
juu ya Yuda na Yerusalema… ».

Voilà qui nous permet de noter que les trois malheurs en question sont la conséquence 
de quelque chose que Juda et Jérusalem avait fait. En effet, le terme « aussi » (que le swahili 
traduit par kwa sababu hii) traduit la conséquence. L’adverbe aussi dérive du latin « aliud » 
(qui signifie autre chose) et « sic » (qui signifie ainsi). Il traduit donc deux faits importants 
dont l’un est la cause, tandis que l’autre est la conséquence. Quand l’adverbe aussi est placé 
en début de phrase (le verset 8), il sert de conjonction de coordination et indique alors une 
conclusion ou une explication.

Or nous savons qu’une conclusion est un résultat final et à ce titre elle contient une 
démonstration ou une preuve pouvant aider à reconstituer toute l’opération qui a conduit à ce 
résultat.  Par  extension  une  preuve  est  appelée  « signe »  ou  « argument ».  Et  on  appelle 
conclusion la conclusion de l’argument.

Tout ce développement sert à montrer que le verset 8 de 2Chr.29 relate des signes qui 
sont la preuve que Juda et Jérusalem avaient commis une faute grave. A eux seuls ces trois 
signes  ou  trois  malheurs  contiennent  suffisamment  d’arguments  pour  expliquer  la  vérité 
cachée. Comme il ne peut y avoir jamais de conséquence sans cause, ces signes sont donc 
attachés à une série de fautes cachées. La vérité à démontrer ici ou à expliquer est « la faute » 
qui a fait naître ces signes.

Les trois malheurs qui s’étaient abattus sur Israël étaient des signes d’une maladie qui 
rongeait  le  peuple  depuis  un  certain  temps.  En  effet  une  maladie  est  par  définition  une 
altération de l’équilibre initial. Elle traduit que quelque chose s’est gâtée. Parfois les signes 
servent  à révéler la présence d’une maladie  cachée.  Ils  sont importants  pour révéler « les 
temps fâcheux ». 

4.1. L’indisposition de l’église

Il avait été révélé à Daniel que 70 semaines avaient été déterminées pour son peuple et 
pour sa ville sainte afin d’y accomplir un grand travail de profondeur, que nous étudierons 
dans les prochaines lignes. Parmi ces 70 semaines, 62 d’entre elles sont qualifiées de temps 
fâcheux (Da.9 :25). 

Ce qu’on appelle temps fâcheux est  un temps entaché de trouble, qui entraîne des 
conséquences ennuyeuses et désagréables. Autrement dit c’est un temps caractérisé par des 
signes malencontreux, notamment le trouble, la désolation et la moquerie qui sont les trois 
malheurs  de  2Chr.29 :8.  Ces  mêmes  malheurs  sont  donc  la  manifestation  d’une  maladie 
cachée au sein du peuple de Dieu, beaucoup n’en connaissait rien, jusqu’à ce que les signes 
viennent révéler sa présence. 
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Les temps fâcheux sont des temps difficiles et pénibles. Mais ils arrivent généralement 
lorsque le peuple cache un vice en son sein. Ils viennent pour servir de révélateurs du mauvais 
comportement  du  peuple.  De  même  les  temps  difficiles  que  connaît  Laodicée  sont  des 
indicateurs d’une maladie qui a gagné l’église et qui la ronge depuis longtemps.

Maladie dérive du latin « male habitus », qui signifie « mal disposé ». C’est dire que le 
peuple de Dieu qui est à Laodicée n’est pas bien disposé.  L’église n’est pas bien préparée. 
Voilà ce que veut révéler la série des trois signes. Le seul remède contre cette indisposition se 
trouve décrit dans Luc 1 :17 : « il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, 
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin 
de préparer au Seigneur un peuple bien disposé », à propos de la mission du prophète Jean 
Baptiste.

4.2. Le ministère prophétique qui prépare un peuple bien disposé pour Dieu

D’après le récit de Luc, Jean-Baptiste était fils de Zacharie et d’Elisabeth, tous deux de 
race sacerdotale; sa mère était la cousine de la Vierge Marie. Sa naissance fut prédite à son 
père, dans une vision, par l’ange Gabriel {Lu.1:18 et suivants} et saluée par un cantique de 
louanges dans lequel Zacharie  prophétise la vocation de son enfant  comme  précurseur du 
Seigneur. La plupart des critiques s’accordent en tout cas pour admettre que Jean-Baptiste 
était judéen, que sa famille ne demeurait pas à Jérusalem, mais dans «la région montagneuse 
de Juda» {Lu 1:39}. 

Caractéristiques du ministère de Jean – Baptiste

L’indisposition du peuple de Dieu qui se trouve à Laodicée est la même que celle qui 
se trouvait au sein du peuple dans les temps qui avaient précédé la venue de Jésus. De même 
que le Messie avait envoyé un précurseur pour préparer un peuple disposé à le recevoir, de 
même avant que le Christ ne revienne pour sa seconde venue afin de prendre son épouse, une 
œuvre précurseur doit  être envoyée pour préparer le peuple de Dieu (l’épouse) à recevoir 
l’Epoux. Voici les caractéristiques qui doivent se retrouver dans les ministères de ceux qui 
rempliront cette tache.

Malgré son ascendance,  il ne subit pas d’influence sacerdotale et ne témoigne d’aucune 
préoccupation  rituelle  ni  d’une  hostilité  particulière  contre  la  classe  des  prêtres.  Les 
serviteurs de Dieu qui doivent amener Laodicée à la repentance afin qu’elle soit bien disposée 
à  recevoir  le  Christ  à  sa  seconde  venue  doivent  éviter  de  puiser  dans  les  rites  et  les 
enseignements dogmatiques qui ont ruiné l’église ainsi que nous l’avons démontré plus haut.

• A son foyer  et  dans  les  groupes  populaires  qu’il  dut  fréquenter,  il  se  nourrit  des  
Psaumes et des écrits des prophètes, dont il reproduit souvent la forme et l’accent. 
L’enseignement  de  base pour  la  restauration de l’église  se  trouve  dans  les  saintes 
écritures, en particulier dans les livres des Actes et les Epitres, qui sont le fondement 
des enseignements de l’église.

• Il partage leur espérance apocalyptique en la «délivrance d’Israël». Jeune, il adopte la 
vie  des  anachorètes  du  désert,  assez  nombreux  à  cette  époque;  se  retire  dans  les 
steppes voisines de la mer Morte et y mène  une vie ascétique, se contentant de la 
nourriture  la  plus  frugale  et  d’un  vêtement  grossier.  Malgré  les  indications  de  la 
prophétie  de Lu.1:15,  il  ne paraît  pas avoir  été Naziréen.  Il  sortit  un jour de cette 
solitude pour prêcher et baptiser (l’an 15 du règne de Tibère César, d’après Lu.3:1). 
Les serviteurs de Dieu doivent suivre l’exemple d’humilité et d’abnégation de Jean – 
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Baptiste afin de revêtir la puissance nécessaire aux réformes. Ils doivent sortir des 
usages  actuels  qui  font  des  ministres  de  Dieu  des  personnes  richement  parés  et 
couverts de toutes sortes d’apparats. 

• Reprenant  les  thèmes  prophétiques  de  Amos  et  de  Joël,  il  dresse  sa  protestation 
indignée contre les péchés de son peuple, contre les illusions nationalistes d’un salut 
obtenu par la descendance d’Abraham {Lu.3:8}; il n’a d’égard à aucune condition ou  
situation et condamne avec une particulière violence les pharisiens et les Sadducéens,  
qu’il menace de la colère à venir {Mt.3:7}. Les serviteurs de Dieu doivent condamner 
le péché sans ambages, pour ne pas premièrement exposer le peuple à la colère de 
Jésus à son retour, et deuxièmement pour ne pas être traités eux – mêmes comme des 
serviteurs méchants et infidèles : « Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui–
même : Mon maître tarde à venir,  s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et 
boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas 
et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les 
hypocrites: c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents » (Mat.24 :48-
51).

Car le fond de l’enseignement de Jean – Baptiste consiste dans l’annonce du jugement 
prochain  qui  prononcera  l’anéantissement  des  pécheurs.  A  la  différence  radicale  des 
apocalypticiens de son temps, il ne considère pas le jour redoutable qui s’annonce comme la 
restauration  d’Israël  opprimé,  mais  comme  l’exécution  implacable  de  la  justice  divine 
s’exerçant sur toute l’humanité. Son messianisme ne ressemble en rien à celui des Zélotes; il 
est tout vibrant de la plus haute passion éthique. La proximité de ce jugement doit produire au 
fond des consciences  la repentance par laquelle seule peut être obtenu le salut; repentance  
qui  n’est  pas  vague  effusion  du  coeur,  mais  choix  d’une  vie  renouvelée,  décision  de  la 
volonté. Jean veut provoquer l’angoisse salutaire qui fera «produire des fruits dignes d’une 
vraie Repentance». {Lu.3:8} 

    —A l’ouïe de cet  appel, qui faisait  écho par-dessus les siècles à la voix des derniers 
prophètes, la foule accourut, immense, de Judée et de Pérée et même de Galilée;  toutes les 
classes sociales sont représentées dans l’auditoire qui se presse aux environs du Jourdain; 
même, soit pour l’observer, soit peut-être poussés par une émotion sincère, des pharisiens et 
des Sadducéens se joignent à la foule des péagers, des soldats, de tous les pèlerins venus des 
champs et des villes. A chacun, des instructions particulières sont données pour l’exécution de 
ses devoirs particuliers {Lu.3:10-14}. 

    —Mais Jean ne se borne pas à exhorter et à reprendre: s’il agit surtout par sa parole, sans 
faire  de  miracles  {Jn.10:41},  il  exige  des  actes  immédiats:  notamment  la  confession des 
péchés et le baptême {Mt.3:6}. Qu’était ce baptême? Il n’a rien de commun avec les ablutions 
rituelles des Esséniens, qui ne comportaient pas d’élément moral et qui devaient d’ailleurs se 
répéter quotidiennement. Peut-être inspiré par des souvenirs de l’A.T. {2Ro.5:10,  Ps.51:4, 
Eze.36:25, etc.}, par des réflexions sur la signification symbolique des ablutions légales du 
judaïsme, c’est sans doute une création originale du génie religieux du Baptiste, une image de 
la  purification  morale  indispensable (voir  Régénération).  L’interprétation  de  Josèphe,  qui 
considère le baptême comme un rite d’initiation à une communauté religieuse, ne peut être 
vraie que dans la mesure où la confirme la persistance des groupes baptistes attestée par les 
Actes {Ac.18:24-26 19:1-8}. Ce n’est que plus tard aussi que le baptême de Jean a pu être 
rapproché  de  celui  des  prosélytes  chrétiens.  Mais  Jean  ne  s’est  pas  considéré  seulement 
comme le  prédicateur  de la  repentance,  il  s’est  donné lui-même comme le précurseur  du 
Messie  et  c’est  sur  ce  rôle  que  la  tradition  chrétienne,  à  la  suite  des  évangiles,  a 
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primordialement insisté.  Nous y reviendrons à propos des relations de Jean-Baptiste et  de 
Jésus. 

L’œuvre de Jean –Baptiste a servi de précurseur à la venue du Messie, de celui qui 
devait venir et qu’il concevait sans doute, selon les traditions apocalyptiques, comme l’être 
transcendant  qui exercerait  le jugement  et  instaurerait  le baptême d’Esprit  saint  et  de feu 
{Mt.3:11, Lu.3:16 et suivant}. Pourtant il ne s’est pas tenu pour le prophète Élie qui d’après la 
doctrine juive devait, avant l’apparition du Messie rédempteur, rétablir l’ordre dans le monde 
{Jn.1:21, Mt.10:11}; humilité d’autant plus saisissante que le Christ a vu en lui  ce prophète 
annonciateur du Royaume {Mt.11:14 17:10}. 

Il paraît en effet incontestable que Jean a baptisé Jésus à la requête de celui-ci et qu’il 
a été  témoin de la manifestation surnaturelle qui a suivi  ce  baptême; que,  soit  lors  de la 
première rencontre, soit lors de l’immersion et de l’effusion du Saint-Esprit sous la forme 
d’une colombe, il a reconnu en Jésus le «plus puissant que lui» dont il se savait le précurseur, 
et  qu’il  l’a  désigné  à  ses  disciples,  voire  à  la  foule,  comme le  Messie.  Qu’ensuite  cette 
intuition ait perdu peu à peu de son évidence,  que l’hésitation, puis le doute aient envahi 
l’esprit  du Baptiste, c’est  ce qui résulte clairement de divers indices:  d’abord le fait  qu’il 
continue de garder des disciples au lieu de s’effacer totalement et que ceux-ci se heurtent aux 
disciples du Christ, ensuite la question qu’il fait de sa prison adresser à Jésus et la relative 
sévérité de ce dernier, incompréhensible si le précurseur avait toujours été vraiment fidèle à sa 
mission et s’il ne s’agissait là que d’une défaillance passagère. 

L’explication la plus simple et psychologiquement la plus vraisemblable est que le 
prophète du désert, tout pénétré de l’idée d’un Messie apocalyptique, après avoir un moment 
entrevu que Jésus était «celui qui devait venir», a été surpris de l’humilité persistante de ce 
ministère qu’il attendait glorieux, et d’autant plus que le Christ ne paraissait en rien se soucier 
de sa propre captivité. Il s’est alors laissé reprendre par ses anciennes conceptions et gagner 
par un scepticisme amer. 

4.3. Le retranchement d’un oint 

Quand  Laodicée  aura  fini  les  réformes  qui  consisteront  à  disposer  ou  préparer  le 
peuple à recevoir le Christ, quelque chose sera déclenché : un oint sera retranché et il n’aura 
point de successeur. La responsabilité de Laodicée est de faire les préparatifs nécessaires pour 
ce retranchement, car en ces jours beaucoup de serviteurs de Dieu n’y sont pas préparés.

J’ai  exposé  dans  « L’ORNEMENT »  qu’il  y  a  une  nette  différence  entre  le 
retranchement  de L’Oint, Le Conducteur (Dan.9 :25), qui est le Christ (d’où l’article défini 
« Le », car il est connu et spécifiquement identifié) et le retranchement d’un oint (Dan.9 :26), 
qui est l’épouse du Christ (elle est composée de plusieurs oints, d’où l’article indéfini « un », 
car on ne les connaît pas et ils ne sont pas spécifiquement identifiés).

Le retranchement du Conducteur ou de Jésus –Christ a eu lieu immédiatement après sa 
mort à la croix,  à la fin des 7 premières semaines du prophète Daniel, fait dont témoigne le 
prophète  Esaïe :  « Il  a  été  enlevé  par  l’angoisse  et  le  châtiment ;  Et  parmi  ceux  de  sa 
génération, qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de 
mon peuple ? » (Esaïe 53:8).

Quant  au  retranchement  d’un  oint,  celui  qui  n’est  pas  Le  conducteur,  il  s’agit  de 
l’enlèvement de l’épouse du Christ, qui doit intervenir  à la fin des 62 semaines du prophète 
Daniel qui portent le nom de temps fâcheux. Mais lorsque ces oints seront retranchés de la 
terre, ils n’auront point de successeurs pour eux. Il n’y aura plus de retranchement. En effet, 
DICOBIB définit le verbe retrancher comme « enlever » ou « couper », pour désigner l’acte 
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par  lequel  le  Christ,  selon  1Th.4:17,  reviendra  sur  la  nue  pour  ravir  ceux  qui  Lui 
appartiennent.

De  même  que  le  Conducteur  a  été  retranché  de  la  terre  pour  aller  consolider  sa 
position et pour intercéder en faveur de l’église qui devait traverser des temps fâcheux (qui 
ont commencé immédiatement après son enlèvement), de même les oints qui seront enlevés 
de l’église iront consolider leur position et intercéder en faveur de l’église qui devra traverser 
le temps des grandes tribulations. 

4.4. La durée des temps fâcheux

Il  y  a  eu  plusieurs  tentatives  pour  expliquer  le  passage  de  Dan.9 :25 ;  selon  les 
approximations utilisées on arrivait parfois à l’année 1884 ou 1984 comme terme final des 
temps fâcheux et  on a estimé l’enlèvement  à cette époque là.  Ces calculs  n’ont  pas tenu 
compte de plusieurs aspects. D’abord il y a le fait que le Christ lui – même n’a pas donné de 
précisions temporelles à cet événement, de plus il  a mis en garde son peuple contre toute 
tentative  de  faire  ce  genre  de  calcul  pour  tromper  les  gens  (Mat.24 :43  /  2Pi.3 :10  /  1 
Thess.5 :1-2).

Il y a en outre le fait qu’on a subordonné le retranchement (Da.9 :26) au rétablissement 
des places et des fossés, qui devait intervenir d’ailleurs dans 62 semaines, après le départ du 
Conducteur. Ce qui a échappé à bon nombre d’analystes c’est le sens exact de la préposition 
dans. Beaucoup ont pensé qu’elle introduisait la notion de temps de manière continue par 
rapport aux sept premières semaines.
Cette préposition indique en réalité :

- le lieu (qui ne nous intéresse pas ici)
- l’époque exacte ou le moment précis
- le report à une date future
- la manière ou la situation (qui ne nous intéresse pas non plus ici)
- l’approximation

Nous retenons donc 3 sens importants pour cette préposition. Le premier sens, celui de 
l’époque,  il  traduit  un  moment  reconnaissable  grâce  à  des  événements  particuliers  qui  le 
marquent.  Spécialement  pour Da.9 :26 ces événements marquants sont  les temps fâcheux, 
c'est-à-dire les trois malheurs. Ce sens nous sert donc à porter attention aux signes des temps 
pour découvrir l’époque du rétablissement des places et des fossés d’abord et de l’enlèvement 
ensuite.

Le deuxième sens, celui du report à une date ultérieure, il traduit l’obligation de réunir 
les conditions nécessaires pour que l’événement attendu ait lieu. Pour Da.9 :26 il faut que les 
fossés  et  les  places  soient  rétablis,  pour  que  l’enlèvement  ait  lieu,  pour  qu’un  oint  soit 
retranché. Ce qui veut dire qu’à partir du moment où l’œuvre du rétablissement commencera, 
il se sera passé 62 semaines. Ici le problème demeure la borne inférieure (commencement) 
des 62 semaines. Le début du compte est laissé caché, ce qui fait que son terme l’est aussi. 
Donc le secret de l’enlèvement est attaché à la condition du rétablissement des places et des 
fossés. Quand interviendra – t – il ? Nul ne le sait. Et nul ne sait quand il s’achèvera. Ainsi, le 
Seigneur, dans sa souveraineté, a caché le temps de l’enlèvement dans ces 62 semaines. Il les 
a seulement annoncées, ces temps seront fâcheux. Nous en avons les signes caractéristiques, 
mais personne n’en connaît le compte exact. 

Pour ce qui est du troisième sens, celui de l’approximation, il appartient à ceux qui 
sont vigilants dans l’œuvre de Dieu d’observer les signes des temps fâcheux pour déterminer 
approximativement à quelle époque on est et ce qu’il faut faire. 
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Mais il y a une autre façon de situer les 70 semaines dans leurs époques respectives, en 
se basant sur le cycle des fêtes d’Israël (et donc du peuple de Dieu). En effet, les 70 semaines 
sont divisées en trois catégories :

- 7 semaines devant conduire jusqu’au Conducteur
- 62 semaines devant aboutir jusqu’au retranchement d’un oint (donc à l’enlèvement)
- 1 semaine devant aboutir jusqu’à la fin de la tribulation et au retour de la paix durable

4.4.1 Les 7 premières semaines

Lorsque l’on compte les 7 premières semaines comme étant une série de 7 x 7 ans, on 
obtient 49 ans8. Immédiatement après ces 49 ans Le conducteur devait apparaître. Et nous 
savons que Dieu avait institué une fête pour laquelle il avait demandé à son peuple de compter 
7 semaines puis de la célébrer ; il s’agit de la fête de la moisson (ou la fête des prémices) :

« Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté 
et d’autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu’au 
lendemain  du  septième  sabbat ;  et  vous  ferez  à  l’Eternel  une  offrande  nouvelle.  Vous 
apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient agités de côté et d’autre ; ils seront  
faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain :  ce sont les prémices à 
l’Eternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l’Eternel sept agneaux d’un an sans 
défaut, un jeune taureau et deux béliers ; vous y joindrez l’offrande et la libation ordinaires, 
comme offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel. Vous offrirez un bouc 
en  sacrifice  d’expiation,  et  deux  agneaux  d’un  an  en  sacrifice  d’actions  de  grâces.  Le 
sacrificateur agitera ces victimes de côté et d’autre devant l’Eternel, avec le pain des prémices 
et  avec  les  deux  agneaux :  elles  seront  consacrées  à  l’Eternel,  et  appartiendront  au 
sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation : 
vous ne ferez aucune œuvre servile. C’est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous 
les lieux où vous habiterez » (Lév.23 :15-21) 

Les  sept  premières  semaines  ont  été  prévues  pour que les prémices  de l’humanité 
soient offertes à l’Eternel, après avoir été agitées de coté et d’autre. Dans l’A.T, le terme 
technique pour désigner les premiers fruits de la terre est bikkourim. Mais on retrouve assez 
souvent  à côté de lui  les termes de  réchith,  proprement «ce qu’il  y a de meilleur»,  et  de 
teroumâh, «prélèvement», à titre de sainte contribution sur un total donné. 

    L’offrande des prémices, qui existait de toute antiquité, figure naturellement déjà dans 
l’ancienne législation; cf. Ex 23:19 34:26: «Tu apporteras à l’Éternel ton Dieu les prémices 
(réchith) des premiers fruits de la terre» (bikkourim). Il résulte de l’expression employée que 
les premiers fruits de la terre n’étaient pas en entier apportés à la maison de l’Éternel, mais 
seulement ce qu’il y avait de meilleur (la réchith). C’est sans doute également le sens de Ex 
22:29: «Tu ne différeras pas de m’offrir le [tribut de] ta moisson et de ton pressoir»; mais 
comme le mot de prémices ne se trouve pas dans le texte, quelques interprètes pensent qu’il 
s’agit ici de la dîme. L’ancienne législation ne précise pas de quels fruits il faut offrir les 
prémices,  ni  la  quantité,  qui  était  sans  doute  laissée  à  l’estimation  individuelle,  ni  la 
cérémonie qui accompagnait  l’offrande dans le plus grand sanctuaire voisin (la maison de 
l’Éternel), ni l’emploi exact: consécration sur l’autel, contribution en faveur des prêtres, repas 
de famille. 

8  Le compte prophétique de 1an pour 1 jour 
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    Sur toutes ces choses le Deutéronome est plus explicite, sans être complet. On peut 
conclure tout d’abord de De.8:8 que les produits de la terre dont les prémices revenaient à 
l’Éternel étaient: froment, orge, raisins, figues, grenades, olives, miel (au lieu de miel, le traité 
de la Mischna: Bikkourim, 1:3, dit «dattes»). En revanche, les dîmes étaient dues sur tous les 
produits du sol. De 18:4 résume les sept catégories de fruits dans l’expression plus générale: 
«les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile», souvent employée dans la suite. Aux 
prémices des fruits, le même passage ajoute les prémices de la toison des brebis, et le tout est 
compris  dans  le  terme «prélèvement  de  la  main»,  qui  figure  De.12  6,  11,17  (traduit  par 
«prémices» dans nos anciennes versions). 

    —Les prémices faisaient partie du revenu des prêtres {De.18:4}, mais, avant de leur être 
remises, elles étaient présentées à l’autel; peut-être une petite part était-elle consumée par le 
feu. Le passage De.26:1,11 contient la liturgie de présentation. L’Israélite devait placer dans 
une corbeille les prémices (le meilleur) de tous les fruits de la terre, les apporter au sanctuaire 
et  les  remettre,  avec  une  parole  de  dédicace,  entre  les  mains  du  prêtre,  qui  déposait  la 
corbeille devant l’autel. Puis l’Israélite exprimait, dans une belle prière, la raison d’être de son 
offrande:  reconnaissance envers l’Éternel pour les produits du sol qui lui  avait  été donné. 
Mais la corbeille ne contenait qu’une partie des premiers fruits (bikkourim). Avec le reste 
l’Israélite devait  «se réjouir  devant Dieu» et  inviter à son repas le lévite et  l’étranger qui 
l’avaient accompagné du lieu de sa demeure à Jérusalem (précédemment au grand sanctuaire 
le plus voisin). D’après 2Ro.4:42, on faisait à l’occasion, avec des bikkourim, des présents à 
des hommes de Dieu qu’on voulait spécialement honorer. Il résulte de De.26:1,11 que les 
fruits apportés au sanctuaire étaient à l’état naturel; mais il faut sans doute faire exception 
pour le moût et l’huile, qui revenaient de droit aux prêtres. 

    Dans le passage No.18:8,19, qui indique les revenus des prêtres, les versets 12 et 13 
présentent une difficulté. Ils distinguent entre les prémices (réchith) —tout le meilleur de 
l’huile, du moût, du blé—et les premiers fruits de la terre (bikkourim); et les deux choses, car 
il ne s’agit pas d’une même chose avec des noms différents, sont attribuées aux prêtres. On ne 
résout la difficulté qu’en admettant qu’avec le temps les premiers produits du sol avaient été 
chargés  d’une  double  redevance,  ceci  sans  parler  des  dîmes  qui  portaient  sur  toutes  les 
productions  de  la  terre.  A  la  réchith (ce  qu’il  y  a  de  meilleur  en  blé,  moût  et  huile), 
continuation des anciennes prémices, devenue essentiellement une prestation en faveur des 
prêtres,  s’était  ajoutée  l’offrande  des  primeurs  (bikkourim),  prestation  cultuelle  dont  les 
prêtres étaient du reste les principaux bénéficiaires, de sorte qu’ils avaient droit à ce qui était 
premier par la qualité et premier par le temps. C’est à la première catégorie que s’applique le 
terme de «prélèvements» (teroumôth) dans Ne.10:37, tandis que la seconde (bikkourim) figure 
au verset 35. La quantité à fournir ne figure pas plus dans la législation sacerdotale que dans 
le Deutéronome et l’ancienne législation. 
    Dans le N.T. Il n’y a d’allusion aux prémices que dans Ro.11:16 (allusion à No.15:20 
et suivant). Ailleurs le terme n’est employé qu’en un sens figuré. {Ro.8:23 16:5,1Co 15:20,23 
16:15 Jas 1:18 Ap.14:4} 

Aux prescriptions concernant les premiers fruits du sol se rattachent très étroitement 
les ordonnances relatives aux premiers-nés de l’homme et des animaux. 
    Le droit de Dieu sur les premiers-nés de l’homme et des animaux repose sur la même 
conception que son droit sur les premiers produits du sol. A lui revient la première part dans 
les biens qu’il accorde. C’est la supposition qui est à la base de Ge.22 (sacrifice d’Isaac); cf. 
Ex.22:29. Plus tard on a rattaché le droit de Dieu sur les premiers-nés de l’homme et des 
animaux à l’histoire de l’exode et des premiers-nés des Égyptiens frappés dans la 10 e plaie; 
Ex .3:1-15 et suivant, No.3:16 8:17. 
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    Les  premiers-nés  des  hommes devaient  être  rachetés.  Ex 22:29  ne  le  dit  pas  sans 
doute, et de là Ezéchiel a conclu à tort qu’ils devaient être effectivement sacrifiés à l’Éternel 
{Eze.20:25  et  suivant},  mais  les  autres  passages  sont  très  explicites:  Ex.13:15  34:20, 
No.18:15 et suivant. D’après ce dernier passage le prix de rachat était de cinq sicles d’argent 
(sicle du sanctuaire qui était de 20 guéras = fr. 16,30). Le rachat devait avoir lieu dès l’âge 
d’un mois. 
    Les premiers-nés des animaux purs (boeufs,  brebis,  chèvres) ne pouvaient  pas être 
rachetés,  car ils  appartenaient  de droit  à  l’Éternel  (Le.27:26,  cf.  Ex.22:30 34:19);  d’après 
Ex.22:30,le 22:27, ils devaient être apportés au sanctuaire le 8 e jour après leur naissance et, 
dans  les  temps  anciens,  ils  servaient,  après  offrande  sur  l’autel,  à  un  repas  de  famille, 
évidemment avec part accordée aux prêtres {De.15:19 et suivant}; plus tard toute la chair 
échut  à  ces  derniers  {No.18:18}.  Si  les  premiers-nés  des  animaux  avaient  une  tare 
quelconque,  ils  ne  pouvaient  pas  être  apportés  à  l’autel;  ils  restaient  à  l’Israélite,  qui  les 
mangeait dans sa maison {De.15:21 et suivant}. 
    Les premiers-nés des animaux impurs étaient  rachetés.  Dans Ex.13:13 34:20 il  est 
spécialement question du premier-né de l’âne qui pouvait être racheté au moyen d’un agneau; 
s’il  ne  l’était  pas,  on  lui  brisait  la  nuque.  Les  passages  Le.27:27  et  No.18:15,17,  plus 
généraux,  se  rapportent  à  tout  animal  impur;  les  premiers-nés  sont  rachetés  d’après 
l’estimation du prêtre, à laquelle on ajoutait un cinquième en plus, ou vendus, le prix de vente 
revenant au prêtre. Le prix de rachat indiqué No.18:16 ne s’applique qu’au premier-né de 
l’homme. 

Ainsi à travers les sept premières semaines on voit  se réaliser le mystère du rachat 
accompli par Le conducteur, par Jésus Christ, en sa qualité de « premier – né d’entre tous les 
hommes » (Luc 2 :7, 23 / Ro.8 :29 / Col.1 :15, 18 / Hé.1 :6 / Apoc.1 :5). Il avait été présenté 
devant l’Eternel pour être agréé comme un sacrifice de bonne odeur devant Lui. Dieu l’avait 
agréé pour sa sainteté et sa pureté. Il a été agréé par Dieu comme « le meilleur d’entre tous les 
hommes ». A travers lui toute l’humanité avait exprimé sa gratitude envers Dieu, parce qu’il 
avait  été  envoyé  en  tant  que  « don de  Dieu »  (Jn.3 :16)  pour  le  bonheur  et  le  salut  des 
hommes. Il a été enlevé ou retranché de la terre parce qu’il réunissait les conditions pour être 
agréable à Dieu. L’enlèvement de Hénoch était un témoignage de Dieu qu’il l’avait trouvé 
agréable : 

« Hébreux 11:5  C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne 
parut  plus  parce  que  Dieu  l’avait  enlevé ;  car,  avant  son  enlèvement,  il  avait  reçu  le 
témoignage qu’il était agréable à Dieu » (Hé.11 :5)

L’enlèvement de Jésus a aussi été un témoignage de Dieu en sa faveur, prouvant qu’il 
l’avait trouvé agréable à ses yeux. De même l’enlèvement de l’église sera un témoignage qu’il 
rendra aux élus (à l’épouse du Christ) comme étant des hommes trouvés agréables à ses yeux. 
Il les enlèvera pour qu’ils ne voient pas la mort les souffrances et les peines qui frapperont le 
monde :

« C’est pourquoi réjouissez–vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peu de temps. Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme 
qui avait enfanté l’enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, 
afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l’eau 
comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la 
femme, et  la terre ouvrit  sa bouche et  engloutit  le fleuve que le dragon avait  lancé de sa 
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bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus » 
(Apoc.12 :12 -17)

Cependant  une autre précision doit  être  ajoutée ici.  Le jour de la présentation des 
prémices à l’Eternel était en lui – même un « cinquantième jour », car il tombait le lendemain 
du  49è  jour.  C’était  en  soi  une  « pentecôte ».  Son  nom est  grec:  pentecostè;  il  date  du 
judaïsme postérieur et  signifie littéralement «le cinquantième» (sous-entendre,  jour), parce 
qu’on célébrait cette fête cinquante jours après celle de la Pâque.

La  fête  de  Pentecôte  s’appelait  primitivement  «fête  des  semaines»  {cf.  Ex.34:22, 
De.16:10} à cause de ces sept semaines qui la séparaient de la Pâque. On l’appelait aussi «fête 
de la moisson», ou encore «fête (ou jour) des prémices» {No.28:26} à cause des offrandes 
qu’on  apportait  à  l’autel  ce  jour-là.  La  Pentecôte  a  donc  été  tout  d’abord  une  fête 
essentiellement agricole, fête d’actions de grâces célébrée quand tout l’orge et tout le froment 
avaient  été  coupés  et  mis  en  gerbes.  Et  parce  qu’elle  terminait  la  moisson,  on  trouve 
quelquefois pour la désigner, dans la littérature juive, le mot araméen  atsarta, qui signifie 
proprement» clôture, fermeture» (cf. Josèphe, Ant.,  III, 10:6).

On connaît ainsi ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte. C’est le jour où le Christ, 
étant monté au ciel et agréé par Dieu, envoya sur ses disciples « les prémices de l’Esprit » (le 
Saint Esprit). Ce fut le jour de la naissance de l’église.

Pour les chrétiens, la Pentecôte (cinquante jours après Pâques) rappelle l’effusion du 
Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem {Ac.2}, effusion 
qui fut accompagnée de phénomènes extraordinaires (bruit venant du ciel et semblable à un 
violent  coup  de  vent;  apparition  de  «langues  ressemblant  à  des  flammes»;  glossolalie). 
Pentecôte est aussi, peut-on dire, le jour de naissance de l’Église chrétienne. 
    Il paraît tout à fait vraisemblable que, dans les premières Églises judéo-chrétiennes, on 
ait rappelé solennellement, chaque année, au moment de la célébration de la Pentecôte juive, 
le souvenir de l’envoi du Saint-Esprit et de ses manifestations visibles. Mais rien ne nous 
autorise à affirmer qu’il y ait eu, dès les débuts de l’Église chrétienne, une fête spéciale de 
Pentecôte  au sens précis  où nous  l’entendons maintenant.  De même que,  sous l’ancienne 
alliance, la fête de la Pâque et celle de Pentecôte étaient en étroite relation au point d’être 
considérées en quelque sorte comme n’étant  chacune d’elles qu’une partie,  qu’un épisode 
d’une même grande solennité, ainsi la fête chrétienne de Pentecôte a été mise de très bonne 
heure en étroit rapport avec celle de Pâques: c’est seulement parce que le Christ a été immolé 
sur la croix et parce qu’il  est  ressuscité d’entre les morts qu’a pu avoir lieu l’effusion de 
l’Esprit. {cf. Jn.16:7-12 et suivant} La Pentecôte a pu être alors considérée comme la fête des 
prémices de l’Esprit. 
    Enfin,  en  conformité  avec  l’interprétation  tardive  de  la  Pentecôte  juive  comme 
cérémonie commémorative du don de la Loi, la Pentecôte chrétienne a pu être comprise à 
juste titre comme la fête de la promulgation de la Loi nouvelle, de celle qui est inscrite non 
plus sur des tables de pierre, mais dans les coeurs par suite du baptême du Saint-Esprit, selon 
la belle prophétie de Jer.31:31,33. A vrai dire, c’est tout l’intervalle qui sépare Pâques de 
Pentecôte qui était considéré par les premiers chrétiens comme un temps de fête, rappelant 
tout ensemble la résurrection du Seigneur, le temps qu’il a encore passé sur la terre jusqu’à 
son ascension auprès du Père, l’attente du Saint-Esprit  par les apôtres et  son envoi par le 
Maître glorifié, le jour de Pentecôte (voir Tert., De Bapt.,  19, et De idol.,  14; Orig., Contra 
Cels.,  8:22; Const. Apost., 5 20). Aussi, pendant toute cette période de cinquante jours, on ne 
jeûnait pas et l’on ne s’agenouillait pas pour la prière (Tert., De Corona Milit.,  3). 

Les 7 premières semaines ont donc été données au peuple de Dieu pour que le Christ 
vienne dans le monde (avec tous les bienfaits que Dieu réalise en lui pour l’humanité), pour 
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qu’il meure et que son sacrifice opère le rachat des hommes. Ce n’est qu’après avoir réalisé 
son sacrifice qu’il fut présenté à l’Eternel comme un sacrifice de bonne odeur et qu’il fut 
agréé pour intercéder en faveur des hommes. Il a été retiré du monde comme on faisait les 
prélèvements des prémices (il était le premier – né des hommes et le meilleur d’entre eux). Il 
est allé auprès de Dieu, il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes en leur envoyant 
le Saint Esprit, et l’église est née. 

La  naissance  de  l’église  à  la  fin  des  7  premières  semaines  n’est  pas  à  considérer 
comme une rivale du peuple d’Israël, mais bien comme une réponse à l’inquiétude du peuple 
de Dieu qui se trouvait en Israël et qui avait fait monter une prière à Dieu lors de toutes ses 
souffrances en captivité. On peut voir cette inquiétude à travers la prière de Daniel (Dan.9). 
En réponse à sa prière, Dieu lui envoya un messager :

« Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et je 
présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 
Dieu ;  je  parlais  encore  dans  ma  prière,  quand  l’homme,  Gabriel,  que  j’avais  vu 
précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande 
du soir. Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour 
ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te 
l’annoncer ;  car  tu  es  un  bien–aimé.  Sois  attentif  à  la  parole,  et  comprends  la  vision ! 
Soixante–dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les 
transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et  le prophète, et  pour oindre le Saint des saints. Sache–le donc, et 
comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à 
l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans soixante–deux semaines, les places et les 
fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante–deux semaines, un Oint 
sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville 
et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations 
dureront  jusqu’au terme de la  guerre.  Il  fera  une solide alliance  avec  plusieurs  pour  une 
semaine,  et  durant  la  moitié  de  la  semaine  il  fera  cesser  le  sacrifice  et  l’offrande ;  le 
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le dévastateur» (Dan.9 :20-27)..

L’église  est  née  dans  l’accomplissement  de  la  réponse  de  Dieu  à  Daniel.  Les  70 
semaines  ont  été  programmées  pour  « le  peuple  de  Dieu »  qui  est  sur  la  terre  (Israël  et 
l’église), il ne faudrait pas considérer ces 70 semaines comme uniquement relatives à Israël, 
on perdrait ainsi la révélation contenue dans leur accomplissement. Le rachat accompli par 
Jésus Christ concerne toute l’humanité, mais pour y arriver il a fallu que les Juifs le rejettent 
et le tuent, afin que les nations reçoivent aussi leur part du salut. Les deux peuples font un, 
comme un arbre greffé fait un avec l’arbre sur lequel il a été greffé. 

4.4.2 Les 62 semaines

Les 62 semaines qui ont suivi la première série de 7 semaines constituent la suite de 
l’histoire de l’église. Pour mieux appréhender cela, calculons le nombre d’années qu’elles 
représentent, en appliquant le même compte prophétique de 1an pour 1jour. On obtient un 
total de 62 x 7 = 434 ans. Ce nombre est proche et dit la même vérité que 430 ans que l’on 
retrouve dans Exode 12:40 – 41 :

« Le séjour des enfants d’Israël en Egypte fut de quatre cent trente ans. Et au bout de quatre 
cent trente ans, le jour même, toutes les armées de l’Eternel sortirent du pays d’Egypte ».
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En vérité les 430 ans que le peuple d’Israël avait passé en Egypte (le séjour dans la 
servitude) ont été décomposés par Dieu lui – même en deux catégories, à savoir 4 générations 
de cent ans, et une prolongation de 30 ans :

« Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne 
sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je 
jugerai  la  nation  à  laquelle  ils  seront  asservis,  et  ils  sortiront  ensuite  avec  de  grandes 
richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A 
la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à 
son comble » (Ge.15 :13-16).

Dans l’interprétation des  62 semaines  de Daniel,  il  faut  nous aligner  sur le  même 
calcul  que  Dieu  avait  fait  devant  Abraham.  C’est  que  les  62  semaines  (soit  434  ans) 
représentent  quatre  générations  de  cent  ans  et  une  prolongation  de  34  ans,  applicables  à 
l’église, et non à Israël (parce que ce compte a déjà été appliqué à Israël en Egypte). 

Le compte de quatre générations de cent ans pour l’église, ainsi qu’une prolongation 
de 34 ans concerne le temps que l’église de Jésus – Christ (en tant que peuple de Dieu) doit 
passer dans la servitude du monde. Il faut que la vie d’esclavage qu’a menée Israël en Egypte 
puisse correspondre sur le plan de la révélation à la vie que l’église mène dans le monde.

En effet,  Israël  a  été  traitée  par  les  Egyptiens  comme esclave,  alors  qu’il  n’existe 
aucun  contrat,  aucun  traité  par  lequel  l’acte  de  vente  d’Israël  comme  esclave  aurait  été 
constaté. Cette vente a été gratuite. Israël a été opprimé sans cause :

« Car  ainsi  parle  le  Seigneur,  l’Eternel:  Jadis  mon  peuple  descendit  en  Egypte,  pour  y 
séjourner ; Puis l‘Assyrien l‘opprima sans cause » (Esaïe 52:4).

En ce  qui  concerne  l’église  l’assyrien  prend  la  place  de  l’oppresseur,  la  place  de 
l’Egyptien. Et la même oppression qu’on avait faite contre Israël se fait aujourd’hui contre 
l’église. Dans Es.14 :4 l’oppresseur est identifié en même temps comme  « Babylone ». 

L’Egypte  a  joué  un  rôle  de  premier  plan  dans  les  destinées  d’Israël.  Aussi  en 
retrouvons-nous la mention dans la plus grande partie des livres de la Bible. Les Hébreux 
l’appelaient  Mitsraïm («eaux  enfermées»  (dans  des  bassins,  canaux,  murailles),  ou 
«forteresse, rempart»); «le nom d’Egypte dérive de la transcription grecque Aïguptos, du nom 
de Haîkouphtah (=château des doubles de Phtah), qui était donné à la ville de Memphis dans 
un grand nombre de textes hiéroglyphiques» (Maspero). Abraham séjourne en Egypte à cause 
d’une famine {Ge.12}. C’est encore une famine qui amène la famille de Jacob en Egypte. Les 
annales patriarcales racontent que Joseph l’Hébreu fut le réorganisateur de l’Egypte et qu’il 
installa sa famille dans la riche contrée de Gossen {Ge.47:11,27}.  C’était  au temps de la 
dynastie sémite des Hyksos. 

    —Quand les pharaons Hyksos eurent été renversés, «s’éleva sur l’Egypte un nouveau roi 
qui n’avait point connu Joseph» {Ex.1:8}, proprement «qui ne voulait rien savoir de Joseph», 
ni des services qu’il avait rendus, ni des promesses faites à sa famille. Et les pharaons de la 
XVIII e dynastie entreprirent la destruction systématique des Hébreux. Cette étape rappelle 
l’ingratitude de l’humanité  à  l’égard de  Jésus  et  de tous  les  bienfaits  qu’il  faits  pour  les 
hommes, en se sacrifiant à la croix. Le monde n’a voulu rien savoir de Jésus et de tous les 
services qu’il leur a rendus. Ils ont eu de l’aversion pour Lui et pour ses frères (son église). Et 
c’est ainsi qu’ils ont commencé l’oppression de l’église9

9  Plus de précisions dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », même auteur 

66



    —Moïse {Ex.1:10-22}, élevé à la cour des pharaons et possédant de ce chef une culture 
très supérieure à celle de ses compatriotes, organise l’exode. La sortie d’Egypte, accomplie 
dans des circonstances miraculeuses (Ex.14, cf. Jos 2:10, Ps.114, etc.) rappelées dans le N.T., 
{cf. 1Co.10:1, Heb.8:9, Jude 1:6} sert de fondement moral à la constitution qui organise au 
Sinaï la nation israélite: «Je suis Jéhovah, ton Dieu, qui t’ai fait  sortir du pays d’Egypte» 
{Ex.20:2}. Les tribus se mettent en route vers Canaan, regrettant, à l’étape, la saveur des 
oignons d’Egypte {No.11:6}. Le rôle joué par Moise dans l’exode est celui que le Christ lui – 
même est en train de jouer, pour l’exode de l’église, en l’arrachant du monde pour la conduire 
dans son héritage éternel (qui est ici imagé par Canaan).

L’Apocalypse  {Ap.11:8}  donne  à  la  grande  cité  où  gisent  les  cadavres  des  deux 
témoins de Dieu, le nom symbolique: Egypte; témoignant par là que, dans les milieux fervents 
de l’apocalyptique, l’empire des pharaons a gardé jusqu’à la fin son caractère d’irréductible 
adversaire du Royaume de Dieu.

Quant  à l’application du nom d’oppresseur à Babylone,  il  s’agit  du paganisme qui 
opprime  les  fidèles  de  Jésus  depuis  bien  des  générations  avec  ses  abominations,  son 
impudicité, sa prostitution (et son idolâtrie) ainsi que le massacre des innocents, et qui est 
représenté par la femme d’Apoc.17 : 4-6

« Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de 
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa 
prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère :  Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du  
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement ».

De même que Israël  a  vécu dans la servitude sous  l’oppression des Egyptiens,  de 
même l’église vit en servitude sous l’oppression du paganisme. De nombreuses douleurs et 
souffrances  ont  été  le  partage  des  Juifs  dans  leur  servitude,  de  même  de  nombreuses 
souffrances  sont  le  partage  des  chrétiens  de  l’église.  De  nombreux  chrétiens  ayant  le 
témoignage de Jésus ont été tués littéralement par ce paganisme, raison pour laquelle il est 
présenté ivre  du sang des saints.  Tellement  que le sang des innocents a été versé par  ce 
paganisme. 

Mais  de  même que  la  servitude  du  peuple  Juif  a  été  programmée pour  un  temps 
(quatre  générations),  de  même la  servitude  de  l’église  est  prévue  pour  un  temps  (quatre 
générations), puis elle devra prendre fin. L’église sert des autorités et  des pouvoirs qui la 
poussent à gémir sous leurs coups. Les chrétiens en souffrent, ils en meurent et nombreux 
abandonnent leur foi pour verser dans le paganisme. 

Les cris que le peuple Juif faisait monter à Dieu du sein de sa servitude ont résolu 
Dieu à descendre et à délivrer son peuple. Mais il a fallu attendre que la quatrième génération 
arrive pour que l’action salvatrice commence, exactement comme Dieu l’avait dit à Abraham. 
La quatrième génération arriva lorsque l’iniquité des Amoréens atteignit son comble.

Les cris de douleur des chrétiens montent jusqu’à Dieu, il  est  celui  qui entend les 
prières et tout le monde vient vers lui, pour exprimer les douleurs qu’il ressent. Seulement il 
ne peut rien faire tant que les temps ne sont pas accomplis. Il attendra jusqu’à ce que l’iniquité 
des gens du monde arrive à son comble, pour qu’il agisse.

L’iniquité est définie par DICOBIB comme :
(1) Etat ou marche sans loi, sans frein, que ce soit volontairement ou par ignorance, Tit.2:14 
Ro.6:19.  C’est  une  injustice  grave  qui  conduit  à  la  condamnation.  Elle  qualifie  ceux qui 
détiennent  la  vérité,  la  connaissance  de  Dieu,  et  qui  la  refusent  intérieurement  par  leur 
comportement injuste, Ro.1:18. 
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(2) Iniquité dans 2Ti.2:19 a le sens d’injustice, c’est ce qui n’est pas juste, qui n’est pas droit, 
donc qui n’est pas de Dieu, {voir 1Jn.3:4} Ce n’est pas toujours des péchés grossiers, mais 
c’est ce qui n’est pas juste selon la Parole de Dieu.

Il faut que le comportement des hommes sans loi et sans frein (les hommes emportés 
et injustes) arrive à son comble, c'est-à-dire à l’excès, et qu’il déclenche une condamnation 
automatique  de  la  part  de  la  justice  divine.  On  voit  ainsi  Jésus  faire  des  censures  aux 
Pharisiens et aux Hypocrites, en leur disant de « combler la mesure de leurs pères » en faisant 
ce qu’ils ne pouvaient éviter, le mal :

« Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères ! comment échapperez–
vous au châtiment de la géhenne ? C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des 
sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans 
vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le 
sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, 
fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel. Je vous le dis en vérité, tout cela 
retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et  qui lapides 
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai–je voulu rassembler tes enfants, comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! Voici, votre maison 
vous sera laissée déserte ; car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce 
que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mat.23 :32-39)

En effet, les Juifs censurés par Jésus ont fini par combler la mesure de leurs pères en 
tuant les serviteurs de Dieu qui leur étaient envoyés et en massacrant des innocents au nom 
d’une  fausse  religion.  Pour  combler  la  mesure  de  l’iniquité  dans  notre  temps,  d’autres 
injustices ainsi que d’autres atrocités seront commises contre l’église et les saints de Jésus. Ce 
sont ces massacres et ces injustices contre les chrétiens qui combleront la mesure de l’iniquité 
et qui déclencheront la condamnation de Dieu à l’endroit du paganisme et du monde10.

En Egypte dès que la quatrième génération est  arrivée,  Pharaon et  son peuple ont 
multiplié les atrocités à l’endroit des Juifs, et les cris de douleur se sont accrus davantage 
(Ex.5 :6-20). Dans le temps où Moise et Aaron se présentèrent devant Pharaon pour réclamer 
de libérer le peuple,  les charges du peuple furent augmentées,  tandis que les faveurs leur 
furent retirées. Et le résultat fut l’augmentation de la souffrance du peuple juif.

Il en est ainsi du peuple chrétien. Pour combler la mesure de l’iniquité, les hommes du 
monde (les sans foi ni loi) vont tout mettre en œuvre pour retirer toutes les facilités de la vie 
aux chrétiens (emplois et autres privilèges de la vie) en même temps qu’ils leur imposeront 
des corvées et de dures souffrances. Ils leur imposeront des taxes et des impôts à payer, alors 
qu’ils leur retireront progressivement les meilleurs emplois pour ne leur laisser que de petits 
emplois. Au comble de toute cette situation, « personne ne pourra ni vendre ni acheter » sans 
avoir la marque de la bête, car les hommes iniques voudront compliquer la vie aux chrétiens 
pour qu’ils se vendent au péché.

Le terme des quatre générations annonce donc l’exode pour Israël et il en sera ainsi 
pour l’église. Car lorsque Dieu verra les souffrances des chrétiens qui crieront vers lui, il 
viendra pour les retrancher du monde, comme il est venu retrancher les Juifs de l’Egypte. La 
prolongation de 30 ans a servi d’organisation pour l’exode, c'est-à-dire la mise en application 
des plaies et des préparatifs du départ.

L’exode de l’église arrivera au moment où les 62 semaines de Daniel arriveront à leur 
fin, mais il restera une prolongation (dont on ne sait pas préciser le délai en terme de jours ou 
d’années  équivalent  à  notre  temps).  Cette  prolongation  sera  nécessaire  comme elle  a  été 
nécessaire pour faire tomber la pluie sur le monde, alors que Noé était déjà dans l’Arche et 

10  Des précisions dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », même auteur 
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que les portes étaient encore fermées (Ge.7 :4, 10). Elle sera aussi nécessaire pour organiser 
les plaies comme elles ont été organisées en Egypte.

Le but de ce qu’on est convenu d’appeler les plaies d’Egypte était de montrer que le 
Dieu des clans Juifs possédait le pouvoir suprême sur la nature et qu’il avait le droit de punir 
le  pharaon qui  s’opposait  à  sa  volonté  et  endurcissait  son coeur.  En raison de  la  grande 
importance qu’eut toujours aux yeux des Israélites le fait de la délivrance du joug égyptien, on 
comprend que les générations postérieures aient attaché un haut prix aux traditions nationales 
concernant les faits qui auraient précédé et rendu possible cette libération.

Pour  ce  qui  est  de  l’église  les  plaies  qui  serviront  à  contraindre  Satan  et  ses 
organisations ainsi que le paganisme à laisser partir l’épouse du Christ dans l’enlèvement sont 
remplacées  dans  la  littérature  apocalyptique  par  des  fléaux.  En effet,  on peut  lire  que  le 
moment où la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze 
étoiles sur sa tête s’est mise à accoucher, un grand dragon rouge s’est positionné devant elle 
pour soit l’empêcher de mettre cet enfant au monde, soit pour dévorer l’enfant immédiatement 
après sa naissance. C’est en ces termes que l’on décrit le refus de Satan et ses armées de 
permettre l’enlèvement de l’épouse du Christ. L’enfant auquel cette femme a donné naissance 
est exactement l’ensemble des élus qui seront retranchés et dont parle Da.9 :26. 

Le Dragon (ou Satan) étant opposé à l’enlèvement comme Pharaon l’était à l’exode 
des Juifs, il  ne voudra pas laisser cet  événement glorieux  arriver,  tandis que Dieu ne se 
laissera pas intimidé par la colère de Satan (ce qu’explique la couleur rouge du Dragon). Le 
processus de l’exode a été mené à bien par Dieu, de même le processus de l’enlèvement sera 
mené à bien par Dieu. Car il est écrit que « l’enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône » 
(Apoc.12 :5).

La raison pour  laquelle  Satan ne voudra pas  de l’enlèvement  c’est  parce  que  non 
seulement par l’enlèvement il perdra « une main d’œuvre puissante » dont il a besoin pour 
effectuer des durs travaux dans le monde (comme la construction des villes de PITHON et 
RAMSES en Egypte par les Juifs), mais aussi parce que les élus qui seront enlevés devront 
occuper des trônes pour diriger ce monde (Dan.7 :21-22). Or il sait que le règne des élus de 
Dieu signifiera arracher la domination du monde entre les mains de Satan pour en donner 
droit aux saints du Très Haut. Ils seront en possession du royaume (le monde) tandis que 
Satan en sera totalement dépossédé. Cette guerre entre Satan contre l’enlèvement est donc une 
question de « domination ». Il s’opposera à l’enlèvement avec une vive colère, il combattra 
contre les forces de Dieu, mais il ne sera pas trouvé fort ; comme il été précipité du ciel lors 
de sa rébellion contre Dieu, il sera précipité du trône du monde, il sera détrôné :

« Et il  y eut guerre dans le ciel.  Michel et  ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus 
trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui » (Apoc.12 :7-9).

Dans la guerre entre Pharaon contre le peuple Juif, Dieu a usé des plaies pour donner 
l’avantage à son peuple. Comme Pharaon résistait toujours à libérer le peuple de Dieu, Dieu a 
usé de la dernière plaie qui a constitué à tuer les premiers-nés égyptiens. Il y a eu deuil dans 
tout le pays de l’Egypte. Et Israël est allé dans l’exode.

Aussi dans la guerre entre Satan contre le peuple de Dieu dans notre époque Dieu 
usera des  fléaux qui  sont  décrits  dans le  livre  d’Apocalypse pour briser  la résistance  des 
forces sataniques, puis l’épouse du Christ ira dans l’enlèvement ou l’exode.

Pour mieux expliquer l’exode de l’église ou l’enlèvement, revenons encore une fois au 
cycle  des  fêtes  d’Israël.  En  effet,  la  prochaine  fête  après  celle  des  prémices  (ou  de  la 
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pentecôte) est la fête des Tabernacles. Elle est la fête qui se positionne immédiatement à la fin 
des 62 semaines pour l’église. Et elle explique l’une des raisons (il y en a plusieurs)11 pour 
lesquelles Dieu a prévu l’enlèvement.

Anciennement la fête des Tabernacles était appelée « fête des récoltes ». C’était la fête 
la plus importante dans l’ancien Israël, car c’est la seule qui soit mentionnée dans les écrits 
historiques (Jug.9:27 21:19 et suivant, 1Ro.8:2,65 12:32), et c’est d’elle qu’il s’agit également 
dans 1Sa.1:1-20. Aussi est-elle appelée simplement «la fête» dans 1Ro.8. Elle était, comme la 
précédente, une fête d’actions de grâces, mais d’actions de grâces pour toutes les récoltes de 
l’année, car elle venait après la cueillette des olives, la vendange et sans doute aussi le battage 
du blé sur l’aire. C’était une fête particulièrement joyeuse, dans laquelle on ne craignait pas 
de  passer  les  bornes  de  la  modération.  {cf.  1Sa  1:13-15,  Esa.28:7}  Les  cris  de  joie  ne 
manquaient pas {La.2:7}, et les cantiques non plus (Esa.30:29: d’autres pensent ici à la fête de 
Pâque; Am.5:23). Malgré l’excès des réjouissances, la fête n’en était pas moins, avant tout, un 
hommage du peuple à l’Éternel qui avait béni les travaux de l’année et qui avait manifesté 
ainsi qu’il était bien vraiment le Dieu d’Israël. La ressemblance entre cette fête et la fête de 
Paque est à relever ici. Car la fête des Tabernacles pour l’église coïncidera avec la paque de 
l’église. Nous y reviendrons. 

La fête des Tabernacles (Soukkoth, ancienne fête des récoltes), fixée du 15 au 22 tisri 
(sept.-oct.), durait huit jours et non plus sept comme auparavant. A noter cependant que, dans 
Le.23:33-36 39-43 il y a oscillation entre les chiffres 7 et 8, mais dans No.28, le chiffre 8 est 
seul admis et n’a plus varié dès lors. P précise d’autre part que les huttes de feuillage qui ont 
donné à la fête son nom définitif devaient rappeler les tentes sous lesquelles le peuple israélite 
habitait pendant son séjour au désert {Le.23:41-43}. 
    Dans P, la fête des Tabernacles est encore la plus grande fête de l’année, comme le 
montre No.29, qui indique pour chaque jour, à côté des sacrifices ordinaires, des sacrifices 
spéciaux différents les uns des autres. Ces sacrifices  spéciaux,  sans compter les sacrifices 
ordinaires, comportaient l’immolation de 199 taureaux, béliers, boucs ou agneaux. Le premier 
et le huitième jour étaient des jours de sainte convocation avec repos sabbatique.
    Au temps de la royauté, la fête était célébrée en Juda le septième mois de l’année; en 
Israël, le huitième mois, sans doute parce qu’ici les récoltes étaient un peu plus tardives que 
dans le royaume du sud {1Ro.12:32}. Les anciennes législations {Ex.23:16 34:22} ne fixent 
pas le mois et indiquent seulement comme date la fin de l’année. L’année se terminait alors en 
automne. Il est très probable que la fête des récoltes marquait le commencement de l’année 
nouvelle et était une fête de Nouvel An, comme il en existait une à Babylone et en Perse. On a 
supposé qu’il y avait alors une cérémonie d’intronisation de l’Éternel, c-à-d, une procession 
solennelle renouvelée chaque année, avec l’arche en tête, qui était comme une nouvelle prise 
de possession de la royauté de l’Éternel sur Israël pour l’année commençante. C’est possible, 
mais si certains psaumes peuvent être interprétés dans ce sens (voir spéct Ps.47), les livres 
historiques n’en disent absolument rien. Plus tard le Nouvel An d’automne fut distingué de la 
fête des récoltes. 
    La durée de la fête n’est pas indiquée dans les anciennes législations, mais 1Ro.8:65 
suppose qu’elle était la même que plus tard. Jusqu’à la législation sacerdotale, la fête des 
récoltes n’est pas mise en rapport avec l’histoire du passé. Elle était donc, dans l’ancien Israël, 
une fête agricole, inspirée par la reconnaissance pour les biens de la terre, dont l’Éternel était 
le souverain dispensateur {Os.2:7-15}, comme autrefois il avait été le grand libérateur de son 
peuple. De même que la précédente, la fête des récoltes existait en Canaan avant l’arrivée des 
Israélites. Les Cananéens rendaient alors hommage à leurs Baals {Jug.9:27}. 

11  Des précisions dans « LA REVOLTE DE SATAN ET SES CONSEQUENCES SUR LE ROYAUME DE 
DIEU », même auteur 
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La célébration de la fête des Tabernacles rappelle la vie nomade du peuple de Dieu qui 
a habité sous des tentes. Elle rappelait donc implicitement les pèlerinages du peuple de Dieu 
an voie vers la terre promise. Ensuite en elle – même cette fête n’avait de sens qu’une fois 
l’exode accomplie, car elle était un souvenir. 

Cependant il faut aussi se rappeler que la fête des prémices (qui incluait en elle aussi 
une récolte) pouvait être appliquée au retranchement de Jésus. La fête des Tabernacles (qui 
inclut aussi une récolte) est applicable au retranchement ou à l’enlèvement de l’épouse du 
Christ. De même que le Christ a été « une récolte de Dieu », de même l’épouse du Christ sera 
« une récolte de Dieu ». A la fin des 62 semaines de Daniel Dieu doit recueillir dans son 
grenier « le produit de son travail » représenté par les élus. Le grand travail de Dieu au sein de 
l’humanité doit  se conclure par une récolte d’hommes de qualité qu’il  recueillera et  qu’il 
mettra dans son grenier afin de les conserver. Ce n’est qu’après cette récolte qu’il pourra 
envisager des représailles contre le monde impie.

C’est ce qui a été fait avec Noé et avec Lot, et c’est ce qu’il fera aussi pour l’église. 
Avant  de pouvoir  frapper  les  impies,  il  recueillira  les  justes  dans  un  endroit  d’où  ils  ne 
risqueront pas de prendre part aux fléaux réservés aux impies :

« Va, mon peuple,  entre dans ta chambre,  Et  ferme la porte derrière  toi ;  Cache–toi  pour 
quelques instants, Jusqu’à ce que la colère soit passée » (Esaïe 26:20).

La moisson se faisait entre la Pâque et  la Pentecôte, les terres chaudes des vallées 
avançant de deux semaines sur les hauts plateaux; c’est pourquoi la fête des Tabernacles, qui 
célébrait la fin des récoltes, se faisait le 7 e mois en Juda {Le.23:14} et le 8 e dans le Nord 
{1Ro.2:32}. On coupait les tiges à la faucille {De.16:9}, comme encore aujourd’hui, en en 
prenant une poignée d’une main {Esa.17:5, Ps.129:7} et en les tranchant de l’autre à quelque 
distance du sol; les tas fauchés, tombés derrière le moissonneur, étaient liés en gerbes, plus ou 
moins groupées elles-mêmes en meules primitives {Ge.37:7, Ex.22:6, Le.23:10, Jug.15:5, Job 
5:26};  de  même  les  mauvaises  herbes  pouvaient  être  liées  en  bottes  destinées  au  feu 
{Mt.13:30}. Le moissonneur laissait intacts les angles des champs et la matière à glaner par le 
pauvre et l’étranger {Le.19:9, De.24:19, Ru.2:2 et suivants}. Le battage se faisait, soit sur 
place au fléau {Ru.2:17, Jug.6:11}, soit  plus souvent sur l’aire du village: {Jer.51:33} un 
chariot y apportait les gerbes {Am.2:13}, qu’on disposait en tapis épais et qu’on faisait fouler 
par le bétail; il était interdit de le museler {De.25:4}, par égard pour l’animal. On se servait 
aussi du traîneau à battre, ou du rouleau, formé de plusieurs cylindres garnis de disques; tous 
deux sont mentionnés dans Esa.28:27. Pour vanner, on attendait la brise du soir, l’aire étant 
disposée dans un lieu bien éventé (ce qui en faisait un point vulnérable en temps de guerre: 
1Sa.23:1); on jetait en l’air, au moyen de grandes pelles ou fourchettes, les épis hachés, la 
balle (voir ce mot) étant emportée au loin, la paille déviée, et le grain tombant aux pieds du  
vanneur. {cf. Esa.30:24} Après l’avoir passé au crible {Am.9:9}, on le ramassait à la pelle  
pour le déposer dans des fosses ou des citernes, qui servirent d’abord de greniers {Jer.41:8}, 
plus  tard  dans  de  véritables  granges  et  magasins  {2Ch.32:28,  Pr.3:10,  Joe.1:17,  Mt.6:26, 
Lu.12:18}.

L’enlèvement  servira  pour  Dieu à  déposer  son blé  dans  son grenier,  c'est-à-dire  à 
sécuriser les hommes justes, tandis que les impies resteront sur place regroupés au sein d’un 
grande organisation Babylone la grande, attendant leur châtiment par le feu. Ils ne savent pas 
ce qui les rassemble au sein des organisations mondiales. Ils sont en train d’être liés comme 
de  la  mauvaise  herbe  qu’on  lie  en  bottes.  Ils  seront  touchés  plus  facilement  dans  leurs 
organisations que s’ils étaient isolés.
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     5. LES ABOMINATIONS DE LAODICEE

Les trois malheurs mentionnés par le roi EZECHIAS dans 2 Chro.29 :8 étaient des 
conséquences d’un comportement du peuple. Et ces malheurs avaient été causés donc par le 
contenu des versets 6 et 7 du même chapitre. C’est pourquoi le roi commence l’énumération 
de  ces  fautes  par  la  conjonction  « car »,  qui  donne  l’explication  et  la  cause  des  trois 
malheurs :

« Car nos pères  ont péché,  ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, notre Dieu,  ils  
l’ont abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l’Eternel et lui ont tourné le  
dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n’ont offert au Dieu 
d’Israël ni parfums ni holocaustes dans le sanctuaire »

En comptant ces causes, on en trouve exactement sept et elles sont énumérées selon 
l’ampleur des dégâts qu’elles causent et selon leur progression en direction du lieu très saint. 
Les abominations sont énumérées en commençant par les moins dévastatrices vers les plus 
dévastatrices. Ce sont, pour peu qu’on y prête attention les mêmes abominations qui figurent 
dans Pr.26 :24-26  que certains cœurs cachent dans les assemblées :

« Par ses lèvres celui qui hait se déguise, Et il met au dedans de lui la tromperie. Lorsqu’il 
prend une voix douce, ne le crois pas, Car il y a sept abominations dans son cœur. S’il cache 
sa haine sous la dissimulation, Sa méchanceté se révélera dans l’assemblée » 

Pour ce qui est de la définition du terme « abomination », l’hébreu dispose de quatre 
termes désignant, avec des nuances particulières, ce qui est cause de répugnance et de dégoût, 
ce  qui  est  attentatoire  aux  convenances,  offensant  pour  la  dignité,  ce  qui  provoque  la 
réprobation, et que condamne la loi de Dieu. A part les cas de conventions ou de préjugés non 
israélites {Ge.43:32 46:34}, il s’agit ordinairement des usages et des faits qui sont l’objet de 
la répulsion de Dieu     : 

    1°  soit  parce  qu’ils  contredisent  aux  exigences  de  sa  justice  et  violent  sa  loi  sainte 
(mensonge, querelles, etc., Pr.6:16; emploi de balances fausses, Pr.11:1; mauvaises pensées, 
Pr.15:26; immoralité, Le 18:22-30; péché en général, /APOJER Sir 15:13); 

    2° soit parce qu’ils sont en opposition avec le rituel prescrit pour son culte (consommation 
de  la  viande  sacrificielle  à  l’état  de  corruption,  Le  7:18-21;  consommation  de  certains 
animaux considérés comme souillés, Le 11:10-42); 

    3° soit enfin parce qu’ils constituent un crime contre sa souveraineté divine (pratique de la 
sorcellerie et de la  magie, De.18:9-12;  fabrication et adoration des images taillées, De 7:25 
27:16, Eze.44:6,  etc.;  adoration des divinités païennes, spécialement des divinités astrales: 
Astoreth, Kémos, Milcom, De 13:14 17:4,2Ro 23:13,/APOJER Sir 49:2).

En quelques mots les abominations englobent toutes les pratiques païennes que Dieu 
ne tolère pas.  Dans l’église les abominations sont nombreuses,  il  faut  les énumérer  et  les 
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expliquer pour comprendre leur portée sur la colère de Dieu et sur les conséquences qu’elles 
pourront engendrer sur l’église et le monde12.

Il y a un passage célèbre dans le livre du prophète DANIEL auquel Jésus-Christ a fait 
référence pour avertir le peuple de Dieu sur les signes de la fin, il s’agit de Dan.11 :31 et 
Dan.12 :11.  Jésus-Christ  a  repris  ce  passage  dans  Mat.24 :15-22  « Quand  vous  verrez  
l’abomination  de  la  désolation  établie  dans  le  lieu  saint… »,  pour  donner  les  signes 
caractéristiques de la fin des temps. Mais il est aussi très important de connaître les détails sur 
le  processus  qui  conduira  cette  abomination  jusqu’à  s’installer  dans  le  lieu  saint.  Ce  qui 
pourrait permettre au peuple de Dieu de suivre cette action à travers les signes et de savoir 
comment se comporter, plutôt qu’être surpris de voir  l’abomination déjà installée pour en 
subir les conséquences. 

Le livre de 2Chron.29 nous révèle comment une abomination peut cheminer jusqu’à 
ce qu’elle sera installée dans le lieu saint. Ce processus donne plusieurs signes des temps qui 
peuvent alerter le peuple de Dieu aujourd’hui sur l’action satanique contre l’église et de savoir 
où il en est.

5.1 Le péché dans l’église, le relâchement dans l’œuvre de Dieu et la diminution de l’amour 
envers le Christ

Dans  la  déclaration  du  roi  Ezéchias,  il  apparaît  clairement  que  la  première 
abomination qui a conduit Dieu à traiter le peuple de Juda et de Jérusalem comme il l’avait 
fait, était le péché. Le péché a été la porte d’entrée de toutes les abominations qui ont envahi 
le sanctuaire de Dieu.

Par delà les multiples définitions du péché, on pourra retenir :
1° Le péché, c’est ce qui est contraire à l’ordre. Hébreu: racine khâtâ, ce qui manque le but; 
âvôn,  ce  qui  est  tortueux;  chegâgâh,  erreur;  ivvèlèt,  nebâlâh,  folie,  aveuglement.  Grec: 
hamartia,  erreur;  parabasis,  ce  qui  passe  par-dessus  la  ligne  normale  ou  à  côté  d’elle; 
paraptôma, ce qui tombe à côté. 

    2° Le péché, c’est aussi la révolte, l’infidélité. Hébreu: râah, mal; pécha, révolte, défection; 
rècha,  méchanceté;  bâgad,  trahison;  sârah,  transgression,  révolte.  Grec:  parakoè, 
désobéissance; anomia, injustice; opheïlêma, dette.)

Dans l’église des nations les abominations ont suivi le même schéma ou le même 
processus pour s’installer dans le lieu saint, jusqu’à ce qu’un jour on verra bien dans l’église 
l’abomination de la désolation. Le péché est toute déviation ou toute faute qui appelle sur le 
peuple de Dieu une condamnation de Dieu et une séparation d’avec lui. Il n’y avait pas de 
place du péché dans les premières heures de la création de l’église, mais il est apparu dans 
l’église au cours des ages qui ont suivi.

Comme nous le montre la lettre que le Christ adresse à l’église d’Ephèse, on voit que 
la première communauté a été sainte, et que malgré tout à un certain moment de son histoire, 
elle a commencé à se comporter d’une autre manière par rapport à ce qu’elle était à son début, 
elle  a  commencé  à  manifester  un  relâchement.  Le  Christ  lui  a  dit  « Tu ne m’aimes  plus 
comme au commencement » (Apoc.2 :4 Bible expliquée). 

C’est de cette façon que le Christ a averti à l’église qu’elle était déjà en face d’une 
chose étrange qui n’existait pas à sa création. La première abomination a été « le péché », 

12 Tous les détails dans « SIGNES DES TEMPS      6a   », Le processus de l’installation des abominations dans 
l’église, même auteur
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mais ce péché était  défini comme « la perte de l’amour envers le Christ », ou encore « le 
relâchement ». Dans un autre langage on dirait « de la négligence » dans l’œuvre de Dieu. 

5.2. Le mal dans l’église (impunité à l’égard des coupables, ingratitude à l’égard des justes, 
injustice à l’endroit des faibles)

La seconde abomination, libellée comme « ce qui est mal aux yeux de l’Eternel », est 
la  suite  de  la  première,  car  toutes  les  abominations  sont  liées  les  unes  aux autres,  de  la 
première à la septième. La seconde abomination est la résultante de la première abomination, 
c'est-à-dire le mal a eu le temps de s’installer dans l’église à cause du fait que les hommes 
d’Ephèse ont commencé à manifester une déviation par rapport au commencement. Ils ont 
introduit le péché parmi eux. 

Désormais, à cause des conditions générales de relâchement par rapport à la loi et aux 
enseignements de Jésus-Christ observés à Ephèse, et qui ont constitué un legs à l’église de 
Smyrne, on a assisté dans l’église de Smyrne désormais au fait que les hommes faisaient ce 
qui était mal aux yeux de l’Eternel. C'est-à-dire ils ne jugeaient plus de manière équitable, ils 
ne punissaient pas les coupables qui avaient des comportements déviationnistes, et par-dessus 
tout cela ils ne favorisaient plus les justes par leur gratitude et leur encouragement.

Par conséquent le mal s’est vite répandu et le diable en a profité pour installer une 
tribulation à l’égard des justes persévérants. L’église a vécu un martyr à cause des conditions 
générales de négligence de la part de beaucoup de chrétiens de l’époque. Certains des fidèles 
chrétiens ont même fait la prison, d’autres ont été mis à mort. Car la tribulation prend place là 
où l’injustice règne en maître, là où le péché a de la place. 

La définition du mal est aussi abondante. Mal vient du Hébreux  ra, du verbe  râa = 
briser, corrompre, détruire; grec kakia = le mal en soi (Plot.), kakon, et surtout (N.T.) ponêros 
= mauvais, méchant.

La Bible n’enseigne pas l’origine du mal, mais elle indique cette origine en rattachant 
l’entrée du mal dans l’humanité à l’initiative d’une personnalité mauvaise, antérieure à notre 
économie terrestre et qui sous le symbole du serpent, en Éden, se pose contre Dieu et entraîne 
la  créature  à  la  désobéissance  {Ge.3}.  Dès  ses  premières  pages,  elle  nous  avertit  que  «’ 
l’expérience du mal» ne peut avoir que des conséquences fatales en ce sens qu’elle sépare la 
créature  de  son  Créateur,  source  de  toute  vie  {Ge.2:17}.  Le  mal  apparaît  donc  ici,  par 
définition, comme la puissance de désordre, de destruction, de dissolution, de mort; et cela au 
travers de toute l’oeuvre créatrice. Le mal, pour le végétal, c’est d’être transporté dans un 
climat  auquel  sa  physiologie  ne  peut  s’accommoder  et  qui  le  mène,  de  jour  en  jour,  à 
l’étiolement, à la stérilité, à la pourriture. Le mal, pour l’animal, c’est d’être astreint à un 
genre de vie qui contredit les besoins de sa constitution, le rend malingre, malade et le fait 
mourir. Le mal, pour la créature faite à l’image de Dieu, c’est tout ce qui l’oppose à la loi de 
son  être,  tout  ce  qui,  moralement,  la  fait  redescendre  vers  l’animalité,  la  prive  de  la 
communion spirituelle avec le Créateur, son modèle {Ge.1:26}, et la réduit à vivre comme un 
être orphelin, isolé, «incomplet, manqué, qui n’achève rien et qui disparaît dans l’inconnu» .

    Le mal, quand il a passé par la volonté humaine, devient le péché. Le péché c’est le 
mal consenti, recherché, glorifié. Il y a dans le monde des fautes inconscientes: tels les soldats 
romains, crucifiant le Fils de Dieu, ne se doutaient ni du mal qu’ils faisaient (supplicier le 
Saint  et  le  Juste,  Ac.3:14)  ni  du bien  auquel  ils  participaient  en dressant  sur  le  Calvaire 
l’étendard de salut pour tous les peuples {Jn.12:32}. Quand le mal est fait consciemment, il ne 
va pas sans trouble dans la conscience de celui qui le commet, et ce trouble est un hommage 
rendu au bien, un avertissement que la loi de l’être est violée, une prophétie de la dégradation 
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et de la condamnation: «Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de 
peur que ses oeuvres ne soient dévoilées» {Jn.3:20}.    Une fois séparée du Dieu saint par 
l’état de péché, l’humanité entra dans la voie de ses infortunes en même temps que de sa 
honte. Elle souffre parce qu’elle est impuissante et elle souffre parce qu’elle est mauvaise. 

Par le mal,  elle va au malheur.  Pourquoi  le déluge? Parce que Dieu a vu que «la 
pensée de l’humanité était chaque jour uniquement dirigée vers le mal» {Ge.6:5}. Mais le 
Créateur qui châtie aime sa créature et ouvre devant elle le chemin du retour. Qu’enseigne la 
loi du Sinaï? Que le mal c’est: faire ce que Dieu ne veut pas, car Dieu est la personne parfaite 
{Ex.20, Le.11:44}. En tous domaines,  le refrain est: Israël,  «ôte le mal du milieu de toi» 
{Le.22}; «tu es un peuple saint à Jéhovah ton Dieu» {De.14:2}. Ce n’est pas que Dieu espère 
par la loi faire rentrer l’homme dans sa communion. S’il la lui donne—et ce don est une grâce 
{Jn.11:6} —c’est pour qu’il connaisse les conditions de la faveur de Jéhovah et qu’il entre 
dans le combat inégal où il  découvrira sa propre impuissance; ainsi naîtra en l’homme le 
sentiment de sa déchéance qui mettra sur ses lèvres le cri de repentir, l’appel au secours, et 
permettra un jour le pardon de Dieu, le retour de l’Esprit que l’expérience du mal a fait perdre 
à l’homme.. {cf. Os.2:16-3:5} Par la connaissance du mal au désir du remède: voilà le rôle de 
la Loi. Pour la seconde fois l’homme est remis en présence du Bien et du Mal offerts à son 
libre choix comme des contraires, dont l’un fait vivre et dont l’autre fait mourir: «Voici, je 
mets  aujourd’hui  devant  toi  la  vie  et  le  bien,  la  mort  et  le  mal...la  bénédiction  et  la 
malédiction» {De.30:15,19}. La lutte morale en Israël commence, la croisade contre le mal. 
Les prophètes s’emploient à éclairer le peuple, mais la façon dont on les traite leur révèle bien 
vite qu’en réalité le mal tient l’homme. Sa perversion est telle que même au sein du peuple élu 
«il appelle le mal, bien, et le bien, mal» {Esa.5:20}. «Ils haïssent le bien et aiment le mal» 
{Mic.3:2}. Faire le bien est chez les Hébreux comme chez le reste des hommes une incapacité 
de nature. Jérémie, celui des «voyants» qui a vu le plus loin dans l’âme israélite, le leur dit 
explicitement:  «Un  Éthiopien  peut-il  changer  sa  peau,  un  léopard  ses  taches?  de  même 
comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes dressés à mal faire?» {Jer.13:23}. 

5.3. La troisième abomination : l’abandon de Dieu par plusieurs

La troisième abomination a été l’abandon de Dieu par plusieurs chrétiens de l’église 
par  suite  des  persécutions  et  des  situations  difficiles  que  Satan  leur  a  imposées.  Les 
vainqueurs de l’église de Smyrne ont gardé leur foi, tandis que ceux qui sont tombés dans les 
pièges du diable ont embrassé les doctrines étrangères de NICOLAITES et le mode de vie de 
l’empire romain. L’abandon de Dieu est aussi un naufrage par rapport à la foi, pour s’attacher 
à des esprits séducteurs et  à des doctrines des démons, par l’hypocrisie des faux docteurs 
(ITim.4 :1). 

L’abandon de Dieu est aussi source de châtiment divin et de malédiction, source de 
trouble  (comme  nous  l’avons  dit  plus  loin)  selon  ce  qui  est  décrit  dans  le  livre  de 
Deutéronome, car c’est poussé par la méchanceté que l’homme arrive à abandonner Dieu :

« L’Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les 
entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, 
à cause de la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner » (.Deutéronome 
28:20)

C’est vraiment une chose mauvaise que d’abandonner Dieu :
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« Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et tu verras que c’est une 
chose mauvaise et amère D’abandonner l’Eternel, ton Dieu, Et de n’avoir de moi aucune 
crainte, Dit le Seigneur, l’Eternel des armées » (Jérémie 2:19)

Abandonner Dieu c’est comme rompre son joug de dessus le cou. C’est refuser d’être 
conduit et dirigé par lui.  Le jour où Israël a abandonné son Dieu, il  a commis un double 
péché : celui d’abandonner Dieu et de s’attacher à des idoles. C’est que l’abandon de Dieu 
inclut aussi l’idolâtrie (Jér.2 :13). Et la conséquence de cet abandon c’est que le peuple de 
Dieu devient une proie pour ses ennemis.  Même ses ennemis les plus faibles pourront  le 
battre, ravager son pays :

« Israël est–il un esclave acheté, ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient–il une proie ? 
Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, Et ils ravagent son pays ; Ses villes sont 
brûlées, il n’y a plus d’habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanès Te briseront le 
sommet de la tête. Cela ne t’arrive–t–il pas Parce que tu as abandonné l’Eternel, ton Dieu, 
Lorsqu’il te dirigeait dans la bonne voie ? » (Jér.2 :14-17)

Pour avoir abandonné Dieu, l’église s’est exposée en proie à ses ennemis. Ils ont eu 
accès  à  ses  biens  et  à  ses  trésors.  Ils  l’ont  humiliée,  comme  on  sait  en  voir  le  résultat 
aujourd’hui. Mais il y aura pire que cela dans les jours à venir.

5.4. La quatrième abomination : détourner les yeux du tabernacle

La quatrième abomination consiste pour le diable à désintéresser le peuple de Dieu par 
rapport à tout ce qui se fait dans le tabernacle. Le diable ne veut pas que les hommes soient 
attirés par le sanctuaire et qu’ils ne soient secourus par Dieu. Son travail est de convaincre les 
hommes qu’il n’y a rien d’important qui se fait dans le sanctuaire.

Le mot sanctuaire dérive du hébreu dont la racine se traduit  en français  par « être 
brillant », « pur », « sans tache ». Parfois ce mot désigne encore la maison de Dieu elle-même, 
le tabernacle. C’est ainsi que le sanctuaire attire l’attention des hommes, à cause de sa pureté 
et de sa brillance. Ensuite selon Jér.17 :13-14 le sanctuaire est un trône de gloire, élevé dès le 
commencement.  Il  attire  les  hommes  parce  qu’il  est  un  trône  devant  lequel  viennent  se 
prosterner les hommes devant Dieu. Enfin le sanctuaire est important à cause de l’œuvre du 
salut qui s’y opère. 

La quatrième abomination travaille de manière à annuler la brillance du sanctuaire aux 
yeux des hommes, annuler l’œuvre du salut et bafouer la royauté du Christ. Une fois que cette 
mission est réalisée, les hommes ne trouvent rien d’important dans le sanctuaire, et ils s’en 
détournent. 

Quand le diable a réussi à ternir la gloire du sanctuaire et à désintéresser les hommes 
par  rapport  à  l’œuvre  du  salut,  il  leur  enseigne  maintenant  ses  propres  vertus.  Il  attire 
l’attention des hommes sur sa propre personnalité et sur son œuvre, il s’arrange pour qu’elle 
soit importante aux yeux des hommes.

C’est  ce  qu’il  a  fait  avec  l’église  de  Thyatire,  où  il  a  commencé  à  travers  la 
prophétesse  Jézabel,  à  initier  les  hommes  aux  « profondeurs  de  Satan »  (Apoc.2 :24). 
Désormais, comme les hommes ne trouvaient aucun compte dans le sanctuaire de Dieu (c'est-
à-dire  dans  l’œuvre  du  salut  et  dans  le  règne  de  Jésus-Christ),  Satan  leur  offre  d’autres 
enseignements et d’autres intérêts, qu’il a soigneusement cachés dans ses profondeurs.

5.5 Fermer les portes du portique,  affaiblir  l’église,  empêcher  les hommes d’accéder  à  la 
puissance divine
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Le portique de Salomon, comme on l’appelait, était une façade que Salomon avait fait 
construire devant le temple, en forme rectangulaire (IR.6 :3). Au devant de cette tour il se 
dressait  deux colonnes massives en cuivre,  appelées respectivement JAKIN et  BOAZ. En 
français JAKIN signifie « il établira solidement » et BOAZ signifie « en force » ou encore 
« borne ».  En  associant  les  deux  sens  on  obtient  « il  établira  solidement  en  force ».  Ce 
portique était donc un symbole parfait de la puissance et de la force dans le temple de Dieu. 
C’est ainsi que dans Actes 5 :12 on lit que beaucoup de miracles se faisaient sous le portique 
de Salomon par les Apôtres, et aucun des autres n’osait franchir cette borne de puissance pour 
s’approcher et se joindre à eux. Plus loin  dans Jn.10 :22-42 Jésus choisit le même endroit, le 
même portique, pour y opérer et justifier ses œuvres de puissance. Là Jésus déifie l’homme, il 
le rend capable de faire des choses de très grande portée. Le portique était le symbole de 
puissance et de la force dans le temple.

Mais l’œuvre de la cinquième abomination vise justement à affaiblir l’œuvre de Dieu, 
en bloquant l’accès des serviteurs de Dieu au portique du temple. Satan fait tout ce qui est 
possible  pour  que  les  serviteurs  de  Dieu  ne  soient  pas  puissants,  qu’ils  ne  soient  pas 
remarquables,  et  que dans  l’ensemble l’œuvre de  Dieu  s’affaiblisse.  Qu’aucun miracle  et 
qu’aucun signe ne soit fait dans le sanctuaire de Dieu, pour décourager plusieurs (car certains 
viennent à Dieu par cette voie là) et pour détourner davantage les hommes du tabernacle de 
Dieu.

Pour obtenir ce résultat, Satan pousse les hommes à se comporter en opposants de la 
gloire  de Dieu.  Il  les  rend insensibles aux mystères  de la puissance de Dieu.  En langage 
commun, on dit que celui qui est insensible à une chose « est fermé » à cette chose là. On 
retrouve ce caractère d’insensibilité dans 2Tim.3 :1-5.

Lorsque Satan a réussi à rendre insensibles les hommes de l’église de Sardes, elle est 
devenue si faible, manquant de signes de Dieu et de miracles, qu’elle est devenue presque 
morte, hors mis quelques individus qui portaient encore le feu de Dieu en eux, parce qu’ils 
avaient  accès aux mystères de la puissance de Dieu (Apoc.3 :1-2).  L’église de Sardes est 
retombée dans la mort spirituelle, par manque de puissance et de signes de Dieu.

5.6. Eteindre les lampes, faire taire la révélation et la prophétie

L’église de PHILADELPHIE a hérité de la situation générale de l’église de Sardes, 
c'est-à-dire la faiblesse généralisée des serviteurs de Dieu, par suite de leur insensibilité à la 
puissance divine. C’est pour cela que dans la lettre que le Christ lui adresse, il dit « Tu as peu 
de puissance » (Apoc.3 :7). Cette faiblesse provient de l’age antérieur, celui de Sardes. La 
lutte de PHILADELPHIE était désormais de se confronter à la sixième abomination : le diable 
cherchait  à  tout  prix  à  éteindre  les  lampes  (ou  le  chandelier)  de  l’église,  c'est-à-dire  il 
cherchait à détruire la révélation et la prophétie. Il cherchait à « aveugler l’église ».

Selon Mat.5 :15 et Luc 8 :16 une lampe doit être allumée pour être placée à un endroit 
où tout le monde peut la voir, et d’où elle peut éclairer toute la maison. Cela signifie donc que 
les  lampes de  l’église  de PHILADELPHIE étaient  « les  hommes de référence »,  ou « les 
guides ».

Mais selon Mat.6 :22 l’œil est la lampe du corps. Ce qui veut dire que Satan cherchait, 
par  la  sixième abomination,  à  « aveugler »  l’église  de  PHILADELPHIE,  en éteignant  les 
lampes de cette église. C’était cela la lutte de cette église. Le diable ne voulait pas que les 
prophètes  et  ceux  qui  avaient  les  dons  de  révélation  « voient »  ce  qu’il  faisait,  et  qu’ils 
« avertissent » les autres.

Cependant cette église de PHILADELPHIE n’a aucun reproche de la part de Jésus-
Christ, qui l’encourage d’ailleurs, pour avoir gardé la parole de la persévérance en Christ. 
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Aussi, il lui promet de « la garder aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre ». Et pour ce faire « il avait ouvert une porte » 
devant cette église, que personne ne pouvait fermer.

Cette  lettre  adressée  à  l’église  de  PHILADELPHIE  est  très  mystérieuse,  car  elle 
annonce à la fois des événements qui la concernent et aussi ceux qui concernent les temps à 
venir. En effet, pour bien comprendre « la porte » que Jésus avait ouverte devant cette église, 
il faut se référer au triple vœu de JACOB, quand il avait oint la pierre qui lui avait servi de 
chevet (lire les détails dans « La Maison de Dieu », même auteur). Il avait dit cette pierre (qui 
allait devenir plus tard la maison de Dieu) était  la porte des cieux, ce qui nous a permis de 
comprendre que l’église, en tant que maison de Dieu, devra un jour jouer son rôle de « porte 
des cieux » en s’ouvrant pour permettre aux hommes qui y sont de sortir et d’aller au ciel, à 
travers le mystère de l’enlèvement.

Jésus a dit à l’église de PHILADELPHIE qu’il a ouvert cette porte, pour permettre aux 
hommes fidèles de cette église d’aller dans l’enlèvement, car ils avaient persévéré jusqu’au 
bout, malgré tout ce qu’ils avaient connu comme épreuves. Par ailleurs, il est important de 
savoir et de noter que cette porte a été ouverte en signe de récompense. 

Jésus  ne  voulait  pas  que  ces  hommes  qui  lui  étaient  restés  fidèles  jusqu’au  bout 
« connaissent l’épreuve qui allait venir sur le monde entier ». Ils ne méritaient pas cela, car ils 
l’avaient si bien servi. Maintenant c’est à nous de comprendre que cette porte a été ouverte 
pour « épargner les hommes fidèles de l’église de la grande tribulation » qui va venir sur le 
monde entier, à travers l’enlèvement.

Sur  le  plan  eschatologique,  de  tous  les  ages  de  l’église,  c’est  à  l’époque  de 
PHILADELPHIE que « la porte des cieux » a été ouverte, comme le déclare le Christ  en 
personne.  L’église  de LAODICEE devait  venir  trouver  cette  porte  déjà  ouverte,  afin  que 
l’œuvre de l’enlèvement s’accomplisse convenablement au temps voulu.

5.7. Plus de parfums ni d’holocaustes dans le sanctuaire de Dieu, la cessation du sacrifice 
perpétuel

La septième abomination est  celle qui  a  cours  dans l’age de LAODICEE, à  notre 
époque où nous vivons. Elle vise à faire cesser le sacrifice perpétuel. Pour y parvenir le diable 
a déjà planté le décor depuis l’age précédent,  l’église de PHILADELPHIE. Il  cherchait  à 
éteindre  les  lampes,  c'est-à-dire  à  « aveugler »  l’église  en  détruisant  la  prophétie  et  la 
révélation, afin qu’on ne voie pas ce qu’il fait dans l’église.

Le résultat a été une réussite pour lui, car on l’a vu, dans la lettre que le Christ a 
adressée à l’église de LAODICEE, il lui a dit effectivement « tu es aveugle ». Jésus n’a fait 
que constater l’absence de prophétie et de révélation dans l’église de LAODICEE, ainsi que 
l’absence  de  « guides »  ou  « références »  qui  puissent  éclairer  les  autres.  Les  hommes 
importants (guides) de cette église n’occupent pas la position qu’ils devaient occuper pour 
éclairer l’église convenablement, ils sont « sous le boisseau » et personne ne sait voir leur 
lumière. Les ténèbres sont épaisses.   Cela provient de l’église de PHILADELPHIE, de la 
sixième abomination.

Une  fois  l’église  aveuglée,  la  prophétie  et  la  révélation  éteintes,  le  diable  vise 
maintenant à faire cesser le sacrifice perpétuel, à faire cesser les prières et les offrandes faites 
à  Dieu.  C’est  la  lutte  de  nos  jours.  C’est  pourquoi  dans  la  lettre  que  Jésus  adresse  à 
LAODICEE,  il  lui  recommande  d’acheter  un  collyre  pour  oindre  ses  yeux,  il  veut  tout 
simplement  dire  à  notre  église  d’aujourd’hui  que  la  révélation  et  la  prophétie  sont  très 
précieuses pour éclairer le peuple de Dieu sur les dangers de l’heure et sur les conséquences à 
venir.
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Notons cependant que le résultat de chaque abomination, de la première à la septième, 
s’observe nettement dans l’age qui suit celui où l’abomination commence. C’est ainsi que 
nous avons que chaque église parmi les sept, hérite des conditions générales de celle qui lui 
précède  immédiatement.  La  cécité  de  LAODICEE  provient  de  la  sixième  abomination 
(installée  à  l’age de PHILADELPHIE),  et  la  conséquence  de  la  septième abomination  se 
projettera immédiatement sur le temps qui suivra l’age de LAODICEE.

Jésus a appelé la septième abomination « l’abomination de la désolation ». Quand elle 
aura fini de s’installer dans le lieu saint, dans l’église de LAODICEE, elle engendrera « la 
désolation ». Cette désolation ne peut pas se remarquer dans l’age de LAODICEE avec une 
grande ampleur, mais plutôt dans l’age qui suivra LAODICEE. Cependant, comme on l’a dit 
plus haut, l’église d’aujourd’hui est frappée déjà de la désolation, mais cette désolation ira 
croissant jusqu’à ce qu’elle deviendra insupportable au temps de la grande tribulation. 
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6. LE RETABLISSEMENT DES PLACES ET 
DES FOSSES

Selon Da.9 :25  les  62  semaines  qui  ont  été  accordées  au  peuple  de  Dieu  devront 
aboutir  sur  le  rétablissement  des  places  et  des  fossés,  avec  comme  précision  que  ce 
rétablissement devra se faire en des temps fâcheux. La logique ici consiste à « remettre en état 
les places et les fossés » de l’œuvre de Dieu, afin que le peuple soit disposé pour recevoir 
Jésus-Christ à son retour. Le rétablissement des places et des fossés révèle leur importance 
dans l’œuvre de Dieu, et surtout dans l’enlèvement. Tant que ces places et ces fossés seront 
endommagés le peuple sera indisposé et il ne pourra pas être trouvé agréable à Dieu pour être 
enlevé.  L’enjeu du rétablissement des places et des fossés dans l’œuvre de Dieu est  donc 
vraiment de taille.

6.1. Notion de rétablissement

Dans la bible à la place du mot rétablissement, figure plutôt celui de renouvellement. 
Quant le renouvellement s’applique à l’homme, il signifie la restauration continue du chrétien, 
ce qui suppose sa régénération préalable, et les deux termes sont associés dans Tit.3:5: le 
renouvellement  (anakaïnôsis)  du  Saint-Esprit  y  suit  le  baptême  de  la  régénération 
(palingenesià).  Pour  le  chrétien,  «palingénésie»  correspond  à  «nouvelle  naissance»  ou 
régénération. Mais c’est surtout un sens collectif et général que le terme de palingénésie a pris 
dans  l’histoire  religieuse.  De même qu’il  désignait  chez  Philon la  résurrection du monde 
matériel enseigné par le stoïcisme, ou encore la restauration de la nation juive, de même dans 
Mt 19:28 (seule mention dans le N.T., en dehors de Tit.3:5) il évoque la nouvelle naissance de 
la création tout entière, et la plupart de nos versions l’y traduisent par: le renouvellement (ou: 
rétablissement) de toutes choses. Il s’agit de l’état messianique de perfection qui succédera à 
l’imperfection du monde actuel où le bien et le mal sont étroitement mêlés, {cf. Mt.13:38-
40,49} «l’avènement du Royaume de Dieu conçu comme la création d’un monde nouveau».

A ce niveau nous pouvons donc comprendre que la destruction des places et des fossés 
est le résultat de la confusion entre le bien et le mal, qui se côtoient dans l’œuvre de Dieu, et 
qu’il  en résulte  l’indisposition du peuple de  Dieu.  Rétablir  les  places  et  les  fossés  devra 
conduire nécessairement à « dissocier » ou « séparer » le bien du mal, afin que la gloire de 
Dieu soit révélée dans l’église. 

Dans l’A.T, perce déjà une telle conception, par exemple dans l’espérance du Jour de 
l’Éternel. La plupart des prophètes, cependant, pensent avant tout à la Palestine et au seul 
peuple  juif:  ainsi  dans  Am.9:11-15,  Mic.2:12  et  suivant,  Eze.40  à  Eze.48  (la  Nouvelle 
Jérusalem). Le renouvellement vraiment général n’est annoncé que dans Esa.51:16 65:17-25. 
Le  N.T.  marque  l’importance  de  cette  idée  dans  la  foi  de  l’Église  primitive.  Plusieurs 
expressions s’y rapportent: «le rétablissement (apokatastasis) de toutes choses» {Ac.3:21} 
«de  nouveaux  cieux  et  une  nouvelle  terre»  {2Pi  3:13,  Ap.21:1},  «faire  toutes  choses 
nouvelles» {Ap.21:5}.

Ce renouvellement ne concerne pas seulement la terre et les humains, mais l’univers 
entier, lequel est profondément troublé. Placé sous la domination de puissances mauvaises, le 
monde  présent  a  pour  caractéristiques  essentielles  le  péché,  la  mort  et l’impuissance 

80



{1Co.1:20 2:6 3:18, 2Co.4:4 Ga.1:4};  le désordre y règne et ne peut être aboli que par une 
transformation  de  la  création  tout  entière  {Ro.8:20,22},  où  la  souveraineté  de  Dieu  sera 
rétablie  {1Co.15:28}.  Cette  transformation  se  produira  lors  de  la  glorification  du  Fils  de 
l’homme {Mt.19:28}, ou parousie, à la fin des âges, qui doit par la victoire du Christ {1Co 
15:24  et  suivant}  inaugurer  un  univers  où  l’ordre  sera  rétabli  {1Co.15:26,  Col.1:19  et 
suivant}.  Ce renouvellement,  d’autre  part,  est  souvent  rattaché  à  des  prophéties  de l’A.T 
{Mt.17:11, Ac.3:21, 2Pi.3:13}. 

Or nous avons démontré que l’église est maintenant envahie par le péché et toutes 
sortes  d’abominations,  elle  est  maintenant  troublée  et  le  désordre  y  règne.  Nous  avons 
démontré  l’impuissance  de  l’église  devant  ses  adversaires  et  son  incapacité  actuelle  à 
accomplir correctement sa mission. Tout ceci est le résultat de la destruction des places et des 
fossés dans l’œuvre de Dieu. C’est la destruction des places et des fossés qui est responsable 
de cet état général des choses. La solution, pour l’église, comme pour le monde, demeure 
donc le rétablissement. L’église doit être rétablie dans sa mission, afin que la gloire de Jésus 
apparaisse sur elle. Et ce  rétablissement doit  absolument commencer par les places et  les 
fossés  dans  l’œuvre  de  Dieu,  ainsi  que  la  prophétie  l’a  annoncée,  alors  seulement  toute 
l’église pourra être rétablie entièrement. Actuellement l’église est placée sous la domination 
des forces négatives, qui la troublent et dénaturent sa gloire.

6.2. Le rétablissement des places ou des lieux de rassemblement

Le terme place qu’on a évoqué dans la prophétie de Daniel a plusieurs sens. Mais nous 
n’en retiendrons que ceux qui nous faciliteront l’exposé de la révélation.

La première signification de place est celle de  Lieu servant aux manifestations de la 
vie publique. Dans les villes de l’ancien Orient, les places n’étaient pas à l’intérieur de la 
ville, mais devant les portes. La Bible en parle souvent. L’expression «dans les portes» est 
synonyme de: sur les places,  où le peuple se rassemble {Pr.1:23}. Crier «près des portes» 
équivaut à «crier sur les places publiques» {Pr.8:3,8:16}. C’était là qu’on traitait les affaires, 
qu’on  accueillait  les  étrangers  et  que  les  grands  de  ce  monde  aimaient  à  recevoir  les 
hommages {Ge.19:2, Ca.3:2, Pr.1:20, Mt.20:3, Lu.14:21, Mt.23:7, Lu.20:45}. Au temps de 
Jésus on pouvait trouver, à Jérusalem ou ailleurs, des places à l’intérieur de la ville, où Jésus 
enseignait (Lu.13:26, cf. Mr.6:56). Voir encore Ps.144:14, De.13:16, 2Sa.21:12, Esa.15:3, Za. 
8:5, Mt.11:16, etc.

Bref, les places dont parle la prophétie de Daniel sont des assemblées de Dieu, c'est-à-
dire des lieux où le peuple de Dieu se rassemble pour suivre des enseignements de la parole 
de Dieu, comme les assemblées qui suivaient Jésus pour qu’il les enseigne. Le rétablissement 
des assemblées chrétiennes est ainsi très important dans le retour de la gloire dans l’église, 
plus. Les lieux où le peuple se rassemble pour suivre la parole de Dieu importent plus que 
l’organisation structurelle ou administrative de l’église. Cela traduit en effet que de nos jours 
les assemblées chrétiennes ont été envahies par des abominations et qu’à cause de cela elles 
ont été désorganisées et désordonnées, elles sont devenues si faibles qu’on ne sait y voir la 
manifestation de la gloire de Dieu.

Les  mots  grec  par  lesquels  les  LXX  ont  traduit  les  termes  hébreux  signifiant 
«assemblées sont presque indifféremment sunagôgê et ekklêsia. C’est plus tard que ces mots 
prirent  des sens bien différents,  spécialement  au début  de l’Église  chrétienne.  Tandis que 
sunagôgê gardait un sens concret: assemblée réunie en un certain lieu, et finalement désignait 
les lieux de réunion de l’Église juive, ekklêsia avait un sens plus spirituel et représentait «la 
communauté  de  ceux  qui  étaient  appelés  par  Dieu  au  salut»  et  s’est  appliquée  plus 
spécialement au christianisme. 
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    Le  mot  «assemblée»  se  rencontre  assez  rarement  dans  le  N.T.,  jamais  dans  les 
évangiles; ce sont plutôt les termes «synagogue» ou «Église» qui sont utilisés. Cependant le 
mot «assemblée» se trouve parfois pour désigner  une réunion quelconque {Ac.19:32 23:7}, 
plus généralement il indique une réunion de chrétiens groupés pour  le culte {Ac.11:26,1Co 
14:23,35, Heb.10:25, Jas.2:2}. La Réforme calviniste a souvent recours à ce terme biblique 
pour  désigner  ses  cultes:  «nos  assemblées  spirituelles»,  écrit  Calvin;  et  pendant  toute  la 
période  des  persécutions  ce  fut  le  plus  employé  parmi  les  Huguenots:  ils  allaient  «a 
l’assemblée» ou «aux assemblées du Désert».

Il  faut  absolument  que  les  assemblées  chrétiennes  soient  rétablies,  qu’elles  soient 
restaurées ou renouvelées pour que la gloire de Dieu se révèle sur elles. Ici il y a toute une 
série de choses à faire. Il faut non seulement mettre de l’ordre dans les lieux physiques où se 
rassemblent les chrétiens, mais il faut aussi et surtout que ces lieux soient dignes d’églises. En 
comparant les lieux dont Jésus se servait pour faire passer ses enseignements à la foule, on ne 
voit aucune recherche d’apparat. La foule se mettait à même le sol et suivait patiemment les 
enseignements (Mat.14 :19). Le souci de Jésus était que cette foule soit enseignée dans la 
vérité.

Malheureusement de nos jours la recherche d’apparats des lieux de rassemblement est 
allée au-delà du simple besoin de confort. On a bien pensé à mettre la foule à l’aise pour 
qu’elle suive des enseignements de la parole de Dieu, mais on est allé plus loin. Désormais on 
ne se préoccupe presque pas de la qualité des enseignements (donc de la vérité) mais on se 
préoccupe plus des aspects physiques de ces lieux de rassemblement. On a voulu que ces 
lieux soient très magnifiques et richement ornés, alors que la vérité y est sacrifiée.

Nous  avons développé  cette  analyse  de choses13.  Nous  avons fait  observer  que la 
priorité des églises chrétiennes devrait aller plutôt dans le sens de se soucier de remplir les 
conditions  qui  feraient  d’elles  des  « maisons  de  Dieu »,  plutôt  que  de  chercher  à  faire 
d’énormes dépenses pour construire des repères des démons et des lieux de péché (ou maison 
de SCHINEAR). Nous ne devons pas commettre l’erreur d’oublier que les églises chrétiennes 
sont des « auges » dont les bergers se servent pour nourrir et pour abreuver les brebis du 
Seigneur. 

Selon la définition courante, les auges et les abreuvoirs sont fabriqués en BOIS, ou en 
PIERRE,  ou  encore  en  TOLES.  Ce  sont  les  matériaux  qu’on  utilise  pour  les  fabriquer. 
Sachant que les brebis représentent valablement les hommes, que seraient alors les auges et 
les abreuvoirs ? Les auges étaient placées dans les mêmes endroits que les abreuvoirs, les uns 
à coté des autres. Quand les bêtes venaient manger elles avaient directement accès à l’eau. Or 
on peut lire dans Jn.7 :37 que JESUS proclame : « Quiconque a soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive ». On nous donne même l’interprétation de cette déclaration au verset 39 du même 
chapitre : « Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l’Esprit 
n’était pas encore donné, parce que JESUS n’avait pas encore été glorifié ». A ce titre donc 
les abreuvoirs représentent les endroits construits en PIERRES, ou en BOIS ou encore en 
TOLES, que les hommes fréquentent pour RECEVOIR LE SAINT ESPRIT. Ces abreuvoirs 
sont des églises construites en ces matériaux là. La préoccupation majeure des églises devrait 
être celle de faire en sorte que les hommes reçoivent le Saint Esprit, et non autre chose.

C’est  que,  selon cette  définition une église  peut  être construite  en n’importe quels 
matériaux, l’essentiel est qu’elle soit un abreuvoir avec auges pour le troupeau de Dieu. Peu 
importe qu’elle soit en bois ou en tôles ou encore en pierre. C’est une discussion d’enfants 
que  de  chercher  à  déterminer  les  matériaux  avec  lesquelles  une  bonne  église  doit  être 
construite.

13  Voir « LA MAISON DE DIEU », même auteur 
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6.2.1 Le rétablissement du culte de l’Eternel

Nous avons un exemple de rétablissement du culte de l’Eternel avec le prophète Elie, à 
une époque où le culte de Baal avait gagné tout le pays et qu’il avait presque fait totalement 
disparaître  le  vrai  culte  de  l’Eternel.  Ce  moment  était  comme celui  que  nous  traversons 
aujourd’hui. Nous l’avons démontré. 

Un travail  de rétablir le culte de l’Eternel, dans ses fondements, est nécessaire.  La 
prophétie l’avait annoncé. Mais ce travail devra se faire dans des temps très mauvais, très 
fâcheux, il ne sera pas facile. Mais il faudra le faire. Il y a des choses à abolir (celles qui ont 
été ajoutées et qui sont des abus) dans le culte qui se fait dans l’église et des choses à remettre 
en état (celles qui ont disparu).

Ce qu’il faut abolir dans le culte de l’église vaut les autels que le prophète Elie avait 
renversés,  et  ce  qu’il  faut  rétablir  vaut  l’autel  de  l’Eternel  que  le  prophète  avait  rétabli. 
L’église est en train de clocher des deux cotés, du coté de l’Eternel et du coté de Baal. Cela 
fait une confusion terrible :

« Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et  dit :  Jusqu’à quand clocherez–vous des deux 
côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui 
répondit rien » (1 Rois 18:21)

De même que le prophète Elie avait rétabli l’autel de l’Eternel qui avait été renversé 
dans des moments très critiques (le pays allait mal, la famine battait son plein, les serviteurs 
de Dieu se cachaient ou fuyaient le pays), de même il faut rétablir le vrai culte de l’Eternel 
dans l’église, car il a presque disparu, il est renversé :

« Elie dit alors à tout le peuple : Approchez–vous de moi ! Tout le peuple s’approcha de lui. 
Et Elie rétablit l’autel de l’Eternel, qui avait été renversé » (1 Rois 18:30)

Le mot grec latréia, rendu par «culte» dans nos versions, a d’abord signifié: «service 
mercenaire de celui qui est à la solde de quelqu’un». Les LXX l’ont pris pour rendre l’hébreu 
abôdâ (Ex.12:25 et suivant sainte cérémonie; Sg. usage sacré; service de Dieu, De 6:13, etc.). 

    Le N.T. fait de même dans Jn.16:2, Ro.9:4 12:1, Php.3:3, Heb.8:5 9:1,9 12:28. Mais, 
pour la même idée,  Col.2:18,23 emploie  le mot  thrêskéia qui,  dans /APOJER Tob 12:15, 
désigne l’intercession d’un ange; il  est  aussi dans Ac.26:5 et  Jas.1:26 et  suivant, que l’on 
traduit parfois par «religion». Heb.9:21 emploie le mot  leïtourgia. Il suffit de comparer en 
français Jn.16:2 et Ro.12:1 pour comprendre que «culte» peut avoir deux sens très différents: 
la  cérémonie  publique,  avec  rites  et  prêtres—ou  sans  eux—et  l’attitude  intérieure,  la  
conduite morale du fidèle. 

I L’histoire d’Israël montre diverses étapes de l’idée de culte. 

Pour rétablir le culte de l’Eternel dans l’église aujourd’hui, il nous faut faire un tour 
d’histoire de ce qu’a été le véritable culte de l’Eternel. Nous pourrons aussi voir comment les 
abus se sont introduits dans ce culte en Israël, comme aujourd’hui dans l’église. 

1. Actions de grâces

C’est  d’abord  l’offrande d’action de grâces,  sous forme de dons matériels  (hébreu 
tninkhâ, grec thusia pour Ge.4:3, et zebakh dans Ge.31:54). On l’applique aux repas de fêtes 
religieuses (1Sa.1:4 16:2, etc., 1Co.10:18 pour le peuple; No.18:9, De.18:3 pour les prêtres). 
On l’emploie à l’occasion de délivrances: Ge.8:20, Noé sortant de l’arche; Ge.12:7 13 4,18 
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15:9,17, Abraham à diverses étapes de ses voyages en Canaan; Ex 5:3, Israël en vue d’obtenir 
du secours;  Ex ;  12:14,  en commémoration d’une délivrance.  A Guilgal,  Josué {Ex.4:30} 
dresse un monument qui a valeur de temple. David célèbre le retour de l’arche {2Sa.6:17}. 
Salomon inaugure le premier temple de Jérusalem {1Ro.8}, et les Juifs fidèles font de même 
pour le second {Esd.6}. C’est au même ordre d’idées que répond la législation lévitique tout 
entière, sur les conditions rituelles du pardon: Ex.25 à Ex.30 Ex.35 à Ex.40, Le.1-7 9:11 16:1-
17 22-23, No.3:44 4:49 No.6 No.8 No.9:14 15:28 et suivant, etc. 

2. La piété ou la connaissance de Dieu

Mais la pratique de tels cultes a mené à des abus si graves, fidèles et prêtres se sont 
montrés tellement au-dessous de la réalité, tellement incapables de s’élever au-dessus de la 
sanction matérielle et du rite, qu’une réaction violente s’est faite chez les Prophètes. 

Osée  {Os.:6}  dit  que  ce  que  Dieu  aime,  c’est  «non  les  sacrifices,  mais  la  piété;  sa 
connaissance, et non les holocaustes». 

Amos {Am.5:21} déclare que Dieu ne regarde même pas un tel culte. 

Michée {Mic.6:6} récuse «les milliers de béliers et les torrents d’huile», le sacrifice même 
d’un premier-né (allusion probable à Ge.22:12, Jos.6:26 = 1Ro.16:34, Jug.11:39,2Ro 3:27, cf. 
Ps.106:37-39), pour ne laisser de valeur cultuelle qu’à la miséricorde et à l’humilité. 

Jérémie va jusqu’à dire {Jer.7:22} que les ordonnances rituelles ne viennent point du 
Dieu qui se borne à demander «qu’on marche dans ses voies»; et ces voies {Jer.7:5,10} sont 
la morale sociale élémentaire:  justice envers tous, étrangers compris,  secours aux veuves et 
aux orphelins (on voit où saint Jacques a pris sa définition de la «religion», Jas.1:27),  lutte 
contre  meurtre,  idolâtrie,  vol,  adultère,  mensonge  et  faux  serment—le  Sermon  sur  la 
montagne en esquisse...(S. Paul continue la ligne dans Ro.12:1, en quittant la morale sociale 
pour entrer dans la morale individuelle, par la discipline du corps). 

Ces voix des prophètes d’Israël et de Juda ont été entendues de quelques fidèles; l’un 
d’eux {Ps.51:18} se déclare prêt à célébrer un culte rituel si Dieu le demande; mais, dit-il, «tu 
ne prends point plaisir aux holocaustes; ce qui t’est agréable, c’est un coeur brisé et contrit». 
On comprend alors comment l’épître aux Hébreux {Heb.5:1-10 7:11-18,23-28 8:1-9:10} peut 
parler de l’inutilité du système lévitique et l’appeler une «ombre sans réalité», pour exalter 
d’autant mieux l’oeuvre unique de Jésus.  Pour établir ce qu’est  le culte chrétien,  nous ne 
pouvons  partir  que  de  Jésus-Christ  {Heb.8:1  et  suivant},  et  le  mot  latréia du  N.T.  nous 
suffira. 

3. Les prières, cantiques et enseignements

Une place intermédiaire doit être faite au culte pratiqué dans les synagogues, avant le 
temps de Jésus et après lui. Les ordonnances lévitiques supposant l’existence du Temple de 
Jérusalem, n’ont pu être suivies nulle part, entre la destruction du premier temple et l’érection 
du second sous Zorobabel. On sait trop peu de choses sur celui de Léontopolis en Egypte 
{Esa.19:18-22} pour rien conclure sur le culte qui y était célébré, et d’ailleurs il a été le seul 
de son espèce hors Palestine. Quant au troisième temple (d’Hérode le Gd à l’an 70 de notre 
ère), il n’a pu rendre des services qu’aux citadins de la capitale juive, auxquels se joignaient 
des pèlerins, lors des grandes fêtes. Même à Jérusalem, il y avait des synagogues {Jn.9:22 
12:42 16:2 18:20, Ac.6:9}. 

Partout, en Palestine et dans le reste de l’empire romain {Ac.15:21}, le culte a été 
célébré dans des synagogues,  sans sacrifices (voir encore Mt.4:23 9:35 13:54, Lu.4:14-28, 
Ac.9:20 à  Damas,  Ac.13:41 en Chypre,  Ac.13:14  en  Pisidie,  Ac.14:1  à  Icône,  Ac.17:1 à 
Thessalonique, Ac.17:10 à Bérée, Ac.18:4 à Corinthe, Ac.18:19-28 à Éphèse, Ac.28:15-29 à 
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Rome). La liturgie de la synagogue n’a connu que des prières, des cantiques (les Psaumes) et 
la lecture des livres saints,  avec des discours, pratique qui revit dans une partie notable du 
protestantisme. Cependant, dans l’esprit même des rabbins, ce culte simplifié n’a pas eu la 
valeur des cérémonies symboliques du Temple de Jérusalem. Mais voici ce qu’un clairvoyant 
parmi les clairvoyants, un Père de l’Église, le pieux Origène (185-255), dit de celles-ci: «Si le 
culte au sanctuaire juif avait pu durer jusqu’à nous, il aurait rendu impossible aux païens la 
conversion à Dieu. Ses exercices ne pouvaient satisfaire qu’une piété exaltée: on montrait de 
loin un «lieu très saint», des prêtres entourant une victime...comme seul culte agréable au 
Seigneur.  Mais  Dieu  soit  loué  pour  la  venue  du  Christ,  qui  a  détourné  nos  âmes  de  ce 
«spectacle», pour qu’elles contemplassent les biens célestes et désirassent ici-bas les biens 
spirituels! Loué soit Dieu de ce que le Christ a, sur la terre, aboli ce qui, avant lui, semblait si 
grand, et de ce qu’il a élevé le culte dans la sphère de l’invisible et de l’éternité! Lui-même, le 
Seigneur  Jésus,  demande  des  oreilles  vraiment  ouvertes  et  des  yeux  capables  de  voir 
l’invisible. Alors que nous étudions encore la loi de Moïse (lecture de l’A.T. dans l’Église 
primitive), nous levons les yeux jusqu’aux lieux où le Christ est assis à la droite de Dieu, et 
nous cherchons les choses, non d’en bas, mais d’En-haut.» 

II  L’adoration en Esprit et en Vérité

Si l’on prend les paroles de Jésus relatives au culte, on voit qu’il ne semble pas avoir 
prévu  pour  nous  autre  chose  qu’un  acte  individuel  {Mt.6:5  et  suivant,  «entre  dans  ta 
chambre»}, fait en esprit: sans rites puisque Dieu est Esprit; mais «en vérité»: en conformité 
de la vie morale avec la Loi de Dieu {Jn.4:24}. Son modèle de prière {Mt.6:9-13 parallèle 
Lu.11:2-4} est tel, qu’il peut servir à un croyant solitaire aussi bien qu’au cercle de famille ou 
à  une assemblée.  Le conseil  qu’il  donne à quiconque «va à l’autel» {Mt.5:23 et  suivant} 
n’implique pas nécessairement une assemblée de culte. 

1. La prière au nom de Jésus

Mais, s’il n’a rien dit quant aux formes du culte, il a fourni en sa personne un sujet 
d’adoration sans  pareil,  une source unique de pardon,  de secours et  d’espérance;  le  culte 
chrétien devient alors une création originale, sans analogies véritables avec aucun autre culte. 

Jésus a prié (Mt.11:25-27, Jn.11:41 12:27 17; Gethsémané et Golgotha, Heb.5:7), et, quand 
nous sommes assemblés, aussi bien que lorsque nous sommes seuls, nous pouvons prier «en 
son nom» {Jn.14:13}. Il a chanté des cantiques: {Mt.6:30} nous pouvons chanter en public 
des hymnes à son honneur et à l’honneur de Dieu. 

Il a médité sur les Écritures: {Mt.20:17 22:31, Lu.4:21 9:26 11:52 18:31 24:25 Jean 
8:30-47} nous pouvons chercher dans l’A.T. ce qui le concerne, pour connaître le plan de 
Dieu. De là à lire aussi l’histoire de Jésus lui-même et les Actes de la Mission au Ier siècle 
(les épîtres en font partie), il n’y a qu’un pas; c’est le culte chrétien qui veut la méditation de 
l’Évangile. 

Enfin—lien de la gerbe sacrée—Jésus crée en ses disciples authentiques un sentiment 
fraternel, qui les oblige à se grouper en famille nouvelle: le culte chrétien est né, les fidèles se 
recrutant dans toute race, langue, époque, pour ne former qu’un peuple nouveau et de franche 
volonté; c’est une création sans modèle, comme le Chef de l’Église est sans rival. 

2. Le ministère de la parole : la méditation des écritures

L’Église  primitive  a  donc  inauguré  un  culte  qui  lui  était  spécial.  Sans  doute,  en 
Palestine, jusqu’aux jours de la persécution et de la dispersion, les chrétiens ont fréquenté le 
Temple juif ou les synagogues {Ac.3:1}. Mais très tôt on les voit réunis entre eux {Ac.1:4,15 
2 4:24-31} et ils prient: là où l’on prie, il y a culte, avec la promesse que Jésus est présent 
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{Mt.18:20  28:20},  même  lorsque  c’est  au  Portique  de  Salomon  qu’ils  se  réunissent 
{Ac.5:12}. Aussitôt se forme le «ministère de la parole» {Ac.6:4}, ce qui fait penser que, 
dans ces rencontres autant que dans la cure d’âmes individuelle,  on médite les Écritures. Le 
baptême de quelques Samaritains {Ac.8:16} n’a pu être fait que dans un culte; c’est un culte 
qui se célèbre chez Corneille {Ac.10:24-48}, à Antioche {Ac.13:1,3}, à Philippes au bord du 
fleuve {Ac.16:13-16} et chez le geôlier; à Corinthe {Ac.18:11}, à Troas {Ac.20:7}, à Milet 
{Ac.20:17-37}, à Césarée {Ac.21:8-14}, à Rome {Ac.28:16,30 et suivant}. Pour savoir de 
quelle liturgie se servait l’une au moins de ces communautés, il faut lire 1Co.14, sans être en 
droit de conclure que partout ailleurs on fît de même. 

    (a) Il y a des discours en «langues»—jaillis de l’âme d’un orateur, que ses frères ont de la 
peine à suivre. Paul déclare qu’il aime mieux dire cinq mots utiles à chacun, que dix mille 
sans portée, en «langues»; celles-ci peuvent faire sentir à un païen, hôte occasionnel du culte, 
qu’il  y  a  des  choses  divines  qu’il  ignore  (verset  22);  il  faut  toutefois  un  interprète  pour 
traduire l’extase pour le commun des assistants (verset 27), et il ne faut pas plus de deux ou 
trois de ces témoignages spéciaux. 

    (b) Il y a des «prophéties»—mot qu’on ne peut entendre ici de l’annonce d’événements 
lointains; il est voisin du mot prédication, parole prononcée devant des hommes, pour agir sur 
eux. Lors de la Réforme, à Zurich, par ex., on appelait ainsi l’étude suivie des Écritures. Paul 
dit qu’elle s’adresse aux croyants dans l’assemblée (verset 22); elle est donc l’équivalent de 
«l’instruction» du verset 26. On peut, dit-il, en avoir deux ou trois dans un culte (verset 29). 

    (c) Il y a des prières et des cantiques (verset 16), qui doivent être intelligibles. C’est sur ce 
mot de Paul que Calvin (Préface aux psautiers de 1542 et 1562) se fonde pour demander que 
le culte entier  soit en langue populaire et  non en langue morte (le latin, aujourd’hui;  voir 
Chant). Paul accorde aux fidèles le droit d’indiquer des hymnes: il faut bien que le goût du 
chant soit là! 

    (d) Dans ce culte, à Corinthe, il n’y a pas de prêtres. Quiconque a quelque chose à dire peut 
parler. Il n’y a pas d’ordre de sujets; chaque sujet vient selon l’inspiration des fidèles; Paul se 
borne à recommander «l’ordre», c-à-d. qu’on ne parle pas tous à la fois...Rien n’indique que 
ce culte se tienne dans des lieux spécialement consacrés: lorsque Paul {Ro.16:6} parle de 
Priscille et d’Aquilas et de l’Église qui est dans leur maison, nous pouvons y voir une allusion 
à des cultes. Les cultes dans les basiliques—anciens greniers royaux mis à la disposition des 
chrétiens—sont de beaucoup postérieurs aux réunions dans les maisons privées et dans les 
catacombes, à Rome. 

    Y a-t-il eu des jours spéciaux? Très tôt surgit le dimanche, qui est le «jour du Seigneur 
Jésus», choisi d’entre les sept de la semaine, à cause de la Résurrection. L’Église de Troas se 
réunit alors pour faire des adieux à Paul {Ac.20:7}. Dans 1Co.16:2, c’est le dimanche que 
l’on met à part de quoi alimenter les collectes. Dans Ap.1:9 on voit saint Jean sur le rivage de 
son îlot  solitaire  occupé à méditer,  «au jour  du Seigneur»,  à  l’heure où,  dans les Églises 
d’Asie  Mineure,  les  disciples  se  réunissaient:  c’est  la  communion  des  âmes  dans  la 
communion  du  jour.  En  tout  cas,  Paul  blâme  les  Galates  {Gal.4:10}  d’avoir  admis 
l’observation «juive» des jours, ce qui pourrait  signifier  qu’ils avaient renoncé au jour de 
Jésus  au  profit  du  sabbat.  Il  ne  peut  pas  toutefois  y  avoir  eu  d’obligation  à  choisir  le 
dimanche: le Synode de Jérusalem {Ac.15}, qui règle l’indispensable, ne dit mot des «jours»; 
le privilège du sabbat juif était donc aboli, et celui du dimanche chrétien pas encore établi. 
Aux Romains {Ro.14:5} Paul concède qu’on peut faire ou ne pas faire de distinction entre les 
jours: «c’est pour le Seigneur Jésus qu’on use de cette liberté». Mais c’est ce Nom-là qui nous 
semble suffisant pour légitimer le choix du dimanche comme jour principal de culte. Fixer un 
jour a des avantages matériels certains; mais, là encore, la superstition s’en est mêlée; pour 
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trop de gens, un culte célébré pendant la semaine a moins de valeur que celui du dimanche. 
On va plus loin: pour les mêmes gens, le culte du matin a plus de valeur que celui du soir; les 
hymnes bonnes «pour le soir» sont irrecevables le matin...Pour des spiritualistes, au contraire, 
«tout est à nous—les jours et les heures—et nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu» 
{1Co.3:22}, formule libératrice et féconde, puisqu’elle tient compte des possibilités et des 
nécessités de la vie de la paroisse et de celle des âmes. 

III  Les cultes en public

Que veut-on donc, en célébrant un culte public? Plusieurs théories ont leurs partisans. 

1. Le culte symboliste ou représentatif

La théorie symboliste. Il s’agit de «décrire» le drame du salut, chaque moment du 
culte reproduisant une étape nécessaire de la vie religieuse: repentance, foi,  sanctification, 
espérance  éternelle.  Dans  ce  système,  l’ordre  des  sujets  est  très  important,  mais,  dans  la 
mesure où il est fixé, il conduit à monotonie et usure; l’âme s’habitue à ce cycle; elle peut n’y 
participer que peu ou point, sans que le culte y perde, l’ordre étant observé. Le dernier mot de 
ce régime est la «messe basse», qui peut se célébrer par un officiant tout seul, sans assemblée; 
les paroissiens «font dire» une messe sans y prendre part; chez les protestants, tel exige qu’il 
y ait des cultes, mais n’y va point... 

2. Le culte pédagogique 

La théorie pédagogique, voisine de la première. Le culte est une «leçon de religion»; 
tout  est  fait  dans  la  supposition  que  les  assistants  sont  passifs,  faute  de  piété  éclairée  et 
personnelle;  on les morigène;  l’officiant  garde toujours tels  quels  les passages en «vous» 
{1Co.1:3}; il joue lui-même un rôle capital, gardien de la tradition et des idées reçues; il a le 
ton  d’un  maître;  les  fidèles  n’ont  qu’à  «écouter  avec  attention  et  respect».  Le  sermon 
instructif prend une importance telle qu’on dit: «aller au sermon» pour «aller au culte». Dans 
les Églises où il y a un «officiant laïc», maint paroissien s’arrange à n’arriver que pour le 
sermon, et  s’en va,  le discours fini;  et  tel  ministre qui succède au laïc lit  la «salutation», 
comme si le culte ne commençait qu’à l’arrivée du ministre. Lorsqu’on parle du sermon, on 
dit: «M. X a fait un beau culte» ou, ce qui est pis, «le culte de M. Z...a été remarquable». 
(Jadis on distinguait entre le culte de Baal et celui de Jéhovah; maintenant il faut y ajouter les 
innombrables illustrations de la chaire...). Ces abus de langage en disent long sur l’idée qu’on 
se fait du culte chrétien: en réalité, le sermon n’est qu’une des parties du culte, il ne fait de 
bien que si le début et  la fin du culte ont été célébrés avec la collaboration intérieure de 
l’assemblée entière. 

3. Le culte religieux

La  théorie  religieuse.  Pour  elle,  le  culte  est  fait  pour  exprimer  les  sentiments 
qu’éprouvent des croyants. Il est «fait pour les gens pieux, comme une kermesse pour les 
fêtards»  (Schleiermacher).  L’officiant  devient  alors  le  mandataire  de  ses  compagnons  de 
service; il transpose en «nous» tout ce qui peut être donné comme voix de l’assemblée, selon 
Eph.3:20,  cf.  Ro.16:25,  1Co.1:3,  Eph.6:23,  Php.4:23,  2Th.3:16,  Heb.13:20  et  suivant, 
1Pi.5:10,  Jude 1:24.  Il  joue un rôle de second plan; il  peut  être un laïc aussi  bien qu’un 
ministre; sacrements et prédication sont confiés au croyant et non au fonctionnaire; l’ordre 
des sujets traités importe moins que leur présence; le culte dépend de la ferveur des fidèles. 
Les formules ont moins de crédit que les inspirations et les témoignages; l’intérêt du culte et 
pour le culte se renouvelle de jour en jour. 

    Il va sans dire que tout exercice religieux aura des effets pédagogiques et une portée 
symbolique, en rappelant ce que les coeurs légers sont trop enclins à oublier. Il va sans dire 
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aussi que l’institution d’officiants attitrés et bien formés est utile, à condition qu’ils soient des  
inspirés et  non des esclaves d’une «lettre» et  d’un système.  Si,  pendant  cinquante ans, le 
«Désert» a vécu, jusqu’à l’arrivée de «ministres du culte», si les Quakers vivent depuis plus 
de deux cents ans sans aucun ministre du culte, c’est bien la preuve que le culte dépend du 
sens religieux des fidèles, officiants compris, et non de la présence d’un prêtre. 

IV  Les objectifs du culte public

Mais quels sont ces sentiments que le culte public est chargé d’exprimer de la part de 
tous?  Étant  simples,  ils  se  retrouvent  à  des  degrés  divers  dans  toutes  les  expériences 
chrétiennes;  le  culte  peut  donc  réunir  des  hommes  de  toute  condition,  dès  qu’ils  se  sont 
donnés au Christ. Sans attribuer de valeur à l’ordre de leur énumération, comptons ici ces 
sentiments: 

    (a) La reconnaissance pour les dons multiples et divers, délivrances et bienfaits dont nous 
sommes l’objet, et, chez tous, pour le «don ineffable» de Jésus-Christ {2Co.9:15};  le fidèle 
vient au culte pour rendre grâces publiquement, 

    (b) La contrition, parce que, en regard de tant de bienfaits, la conscience nous oblige à nous 
confesser pécheurs;  la sainteté de ce Jésus nous condamne, et  nous venons au culte pour 
déclarer nos fautes, pour nous fortifier dans les promesses de pardon et d’aide journalière en 
Jésus, 

    (c)  La  pitié  pour  les  souffrants;  la  conscience  des  obstacles  dressés  devant  l’Église 
militante; les intérêts du foyer, des amis, tout pousse un homme de coeur à faire des prières 
publiques; le culte est le rendez-vous des intercesseurs, au nom de Jésus, 

    (d) L’espérance éternelle leur est nécessaire; le culte est le rendez-vous des pèlerins du ciel, 
au nom de la résurrection de Jésus; c’est là que l’homme, en deuil est consolé par ses frères 
encore épargnés, 

    (e)  Moins primitif,  mais digne d’être satisfait,  est  le besoin de cohésion intellectuelle 
(credo)  et  d’unité  dans  l’action  (programme social);  le  culte  est  le  rendez-vous  de  ceux 
qu’animent une même pensée et un même travail chrétien. 

    Un mot semble manquer ici, celui d’Adoration (adorer = littéralement  lever le visage 
vers quelqu’un). Il est certain que nous n’allons au culte que dans la persuasion d’y faire, en 
commun,  «l’expérience  de  Dieu» (Spitta);  ce  Dieu  est  saint;  ses  perfections  sont 
innombrables. Adorer, c’est se rendre compte de cette sainteté et de cette perfection; mais se 
bornera-t-on à ce genre d’extase? Comment faire des cultes qui ne tiendraient aucun compte 
des cinq éléments ci-dessus esquissés? L’adoration est moins un acte précis et limité, qu’une 
attitude générale, dont tout bénéficie quand elle existe, et dont tout pâtit quand elle manque. 
Sans l’adoration, qui dit: «Tout par grâce!» la reconnaissance devient de la tenue de livres: 
«Tu as fait tant pour moi, j’ai fait tant pour toi, nous sommes quittes!» {Ge.28:20-22, Lu.18: 
et suivant}; avec elle, au culte, le coeur se remplit de gratitude et s’offre à tout service pour un 
Maître si bon. Sans l’adoration, la repentance devient terreur {Ge.3:8 4:13, Mt.27:3,6}; avec 
elle,  le  pécheur  vient  au  trône  de  grâce  {Heb.4:15,  Jn.1:47-50,  Mt.26:75,  Lu.23:40-42, 
Ac.9:6}.  Sans l’adoration,  qui  saisit  l’infini  des miséricordes  du Père,  la pitié  se limite  à 
quelques hommes, à une Église, à une race seulement; avec elle, au culte, on sent que c’est 
sur  la  terre  entière  que  doit  venir  le  Règne  {Mt.6:10,  Php.2:10  et  suivant,  etc.}.  Sans 
l’adoration, qui montre la Maison du Père, l’ espérance retombe, le fidèle, volontairement 
privé des joies du monde, mais sans au-delà, est «le plus malheureux de tous les hommes» 
{1Co.15:19}; avec elle, au culte, chaque homme en deuil réapprend à chercher auprès de Dieu 
«ceux qui se sont endormis» les premiers {1Th.4:13}, on mesure quelle est la fin du chemin 
qui monte de la terre au Paradis...Sans l’adoration, enfin, le credo rend dur et le programme 
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devient administratif; avec elle, au culte, le credo se fait agent de liaison entre des frères, et 
l’action devient féconde. 

    Qui  dira  les  bienfaits  d’un  tel  culte  pour  qui  adore?  Au  lieu  d’être  une  vaine 
cérémonie, il touche à tous les besoins essentiels de l’âme; au lieu d’être parfois une heure 
d’école, dans la relation d’élèves maussades à professeur indifférent,  il est une convocation 
fraternelle de cohéritiers du Christ, ministre et laïcs ne faisant qu’un. Qui se fatiguera de tels 
cultes? Qui abandonnera les assemblées? {Heb.10:25} C’est dans l’exercice de ce culte que, 
au nom de Jésus, nous refaisons l’expérience des privilégiés de l’Ancienne Alliance {Ps.16:11 
42:3,5 43:4 122:1 133:1},  qui connurent  déjà  des extases de joie;  nous nous préparons  à 
rejoindre  les  croyants  de  l’Église  primitive  {Ap.7:9,17  11:15-19  15:2-8  19:1-8  21:22-27 
22:15} qui, martyrs aux jours mauvais ou bons serviteurs en temps propices, ont «gardé la 
foi» {2Ti.4:7}; on disait d’eux: «Ils ont été avec Jésus» {Ac.4:13}. 

    La question du culte ainsi posée, l’ordre des moments perd de son importance; leur 
présence  seule  est  nécessaire.  Que la  contrition  doive  toujours  être  en tête,  voilà  qui  est 
inconcevable si le culte est la «fête des rachetés» (Spitta); mais que cette contrition pût y 
manquer serait une honte. Ce n’est pas dans le ciel seulement qu’il y a de la joie; Jésus l’a 
donnée {Jn.15:11 16:24 17:13} sur la terre: il faut que le culte puisse débuter par elle...Pour 
exprimer ces besoins élémentaires, nous avons tout à disposition: prières, cantiques, lectures 
bibliques avec ou sans sermon. 

    L’emploi de ces moyens expressifs, l’ordre de ces moments varie. Ne chanter jamais 
que deux fois, par ex., serait tout aussi absurde que de chanter à chaque culte une kyrielle de 
cantiques.  Renvoyer  toujours  l’intercession  à  la  fin  du  culte,  quand  les  participants  sont 
fatigués  ou inquiets  de la  durée de  l’office,  c’est  compromettre  la  réalité  de  cette  prière. 
Donner  toujours  la  «louange»  à  un  laïc,  et  lui  refuser  le  droit  de  faire,  parfois,  les 
intercessions ou la confession des péchés, c’est priver le ministre de louer Dieu et le laïc de se 
faire l’avocat de ses frères et le messager de la grâce. Quand il s’agit de la vie de l’esprit, la 
rigidité n’est  pas bonne conseillère.  Mais,  quel  que soit  le régime légal  dans lequel  nous 
devions célébrer nos cultes publics, ils seront un moyen de grâce, si c’est au nom de Jésus 
qu’on y  convoque et  accueille  les  hommes,  pour  faire  de  ces  heures  fugitives  les  haltes 
salutaires de notre vie spirituelle. «Lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur Jésus, tout 
voile est ôté; le Seigneur, c’est l’Esprit; là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous 
tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés  en  la  même  image,  de  gloire  en  gloire,  comme  par  l’Esprit  du  Seigneur.» 
{2Co.3:16,18}. 

6.2.2. Le rétablissement de la sainte cène

Faisons une simple réflexion sur la position que Jésus prend par rapport à l’église de 
Laodicée. Il est dehors, en train de frapper pour qu’on lui ouvre la porte. Et pourtant il a dit 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 
18:20). Comment donc peut – il être au milieu des assemblées qui se réunissent en son nom et 
dehors à la fois ? Quelque chose ne va pas avec les assemblées chrétiennes de Laodicée. 
Nombreuses d’entre elles (si pas la majorité) ne se réunissent pas « au nom de Jésus », mais 
au  nom d’un  groupe  quelconque,  au  nom d’une  certaine  idéologie,  au  nom d’un certain 
objectif…Comme les gens de Babel étaient réunis pour construire une tour afin de perpétuer 
leur nom et leur race (rebelle à Dieu par surcroît), beaucoup d’assemblées se réunissent pour 
perpétuer leurs idéologies, leurs noms ou autre chose.
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Lorsque  JACOB   avait  vu  comment  Dieu  s’était  révélé  à  LUZ  il  avait  perpétué 
l’événement  par  le  monument  qu’il  avait  érigé  à  cet  endroit14.  Mais  pour  les hommes de 
SCHINEAR il n’y avait pas de révélation de Dieu à cet endroit, car c’était un lieu de péché à 
outrance.  Malgré  l’absence  de  révélation,  ils  étaient  décidés  et  convaincus  d’y  ériger  un 
édifice  de taille  monumentale.  C’était  une tour  de dimensions  gigantesques,  et  qui  devait 
avoir pour sommet le ciel. Malheureusement pour ces hommes il n’y avait rien qui devait être 
célébré comme événement perpétuel. Et comme il n’y avait point de révélation de Dieu, tout 
ce que devait faire cette maison c’était perpétuer « le néant ». Le monument de JACOB était 
de petites dimensions physiques, mais il perpétuait la révélation de Dieu, tandis que celui de 
SCHINEAR  était destiné à perpétuer « le nom d’un peuple » (Gé.11 :4). Car ils avaient dit : 
« faisons-nous un nom ». Lisons attentivement Luc 22 :19, on comprendra quelle énormité 
avaient commise ces hommes de SCHINEAR au sujet de la sainte cène.

Il est ainsi aisé de comprendre ce qui remplace la sainte cène dans les églises qui n’ont 
pas l’Esprit et la Vérité. A la place de la mémoire du CHRIST elles ont la mémoire d’un 
peuple ou d’un nom de groupe. A cause de cette erreur là ces églises ont perdu tout le sens de 
monument  et  se sont  exposées désormais au danger  qu’elles redoutent  tant ;  comme elles 
craignent que le nom de leur groupe ou de leur peuple ne puisse être oublié sous les cieux, 
c’est textuellement ce qui leur arrivera. Au lieu de perpétuer la vie, elles perpétuent le néant, 
la mort pour toujours. Quand Dieu regarde à l’endroit où il doit y avoir le pain de vie (le corps 
du CHRIST) et là où il doit y avoir le sang de l’alliance, il n’y a rien, il voit le néant, il y a le 
nom d’un peuple. Il ne reste que la menace de dispersion pour ces gens.

Le signe de NOE consistait à protéger l’humanité et la création contre la destruction 
par le déluge. Celui d’ABRAHAM disait « tout mal incirconcis, qui n’aura pas été circoncis 
dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple ; il aura violé mon alliance » (Gé.17 : 
14). Le signe de JACOB disait « l’Eternel sera mon Dieu et cette pierre que j’ai dressée pour 
monument sera la maison de Dieu » (Gé.28 : 21-22). Par manque de ces alliances ce peuple 
qui   a  un faux témoignage s’expose à la destruction.  Comme Dieu avait  juré  de ne plus 
détruire les hommes par les eaux du déluge, il utilisera le feu, car ils ont renié le sang qui a été 
versé pour leur salut (2 Tim.3 : 5). Et comme ce sont des incirconcis, ils seront exterminés du 
milieu  des  hommes,  surtout  à  cause  du  fait  que  leurs  églises  n’auront  pas  la  réalité  de 
monument (2 Thess.1 : 6-10) (Deut.8 : 11-20). 

Ces  hommes  de  SCHINEAR n’avaient  aucune  révélation  de  Dieu  pour  prétendre 
construire  une  maison de  Dieu  là,  ils  n’avaient  pas  le  signe  de  JACOB,  par  conséquent 
l’Eternel  ne serait jamais leur Dieu. A cause de ces handicaps majeurs ils étaient voués à 
l’extermination. Comme ils voulaient perpétuer leur nom, pour ne pas être oubliés, Dieu les 
éparpilla sur la terre et  effaça même le nom auquel ils  étaient  attachés.  Ce qu’ils avaient 
construit pour monument fut renversé et détruit à jamais. La tour de BABEL était en réalité 
une vanité, plus fragile que les petites demeures où les gens se réunissent à dix ou vingt pour 
célébrer la révélation de Dieu (Gé.11 : 5-7). Elle n’a pas réussi à conserver pour longtemps la 
mémoire d’un nom ou d’un peuple.

On appela ainsi ce lieu du nom de BABEL qui veut dire « confusion ». C’est cette 
confusion  qui  demeure  le  sort  de  toutes  les  églises  qui  ne  célèbrent  pas  la  mémoire  du 
CHRIST en Esprit et en Vérité. Quant à toutes les églises qui ont la révélation du CHRIST en 
elles et qui recevront son témoignage, elles ne seront jamais dans la confusion (Joe.2 : 27). 

Le Christ s’est retiré de l’église de Laodicée pour se placer à l’extérieur parce qu’elle 
est pleine d’abominations qui l’éloignent, et surtout parce qu’elle est dans la confusion : elle 

14  Le monument de Jacob allait plus tard « LA MAISON DE DIEU ». Il contient en lui – même toutes les 
caractéristiques nécessaires de la Maison de Dieu, selon Dieu.
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est sous la domination de Babylone la grande, le paganisme. Jésus ne peut pas demeurer là, 
comme Dieu avait refusé de demeurer dans le temple rempli d’abominations (Ez.8). Il s’est 
retiré de l’église qui est maintenant remplie de désordre comme Babylone. Il a retiré sa gloire 
de l’église.

Pour  que  la  gloire  de  Jésus  rentre  dans  l’église,  il  faut  donc  que  les  assemblées 
remettent de l’ordre dans les objectifs pour lesquels elles construisent les églises (perpétuer le 
nom de Jésus et non le nom d’un peuple rebelle à Dieu)15, il  faut qu’elles remplissent les 
conditions qui feront d’elles des maisons de Dieu, car Dieu ne se préoccupe que de sa maison 
et non de celle du péché, il faut que les assemblées chrétiennes cessent d’être des lieux de 
repère pour les démons et des cavernes de voleurs.

6.2.3. Le rétablissement de l’hospitalité à l’égard de  Jésus – Christ 

Lorsqu’on considère la position de Jésus dans l’église de Laodicée,  on se souvient 
immédiatement de la manière dont il est venu dans le monde la première fois. Il n’y avait pas 
de place pour lui dans les hôtels, il est allé naître dans une étable, au milieu des animaux, dans 
un inconfort que les grands de ce monde ne peuvent tolérer. Il y a une ressemblance entre le 
contexte de sa première venue et celui de sa seconde venue. Des assemblées se sont préparées 
avec des vêtements richement ornés sur la montagne de Sion, pour attendre son retour en 
1884,  après  avoir  fait  des  calculs  savants  sur  son  retour16 .  De  même  aujourd’hui  des 
assemblées sont en train de se préparer pour recevoir le Christ dans des conditions presque 
similaires, en mettant un accent très particulier sur les apparences de leurs églises, en espérant 
qu’il viendra et qu’il sera impressionné par leurs apparences et qu’il les prendra. 

Beaucoup d’assemblées ne sont pas loin d’être des tombeaux blanchies, d’après les 
propres termes de Jésus. Elles ont totalement oublié ce qui fait d’elles des églises. Elles ont 
oublié  qu’elles  sont  des  hôtelleries dans  lesquelles  est  sensé  venir  le  Christ,  mais  elles 
affichent  « plein ».  Il  n’  y  a  plus  de  place  pour  Jésus.  Elles  sont  remplies  de  hautes 
personnalités du monde et  des personnes hostiles à Jésus.  C’est  la vérité parce que Jésus 
cherche de l’hospitalité dans l’église. Celle – ci n’a pas voulu le recevoir17 , comme le lévite 
sur la place publique n’a pas été reçu par les gens de GUIBEA. 

Le LEVITE passa plusieurs minutes sur la place de la ville, tandis que personne parmi 
les habitants ne se souciait de lui ni de son convoi composé de son serviteur, sa femme, ses 
ânes bâchés, qui représentent tout ce que le monde méprise, à savoir JESUS-CHRIST, LE 
SAINT-ESPRIT, l’EGLISE. N’importe qui pouvait voir qu’il s’agissait d’un voyageur, mais 
personne ne s’était intéressé à lui. Voilà comment le monde d’aujourd’hui traite le CHRIST 
avec ceux qui l’accompagnent. Tout celui qui fait partie du convoi du CHRIST sera traité de 
la  même manière  par  le  monde.  Les  nations  n’ont  aucune  hospitalité  à  offrir  à  JESUS-
CHRIST. Tout ce qu’elles peuvent c’est l’ignorer comme s’il n’existe pas. La place de la ville 
où  était  posté  le  convoi  du  LEVITE signifie  ici  une  position  qu’il  occupe  pour  se  faire 
remarquer facilement au premier coup d’œil , mais le manque d’intérêt à son égard par les 
gens du monde pousse les hommes à ne point  l’accueillir.  C’est  ce qui a  été et  qui sera 
toujours leur comportement (Ap.11 : 3-10).

15  Ce n’est un secret pour personne que de très nombreuses organisations sataniques s’appliquent à construire 
des églises, afin d’y attirer les chrétiens et de les perdre. Des responsables d’assemblées se battent aujourd’hui 
dans le partage des fonds qui proviennent de ces organisations. Lire ici « LE BOUCLIER DE LA FOI », même 
auteur.
16  Lire « LA TRAGEDIE DES SIECLES », de ELLEN WHITE
17  Lire « FUYEZ VERS LES MONAGNES »
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Les peuples ,  les  tribus ,  les  langues et  les nations de toute la terre composent ce 
monde fou d’aujourd’hui qui s’appelle SODOME ou EGYPTE ou encore GUIBEA et leur 
joie c’est de voir la Parole de Dieu mourir ou manquer de force. Quand il en est ainsi ils se 
félicitent.  Mais quand il  y a un réveil   puissant dans l’église de Dieu, ils se lamentent et 
subissent d’énormes dégâts. Ils ne peuvent pas offrir d’accueil à JESUS-CHRIST. Ils sont 
hostiles à sa présence.

Le  convoi  du  LEVITE devait  nécessairement  trouver  abri.  Alors  la  puissance  de 
révélation  qui  s’était  manifestée  chez  ABRAHAM  ou  chez  LOT  se  manifesta  chez  ce 
vieillard de GUIBEA. Il fut le seul de la ville à s’intéresser au voyageur. Sa demande « Où 
vas-tu  et  d’où viens-tu »  traduit  sa  compréhension et  son intelligence  (Jges19 :  17).  Cela 
signifie qu’il savait que le LEVITE était de passage, il avait une origine et une destinée. Sa 
curiosité fut satisfaite le LEVITE se révéla lui-même.

Il  ne sert  donc  à  rien  de faire  trop de recherches  compliquées  sur  le  parcours  du 
CHRIST, chercher à savoir où se trouve-t-il. Il se dévoile à ceux qui s’intéressent à lui. Dieu 
se révèle lui-même. Au temps convenable, tous les mystères qui l’entourent seront élucidés. 
La part des hommes c’est de le recevoir chez eux. Même si le monde aujourd’hui se charge de 
la plus haute ingratitude et de la plus forte haine à l’égard de la Parole de Dieu, il y aura 
néanmoins des gens qui lui serviront d’hôte.

Le vieillard (qui prend ici l’identité de LOT) n’a pas hésité à recevoir le LEVITE et le 
convoi chez lui. Un détail important indique dans Jges19 : 16 que le vieillard en question était 
originaire  de la « Montagne d’EPHRAIM ». A lui  seul,  cet  élément résume tous les liens 
d’affinité qu’il y avait entre lui et le LEVITE, qui furent réveillés par le contexte présent de 
leur rencontre. En se présentant comme originaire de la Montagne d’EPHRAIM, le LEVITE 
cherchait à réveiller ou à stimuler une sensibilité dans le chef du vieillard à son égard. Ceci 
peut revêtir une importance pour nous, en ce sens que la fonction principale de la révélation 
du CHRIST au temps de la fin vise à susciter en nous une affinité à son endroit, afin qu’il 
nous sauve. Ceux qui le repousseront en auront pour leur compte, mais ceux qui le recevront 
ne seront pas oubliés.

Quand le vieillard apprit que le LEVITE était d’une même origine que lui, il ne sut pas 
s’empêcher de lui offrir asile pour cette nuit. C’est ce facteur de révélation qui est resté voilé 
chez ABRAHAM et chez LOT. En vérité ils avaient reçu Dieu parce qu’ils avaient une même 
origine que lui. Il y avait en eux des liens d’affection à l’égard de Dieu, atténués ou cachés 
depuis des années, mais quand Dieu s’était révélé à eux, ils avaient senti qu’ils l’aimaient. 
Autant d’années peuvent passer sans que Dieu ne se révèle à l’église et qu’il se manifeste. Ces 
liens d’affection qui sont dans ses enfants se réveilleront d’un seul trait quand il se révélera au 
temps de la fin.  Les fils de Dieu qui sont dans ce monde impie découvriront  le CHRIST 
partout où il se cachera, car ils sont originaires de la même contrée que lui et ils sont sensibles 
à lui. Il a dit « Là où est le corps, là s’assembleront les aigles » (Mat.24 : 28). 

Un vrai fils de Dieu sentira sa compassion se réveiller là où la Parole du CHRIST sera 
enseignée et il l’aimera. Le problème pour lui n’est pas l’endroit où on enseigne la Parole de 
Dieu, mais la qualité de la Parole elle-même. Quand il l’entendra, il l’aimera et il la recevra. 
Cette affinité est due à la même origine que les fils de Dieu ont avec le CHRIST, selon qu’il 
est  écrit :  « Celui qui sanctifie et  ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est 
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères… » (Hé.2 : 11).

Le vieillard de GUIBEA était donc « frère » du LEVITE, tous deux étaient originaires 
de la Montagne d’EPHRAIM. Ceux de LAODICEE qui recevront le CHRIST qui est à la 
porte de la ville en train de frapper pour qu’on lui ouvre ne seront que « ses frères », c’est à 
dire ceux qui font la volonté de Dieu (Mat.12 : 46-50). Les liens de fraternité dont JESUS 
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parle sont constitués des sentiments, des goûts et des visées que les chrétiens doivent avoir à 
l’instar de JESUS-CHRIST.

Nous avons attaché le sens  de la  Montagne de la Maison se l’Eternel  (où était  le 
LEVITE) au ciel. Si donc le vieillard qui l’avait reçu était aussi originaire de là, cela nous 
oblige à affirmer que l’hôte du CHRIST doit nécessairement avoir le ciel pour origine. Hé.2 : 
11 l’a confirmé d’ailleurs. Celui qui peut recevoir le CHRIST est originaire du ciel. Tout celui 
qui n’est pas issus de là ne peut aucunement sentir de l’affinité à son égard. Ces révélations 
expliquent maintenant pourquoi ABRAHAM et LOT avaient reçu Dieu et mangé avec lui : 
c’est parce qu’ils étaient ses fils, originaires du ciel.

A ce propos l’Apôtre PAUL écrit : 

«  C’est  dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 
mais. Ils les ont saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la 
Terre » (Hé.11 : 13).

Le  vieillard  qui  avait  reçu  le  LEVITE dans  sa  maison était  lui-même étranger  et 
voyageur à GUIBEA, tout comme LOT. C’est une évidence, car les habitants de SODOME 
on clamé tout haut leur manière de le considérer : 

«  Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge » (Ge.19 : 9).

En effet  nous connaissons tout le parcours que LOT avait  effectué,  en se séparant 
d’avec  ABRAHAM.  Il  avait  quitté  le  même pays  que  lui,  il  avait  fait  le  même voyage 
ensemble avec lui, jusqu’à ce qu’il se sépara de son oncle et qu’il choisit d’aller habiter dans 
la belle plaine de SODOME (Ge.13 : 1- 12). Parmi les gens de SODOME il était étranger, 
comme ABRAHAM parmi  les  Cananéens  (Hé.11 :  8-9)  et  le  vieillard parmi  les  gens  de 
GUIBEA.

Tout s’explique maintenant pourquoi le CHRIST se méfie de l’église de LAODICEE 
et  se laisse passer de coté par les gens de notre monde d’aujourd’hui.  Il  y a sur la terre 
aujourd’hui très peu de gens originaires du ciel, et la majorité des habitants de ce monde est 
composée des hommes terrestres, ceux qui n’ont rien de commun avec le ciel. Ceci n’est pas 
une affirmation gratuite, car il est écrit : «  Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et 
tel est le céleste, tels sont aussi les célestes » (1Cor.15 : 48).

La majorité des humains qui remplissent l’église aujourd’hui est constituée par des 
hommes  charnels  ,  surtout  au  temps  de  la  fin,  où  ils  sont  trop  attachés  aux  richesses 
matérielles  en sorte  qu’ils  deviennent  presque tous égoïstes,   amis de l’argent,  fanfarons, 
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux 
calomniateurs,  intempérants,  cruels,  ennemis  des  gens  de  bien,  traîtres,  emportés,  enflés 
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieux, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force(2 Tim.3 :1-5. Lire « La Marque de la bête », même auteur).

Tous ces caractères éveillent la MEFIANCE du CHRIST, il ne peut pas se fier aux 
apparences des gens de l’église d’aujourd’hui. Bien vêtus, ils cachent en eux  DES BASILICS 
et DES DRAGONS VOLANTS, capables de mordre et de tout détruire en un instant. Paul a 
dit «  Méfie-toi de ces hommes là ». S’il n’y en a qu’eux plein l’église, que faire ?

Alors le CHRIST se méfie des hommes de LAODICEE en restant dehors l’Eglise, sur 
la place de la ville, comme le LEVITE se méfiait des gens de GUIBEA. La Terre porte un 
nom  spirituel,  SODOME ou  EGYPTE,  elle  avait  tué  le  CHRIST quand  il  était  venu  la 
première fois, il y a de quoi s’éloigner d’eux après tout ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.
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Comme le LEVITE n’avait  pas passé la nuit sur la place de la ville de GUIBEA, LE 
CHRIST ne restera pas dehors l’Eglise toute la nuit de LAODICEE. Très certainement,  aussi 
vrai que Dieu reste miséricordieux et compatissant, il se gardera une génération de l’Eglise de 
LAODICEE qui l’accueillera chez elle. A tous ceux qui espèrent en Dieu et qui sont troublés 
par la teneur du mal qu’a atteint le monde d’aujourd’hui, nous disons de vive voix ! 

« IL Y A UN HOTE POUR LE CONVOI DU CHRIST À LAODICEE ».

L’Eglise  qui  accueillera  le  CHRIST  à  LAODICEE est  originaire  du  ciel,  elle  est 
spirituelle et rien en elle ne peut ressembler aux 18 caractères du Serpent dont parle 2 Tim. 
3 :1-5.  Bien  au  contraire  elle  est  plutôt  remplie  d’hommes  célestes  INCORRUPTIBLES. 
Cette  Eglise  là  est  ferme,  inébranlable  et  travaille  de  mieux  en  mieux  (1  Cor.  15 :  58). 
L’aiguillon de la mort n’a pas de pouvoir sur cette Eglise là car elle était morte quant aux 
œuvres du monde, elle est ressuscitée pleine de vie et d’éclat. Mais comme on dit, celui qui 
est  spirituel  n’est  pas le premier,  c’est  toujours le charnel  qui le précède,  de même c’est 
l’Eglise CHARNELLE qui a  primé à LAODICEE et à la fin elle sera détruite pour laisser 
place à l’Eglise SPIRITUELLE. Le vieillard est arrivé au secours du LEVITE tardivement par 
rapport aux gens de GUIBEA qui ont eu le temps de se moquer de lui, si bien qu’il s’est plaint 
« IL N’Y A PERSONNE QUI ME RECOIVE DANS SA DEMEURE » (Juges 19 :18).

6.2.4. Le rétablissement de la délivrance, la charité et l’entraide 

L’hôtellerie de Bethléhem {Lu.2:7} est appelée cataluma (=où l’on délie attelage ou 
bagages), et l’on y voit ordinairement un caravansérail. La traduction des LXX désigne par ce 
terme  grec  un  campement  pour  la  nuit {Ex  4:24},  qui  dans  les  solitudes  des  pistes  de 
caravanes devait être un simple gîte proche d’un point d’eau, beaucoup plus primitif encore 
que le khân;  mais ailleurs elle désigne par le même terme une salle à manger {1Sa.9:22}, et 
c’est dans ce même sens qu’il apparaît encore dans l’ordre de Jésus aux disciples de préparer 
l’endroit pour le repas de la Pâque: {Mr.14:14,lu 22:11} on y voit ordinairement une pièce 
d’une maison particulière. Le même mot cataluma désigne, dans un papyrus du II e siècle av. 
J.-C, le «logement» préparé dans un temple pour les habitants d’Arsinoé. 

L’église aujourd’hui a oublié sa mission de délier les liens de ceux qui se présentent 
devant elle ou elle n’en est plus capable ; elle manque de force ou de volonté à accomplir les 
délivrances. Car Jésus à dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes » (Mat.11 :30). Mais lorsque les 
hommes sentent des fardeaux les accabler, ils viennent à l’église et ils n’y trouvent pas le 
repos. Cela est la conséquence de l’absence de Jésus (qui donne le repos) dans les églises. 

Le mot fardeau a plusieurs sens dans la bible, à savoir :

1. charge à porter {Jer.7:21}; 

2. corvée {De.24:5}; 

3. épreuve, souci {Ps.55:23 81:7}; 

4. servitude à l’égard de l’étranger vainqueur {Esa.10:27 14:25; cf. le geste symbolique du 
«joug»}; 

5. péché {Ps.38:5, La.1:14, Esa.53:11,12}; 

6. responsabilité {No.11:11}; 
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7.  oracle  menaçant:  {Jer.23:33,  Esa.14:28}  la  formule  de  malédiction  prononcée  par  un 
homme de Dieu passait  pour avoir  une vertu efficace et  chargeait  l’homme, la troupe,  la 
nation, contre laquelle elle était dirigée, d’un fardeau qui l’accablait (cf. l’histoire de Balaam: 
No.22-24);  cependant  ce  mot  est  parfois  employé  comme oracle  de bénédiction  {Za.12:1 
9:1}; dans La.2:14, c’est toute parole de prophétie, vraie ou mensongère.

Le  N.T.  introduit  un  nouveau  sens:  l’observation  stricte  et  méticuleuse  des 
ordonnances  de  la  Loi  {Mt.23:4,  Lu.11:46}.  L’assemblée  apostolique  de  Jérusalem 
{Ac.15:18} emploie le même terme pour désigner les prohibitions imposées aux païens qui 
deviennent chrétiens. En comparaison de celui de la Loi, le fardeau du Christ paraît léger à ses 
disciples  {Mt.11:30}.  Paul  oppose  dans  Ga.4  et  Ga.5  la  liberté  des  enfants  de  Dieu  à 
l’esclavage de la Loi: la Loi est un joug. Heb.12:1 associe la délivrance de tout fardeau à la 
délivrance  du péché.  Notons  enfin  qu’il  n’y a  pas  contradiction  entre  Ga.6:2 6:5;  le  mot 
fardeau y traduit deux termes grecs différents:  il faut que les chrétiens s’entre aident par la 
sympathie à porter les fardeaux de leurs misères morales (verset 2), ceci par opposition aux 
inutiles charges judaïques; mais au service de Jésus-Christ chacun a une tâche personnelle à 
remplir, et doit accomplir son propre devoir (verset 5) sans tirer vanité de ce que les autres 
n’accomplissent pas le leur.

Mais nous avons observé qu’en faisant recours plusieurs fois au dogmatisme, l’église a 
plutôt ajouté un joug de plus à celui qui surcharge les épaules des chrétiens. Elle leur a imposé 
des commandements difficiles à appliquer et des ordonnances qui les lient davantage dans des 
serments qu’ils ne peuvent accomplir.  De cette façon, l’église lie des âmes au lieu de les 
délivrer.

De plus par manque de charité, les chrétiens sont devenus incapables de porter les 
charges  les  uns  pour  les  autres.  Désormais  dans  l’église  on  trouve  cette  fameuse  loi : 
« Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Chacun se débrouille pour se dégager de ses propres 
liens, du péché comme des difficultés diverses de la vie. Il est désormais difficile de voir des 
chrétiens se sacrifier pour le salut d’un autre. 

Le précieux sacrifice du Christ est l’ultime exemple qu’il a donné de l’amour et de la 
charité  qui  devait  caractériser  les  chrétiens.  Mais ils  se  refusent  à  suivre  cet  exemple.  Si 
l’amour manque dans l’église, on ne peut assister à une véritable délivrance. Dans tous les 
enseignements  de Jésus  (comme la  parabole du bon samaritain),  il  a  tenu à  montrer  aux 
hommes que se dépenser ou se sacrifier pour les autres est une règle d’or. Mais l’église est 
devenue incapable d’appliquer cette règle d’or, la délivrance s’en est allée loin de ceux qui 
sont venus la chercher à l’église.

6.2.5. Le rétablissement du pardon dans l’église

La loi du Christ (qui est aussi la loi de l’église) est clairement énoncée :

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » (Galates 
6:2).

Dans les détails  cette loi  permet  de résoudre les problèmes qui se posent dans les 
assemblées en évitant des éclaboussements et des conflits multiples qui ne serviraient qu’à 
diviser les chrétiens entre eux. C’est ainsi qu’il a été dit :
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« Frères,  si  un  homme  vient  à  être  surpris  en  quelque  faute,  vous  qui  êtes  spirituels, 
redressez–le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi–même, de peur que tu ne sois aussi 
tenté » (Gal.6 :1)

Mais il est maintenant difficile de voir des frères spirituels trancher correctement les 
problèmes qui se posent dans les assemblées. Au contraire, on observe beaucoup verser dans 
des conflits, des traitements de rejet par rapport aux fautifs. Les faibles ne peuvent pas ainsi 
être pris en charge pour leur délivrance.

Comme les contemporains de Jésus étaient incapables de juger correctement le cas 
d’adultère d’une femme qui venait d’être surprise (Jn.8 :3-11), ceux d’aujourd’hui sont encore 
plus incompréhensifs devant les fautes des autres, tandis qu’ils sont eux – mêmes remplis de 
péché. 

Parmi les choses à corriger dans les assemblées chrétiennes, il y a les jugements et les 
accusations que ceux qui se disent spirituels portent contre ceux qui pèchent. Il  n’est  pas 
question  de laxisme ou  de  négligence  comme celle  du  Juge  Eli  devant  les  fautes  de  ses 
enfants, mais de délivrance des pécheurs et de ceux qui ne sont pas encore affermis dans la 
foi. Les bases de jugement ou de condamnation que l’église applique aujourd’hui ne sont pas 
celles de la loi du Christ. On condamne facilement sans tenir compte de l’évolution ou du 
progrès de l’âme qui a péché. 

C’est pourquoi Jésus avait dit : «Ne jugez point» {Mt.7:1}; il ajoute: «Ne condamnez 
point, pardonnez» {Lu.6:37}. 

  Il  affirme  ainsi  que  nous  n’avons  pas  le  droit  de  formuler  des  appréciations 
impitoyables  sur  la  personne de  notre  prochain;  il  nous  invite  à  nous  juger  nous-mêmes 
premièrement (Image de la poutre et de la paille). 

  Dans Mt.15:1 et suivants, il refuse de répondre à une question des Pharisiens parce que 
ceux-ci, qui accusent les disciples, ont eux-mêmes transgressé gravement la loi sur laquelle ils 
s’appuient. 

  Jésus fait  la guerre à l’esprit de jugement, esprit de critique et  de censure, que les 
apôtres,  après lui,  ont combattu dans l’Église naissante.  {cf. Ro.14:10, Jas.4:11,  etc.} Cet 
esprit  est  fait  d’ignorance,  d’orgueil  et  de  jalousie;  il  est  donc  injuste,  dur  pour  autrui, 
implacable  même,  il  prononce  sur  l’apparence  ou  d’après  des  préjugés,  il  sème  le 
découragement,  il  dessèche le coeur  et  endurcit  l’âme, parfois  même il  devient  violent  et 
persécuteur. Il est l’ennemi le plus néfaste de la vie fraternelle et de la paix entre les hommes 
et dans l’Église. 

  Au contraire, celui qui se juge lui-même premièrement {Mt.7:3} et qui se souvient de 
ses  propres  fautes  entretient  en  lui  l’humilité,  qui  lui  dicte  des  jugements  empreints  de 
douceur et de bienveillance; il est de ceux qui «procurent la paix» {Mt.5:9}. Cette attitude, 
magnifiquement décrite dans 1Co.13:4,7, est le fruit d’une vie spirituelle riche et approfondie, 
qui se garde de juger sur l’apparence {cf. Jn.7:24 8:15} et de décourager autrui, qui respecte 
la liberté de conscience des frères {Ro.14, 1Co.10:29}, qui, surtout, s’interdit de se mettre à la 
place de Dieu {1Co.4:5, Ro.14:10}, juge suprême, seul juste, seul saint, juge de tous. 

  Mais  les  actions  et  les  pensées  des  hommes  sont  bonnes  ou  mauvaises;  et  le 
christianisme,  qui  se  distingue  par  son  caractère  essentiellement  moral,  implique 
l’approbation ou la condamnation de ces actes {Ro.2:14, 2Co.4:2,  1Co.2:16}, selon qu’ils 
sont ou ne sont pas moraux et conformes à l’esprit de l’Évangile {Phi.1:10, 1Th.5:21}. 

  Déjà pour les croyants de l’A.T, le discernement du bien et du mal était une nécessité 
de la foi {Ge.2:17,1Ro.3:9, Jon.4:11, Job.6:30, Pp.1:4,/APOJER Sir 17:7, etc.}; à plus forte 
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raison l’est-il pour le disciple du Christ, ce discernement du bien et du mal {Heb.5:14}, de ce 
qui est juste {Lu.12:56 et suivant}, de la volonté de Dieu {Ro.12:2}, des cas de conscience 
{Ro.2:18,  Bbl.  Cent.},  des  nuances  {Php.1:10,  id.},  et  ce  «discernement  des  esprits» qui 
consiste à distinguer vrais et faux prophètes, et que saint Paul considère comme un don de 
l’Esprit {1Co.12:10}. 

  Jésus lui-même, tout en mettant en garde ses disciples contre l’esprit de dénigrement, 
sous-entend qu’ils doivent pourtant identifier les coupables, les indignes: considérer et traiter 
en conséquence telles ou telles personnes comme «chiens», «pourceaux», «faux prophètes», 
«reconnaître à leurs fruits les mauvais arbres», etc. {Mt.7:6,15,19} sont des jugements de 
valeur qu’il commande aussitôt après avoir condamné l’esprit de jugement (verset 1-5); ce fait 
prouve bien que sa condamnation porte sur les jugements inspirés par une âme malveillante 
ou superficielle. 

  Quant à l’expression de nos blâmes concernant le prochain, s’il est vrai que Jésus a 
émis sur certains de ses contemporains des jugements parfois sévères et même indignés,—qui 
sont surtout provoqués par l’hypocrisie, —son exemple en l’espèce n’est pas normatif pour 
nous: lui, c’est sa sainteté et sa connaissance parfaite du coeur humain qui l’autorisaient à 
s’indigner sans erreur ni injustice possible; nous, ignorants et imparfaits, nous devons sans 
doute énergiquement réprouver le mal {Eph.5:11}, mais nous ne devons prononcer sur les 
personnes que dans le même esprit de bienveillance que nous souhaitons pour nous-mêmes 
{Mt.7:12}. 

  Certes, la solidarité est étroite entre les actions et leurs auteurs, et chacun est dans une 
grande mesure responsable des actes qu’il commet; mais le mystère des justes responsabilités 
est connu de Dieu seul, et lui-même ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa 
vie (Eze.18:23, cf. Jn.3:17).

6.3 Le rétablissement des fossés

Après  le  rétablissement  des  places,  c'est-à-dire  des  assemblées  (le  culte 
principalement,  puis  les  choses  de  valeur),  viendra  le  rétablissement  des  fossés,  selon  la 
prophétie. L’interprétation de « fossé » est aussi multiple que celle de place. Mais nous nous 
limiterons à considérer les fossés dans un sens utile et positif. C'est-à-dire nous considérons 
les  fossés  comme des « choses qui  ont  été  détruites et  qui doivent  être restaurées »  pour 
l’utilité de l’église.

C’est ainsi que nous définirons les fossés uniquement comme « ce qui sépare ». Nous 
prenons le même contexte du rétablissement de l’autel de l’Eternel par le prophète Elie. On 
voit très bien le prophète creuser tout autour de l’autel « un fossé ». Pourquoi ? Parce que 
l’autel devait être protégé et séparé de tout son environnement immédiat :

« Il prit douze pierres d’après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l’Eternel avait 
dit : Israël sera ton nom ; et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l’Eternel. Il fit autour 
de l’autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le 
taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. (18–34) Puis il dit : Remplissez d’eau quatre 
cruches, et versez–les sur l’holocauste et sur le bois. Il dit : Faites–le une seconde fois. Et ils 
le firent une seconde fois. Il dit : Faites–le une troisième fois. Et ils le firent une troisième 
fois. L’eau coula autour de l’autel, et l’on remplit aussi d’eau le fossé » (1R.18 :31-35).

Tout ce qui pouvait se mouvoir en direction de l’autel devait d’abord se buter à ce 
fossé et le franchir pour pouvoir atteindre l’autel. La raison de protéger l’autel était si évidente 
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et si chère que le prophète ne se gêna pas pour utiliser l’eau qui était si rare à l’époque pour 
remplir le fossé. D’autres pouvaient considérer cela comme du gaspillage, mais aux yeux du 
prophète cette utilisation de l’eau pour remplir le fossé avait un sens, et elle devait contribuer 
au  processus  général  du  retour  de  la  pluie  et  de  la  prospérité  dans  le  pays.  Les  fossés 
permettaient  de  conserver  l’autel,  en  empêchant  tout  mélange  ou  toute  confusion  avec 
quelque chose qui le détruirait.

Dans  le  processus  général  du  rétablissement  de  la  gloire  de  l’église,  il  faut  non 
seulement  restaurer  le  culte  de  l’Eternel  dans  ses  fondements  et  les  choses  glorieuses 
connexes (c’est le rétablissement de l’autel), mais aussi rétablir le fossé qui protège l’autel et 
le remplir d’eau en plus. C'est-à-dire il rétablir tout ce qui sert à protéger le culte de l’Eternel 
et placer tout autour de ces choses une ceinture de la parole de Dieu, afin que les choses 
destructrices ne puissent plus se mouvoir vers les assemblées pour renverser encore une fois 
de plus la gloire.

Comprenons donc par le  rétablissement  des fossés,  la  remise en état  de toutes les 
limites sacrées qui doivent exister dans l’œuvre de Dieu, afin de protéger le culte de l’Eternel 
et de garantir la gloire de l’église.

En quelques mots, le rétablissement des fossés signifie le retour à la sanctification, qui 
est ainsi l’ensemble de toutes les limites qui existent dans l’œuvre de Dieu et qui protègent 
l’autel de Dieu dans l’église.

La sanctification désigne la réalisation progressive d’une vie de sainteté, dont le secret 
réside dans la communion avec le Christ vivant, et dans l’abandon à l’action du Saint-Esprit. 
Comme le croyant ne peut s’offrir à ces influences divines sanctifiantes que par un effort 
renouvelé  de  fidélité  morale,  de  vigilance  et  de  prière,  la  sanctification  lui  apparaîtra 
facilement comme le but proposé à sa volonté régénérée, le terme vers lequel il doit marcher. 
Et dès qu’il saisit ce terme, sous le mode absolu justifié par l’appel de Dieu: «Soyez saints, 
car je suis saint!» et par l’enseignement de Jésus: «Soyez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait!» il voit s’effacer la distinction entre la sanctification (le chemin) et la sainteté (le 
but). Sa vocation est une vocation à la sainteté. 

    De nombreux passages apostoliques parlent d’un effort de sanctification, qui implique 
la volonté de se garder du mal et de se purifier. Ainsi saint Paul: «Ce que Dieu veut, c’est 
votre sanctification; abstenez-vous de l’impureté...Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, 
mais  à  la  sanctification» {1Th.4:3,7}.  «En possession de ces  promesses,  mes bien-aimés, 
purifiez-vous de toute souillure du corps et de l’âme, achevant votre sanctification dans la 
crainte de Dieu» {2Co.7:1}. Le même rapport  entre la sanctification et  la purification est 
exprimé dans les épîtres pastorales: «Quiconque se purifiera de ses souillures, sera un vase 
d’honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à toute oeuvre bonne» (2Ti.2:21, cf. Tit.2:14,1Pi 
1:22). 

    Le motif de la sanctification est défini avec précision dans 1Pi.1:15: «Comme celui qui 
vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite», et dans l’épître aux 
Hébreux: «Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur» (Heb.12:14, 
cf. 1Th.3:13). 

Ici donc retenons que sur le plan purement eschatologique, la sanctification est une 
étape nécessaire à la préparation du peuple de Dieu à l’enlèvement (défini comme la rencontre 
entre Dieu et  son peuple) pour une vie commune éternelle. Dieu a recommandé à travers 
l’appel qu’il a réitéré plusieurs fois dans l’histoire, que son peuple se sépare de tout ce qui est 
impur afin qu’il l’accueille :
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« C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez–vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à 
ce qui est impur, Et je vous accueillerai » (2 Corinthiens 6:17)

Pour des raisons de préparer le peuple de Dieu (l’église en l’occurrence) un temps de 
sanctification  est  prévu vers  la  fin  de son parcours  sur  terre,  en vue  de  se  préparer  à  la 
rencontre avec Dieu dans les noces de l’Agneau. Un véritable accueil a été réservé à ceux du 
peuple qui rempliront la condition de se présenter devant lui purs, sans taches ni rides.

    Le but de Dieu, révélé par l’oeuvre définitive du Christ Sauveur, est non seulement 
d’ouvrir à l’âme individuelle la possibilité d’être transformée à l’image du Christ {2Co.3:18}, 
mais bien aussi de se constituer  un peuple saint: «Christ s’est livré pour l’Église, afin de la 
sanctifier» {Eph.5:26}. 

    Cette sanctification, aussi bien personnelle que collective, des disciples, objet de la 
prière du Christ, {dans Jn.17} repose tout entière sur la perfection de l’oeuvre du Sauveur et 
sur  l’union de  l’âme du croyant  avec le  Christ.  St  Paul  dit:  «Jésus  a  été  fait  pour  nous: 
sagesse, justice, sanctification et rédemption» {1Co.1:30}; et l’explication paulinienne de la 
sanctification  est  présentée  en  un  langage  mystique  et  sublime  dans  les  affirmations  de 
l’épître aux Romains: {Ro.6} «Le vieil homme pécheur a été crucifié avec Christ...Regardez-
vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.» 

    Cette notion biblique de la sanctification fait surgir certains problèmes. Le plus central 
nous est présenté déjà par les textes du N.T. qui soulignent tour à tour le caractère décisif et 
complet  de la  sanctification:  les  chrétiens  sont  «les  saints»,  et  son caractère  incomplet  et 
progressif: les croyants ont à poursuivre la lutte contre le péché et à «se sanctifier» de plus en 
plus. 

    Cette opposition apparaît, par exemple, dans l’épître aux Col: «Vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec le Christ en Dieu...Faites donc mourir les membres de l’homme 
terrestre: la débauche, l’impureté, etc.» {Col.3:2-5}, et dans la 1ère ép. de Jean: «Celui qui est 
né de Dieu ne commet pas de péché, car il porte en lui le germe de Dieu.

6.3.1. Le fossé qui sépare les ministres de culte entre eux

Le premier fossé qui doit être rétabli est celui qui sépare les ministres de culte (ou 
serviteurs de Dieu) entre eux. Il s’agit de rétablir les classes de serviteurs de Dieu afin qu’ils 
respectent la hiérarchie établie dans l’œuvre de Dieu. En effet, l’œuvre de Dieu est structurée 
comme une armée18, avec des responsabilités bien hiérarchisées. Chacun doit faire ce qu’il 
doit faire, en fonction de son rang et éviter de s’impliquer dans les responsabilités des autres.

Anticipons déjà pour dire que lorsque le roi EZECHIAS fit l’épuration de l’œuvre de 
Dieu en son temps, il rétablit aussi « les classes des lévites » :

« Ezéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d’après leurs divisions, chacun 
selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d’actions de 
grâces, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l’Eternel » (2 
Chroniques 31:2)

Les classes des serviteurs de Dieu ont existé depuis le temps de Moise, elles avaient 
été  instituées  par  Dieu  lui  –  même,  comme  le  témoigne  Esd.6 :18.  Ces  classes  ont  été 
transformées  en  ministères  pour  l’église  des  nations.  La  nécessité  d’organiser  l’église  en 
ministères a été démontrée dans notre livre « LA MAISON DE DIEU ».

18  Lire « LA DYNAMIQUE DU DON », même auteur 
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Gé.30 : 43 dit que JACOB continuait jour après jour à paître les troupeaux, car il avait 
encore une année de charge chez LABAN, il continuait à séparer les brebis marquetées et 
tachetées, il les mettait à part. Il devint un homme de plus en plus riche, surtout du fait que ses 
propres brebis  étaient  grasses  et  soumises à un rythme accéléré  de travail.  Elles faisaient 
beaucoup de petits et son troupeau s’agrandissait chaque jour. Il eut la nécessité de prendre 
des serviteurs et des servantes ainsi que des chameaux et des ânes pour son entreprise.

Cette  organisation  est  exactement  le  type  de  l’église,  née  de  la  nécessité  que  le 
CHRIST a trouvée de pouvoir encadrer et gérer un peuple toujours croissant. Les serviteurs et 
servantes  que  l’on  trouve  dans  l’église,  en  tant  qu’organisation  sont  ceux  dont  parle 
1Cor.12 :28.  Dieu  a  établi  dans  l’église  premièrement  des  Apôtres,  secondairement  des 
Prophètes, troisièmement des Docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux 
qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langues. 

Après la mort et la résurrection de Jésus, ses disciples—et plus spécialement parmi 
eux les apôtres, ou les Douze {Mt.10:1, Mr.6:7, Lu.9:1, Ac.1:2}, qui avaient vécu, avec lui et 
l’avaient  accompagné pendant  son activité  terrestre—devinrent  le noyau autour  duquel  se 
groupèrent les fidèles. {cf. Ac.1:14} A Jérusalem, après quelques années, les apôtres Pierre et 
Jean, avec Jacques le frère du Seigneur, seront désignés par saint Paul comme «les colonnes 
de  l’Église»  {Ga.2:9}.  A  l’origine,  nous  ne  trouvons  aucun  souci  d’une  organisation 
ecclésiastique,  encore  moins  d’une  hiérarchie;  peu  à  peu  cependant  les  besoins  de 
communautés  grandissantes  donnèrent  naissance  à  des  ministères  divers.  Paul  énumère 
comme  dirigeant  l’Église  les  apôtres,  les  prophètes  et  les  docteurs  {1Co.12:28};  nous 
trouvons de même des prophètes et des docteurs à la tête de l’Église d’Antioche {Ac.13:1}. 
Cette liste nous fournit un point de départ. 

Mais  plus  tard les  ministères  évoluèrent  au fur  et  à  mesure que  les  communautés 
grandissaient19. Comme on peut le voir c’est cette évolution qui a introduit dans la hiérarchie 
de l’église confusion et désordre, les détracteurs en ont profité pour y glisser des fonctions qui 
ne sont pas issues de l’inspiration divine, mais qui vient tout droit de la pensée Babylonienne 
et qui a pour objectif de conduire petit à petit l’église vers une mutation en une organisation 
charnelle et carrément opposée à Jésus. 

En effet, l’inspiration de Dieu qui a donnée aux Apôtres pour organiser l’église avait 
pour première vocation de disposer l’église en un royaume dirigé par Dieu lui – même, une 
organisation  comme  l’était  Israël.  Les  ministères  définis  dans  1Cor.12 :28  répondent 
exactement aux normes dont Jésus avait besoin pour contrôler l’église, comme Dieu contrôlait 
Israël. Malheureusement des changements très importants ont du se glisser dans l’organisation 
de l’église, elle est devenue une organisation « dressée contre Jésus ». Elle ressemble à ce 
qu’est devenue Israël le jour où il a refusé la direction de Dieu20. L’église a voulu être dirigée 
comme une organisation politique mondaine quelconque. 

L’organisation actuelle de l’église est le produit de l’évolution, et elle ne reflète pas 
l’esprit d’obéissance à Jésus, qui en est pourtant le Chef. Désormais l’église est organisée de 
manière  à  dresser  à  Jésus  une  farouche  opposition21,  et  elle  tend  vers  une  monarchie 
ecclésiastique, destinée à « recevoir le trône de Satan » en son sein.

Désormais  l’organisation  des  classes  des  serviteurs  de  Dieu  dans  l’église  est  une 
exigence de l’oeucumenisme, et non le résultat de la volonté de Dieu. La pensée originelle qui 
a été à la base de la hiérarchisation de l’église a été détournée. Désormais l’autel de Dieu qui 
est dans l’église n’est plus protégé. Il est maintenant accessible pour une profanation par les 
19  Voir l’évolution des ministères en Annexes
20  Des précisions dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », même auteur.
21  Voir Luc 19 :14
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forces impies, qui ont franchi successivement toutes les limites organisationnelles pour tendre 
vers l’institution d’une autre autorité dans l’église que le Christ.

L’organisation de l’église aujourd’hui reflète plutôt une ambassade étrangère dans un 
pays. On dirait un pays dans un autre pays, une invasion institutionnelle, qui finira par un 
coup d’Etat dans l’église. L’ambassade étrangère qui est dans l’église va prendre le trône qui 
est réservé à Jésus. 

Sont désignés dans l’A.T. par trois termes hébreux: 

1) tsir {Pr.13 :17, Esa.18:2 57:9, etc.}, titre officiel de la fonction; 

2)  mélitz {2Ch.32:31}, «intermédiaire» (le même mot signifie  «interprète» dans Ge.42:23, 
Esa.43:27, et «intercesseur» dans Job 33:23); 

3) surtout, maleak {No.22:5, De.2:26, Pr.13:17}, qui a le sens très général de «messager». 

    Nos traductions rendent rarement ces divers termes par «ambassadeur» {Eze.17:15, 
Jer.27:3, Pr.25:13}, , etc. mais disent «député» {2Ro.16:7}, «envoyé» {Esa.30:4} et le plus 
souvent  «messager»  {No 20:14,1Ro  20:2,5-9,/APOJER  1Ma 12:23  15:17,  etc.}.  Dans  la 
plupart des cas il  s’agit bien d’agents diplomatiques, chargés de  représenter un peuple, un 
souverain,  un haut  dignitaire,  auprès  d’une autre  autorité:  l’importance de leurs  fonctions 
varie,  depuis  l’ambassade  de  la  redoutable  Ninive  {Na.2:13},  jusqu’aux  émissaires  entre 
tribus Israélites {Jug.20:12} ou même entre chefs de familles {Ge.32:3,6}. Leur message est 
naturellement aussi très variable: requête respectueuse {No 21:21}, menace ou déclaration de 
guerre {2Ro.14:8 19:9}, acte de soumission {2Ro.16:7}, règlement d’un conflit à l’amiable 
{Jug.11:12-14 et suivants}, traité de paix {Esa.33:7,/APOJER 1Ma 9:70}, conclusion d’une 
alliance {2Sa.3:12,/APOJER 1Ma 11:9}, entente économique {2Sa.5:11}, visite de courtoisie 
{2Ro.20:13  =  Esa.39:2},  etc.;  et  toute  insulte  faite  à  la  personne  de  tels  représentants 
constitue un casus belli {2Sa.10:4 et suivants}. 

    Ces  termes  sont  plusieurs  fois  employés  au  figuré  pour  désigner  les  prophètes, 
«messagers» de l’Éternel (2Ch.36:15 et suivant, Esa.42:19 44:26, Jer.49:14 = Ab 1, Ag.1:13); 
et le nom même de Malachie signifie «mon messager», ou «mon ambassadeur». {cf. Mal 3:1} 

    Jésus place deux fois dans ses paraboles une «ambassade», et Luc {Lu.14:32 19:14} la 
désigne du terme grec (presbeïa) qui était d’un usage quotidien dans les relations des rois 
avec  les  cités  grecques  et  de  ces  cités  entre  elles:  nouvel  exemple  de  l’à-propos  des 
illustrations  du  Maître,  et  de  l’exactitude  du  langage  évangélique.  De  même  saint  Paul 
emploie  le  titre  officiel  (presbeueïn)  désignant  en  Orient  les  hautes  fonctions  du  légat 
(=ambassadeur) de l’empereur; il  y montre l’image de l’apôtre (=envoyé), ambassadeur de 
Dieu, chargé des intérêts du Christ dans sa sublime mission de réconciliation {2Co.5:20}; 
d’où,  plus  tard,  le  contraste  entre  sa  vocation  apostolique  et  sa  situation  personnelle: 
«ambassadeur dans les chaînes» {Eph.6:20}.

Ces considérations nous montrent donc qu’à l’intérieur de l’église, comme l’a révélé 
Jésus,  il  y  a  des  envoyés  (ou ambassadeurs)  qui  s’opposent  à  son règne,  et  qui  sont  par 
conséquent  des  messagers  de  l’étranger.  En  effet,  comment  en  est  –  on  arrivé  à  confier 
d’énormes  responsabilités  à  « l’Evêque  de  Rome »,  afin  qu’il  devienne  le  numéro  un  de 
l’église institutionnelle catholique? Le fossé qui existe entre l’Apôtre (qui est numéro un dans 
la hiérarchie de l’église) et l’évêque est énorme, mais il a été franchi. Comment ?

Daniel montre de quelle manière un homme qui n’en a pas la dignité au départ peut 
accéder à une très haute fonction :

101



« Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale ; il paraîtra au 
milieu de la paix, et s’emparera du royaume par l’intrigue » (Daniel 11:21).

L’élévation en dignité de l’Evêque de Rome a été faite par l’intrigue, que le DICOBIB 
définit  comme une « Machination secrète ou déloyale qu’on emploie pour faire réussir ou 
manquer une affaire » (2Co.12:20). C’est au moyen de l’intrigue que le poste de l’Apôtre a 
été  occupé  par un Evêque,  et  au sein de toute  l’organisation de l’église  ceci  n’est  qu’un 
exemple parmi tant  d’autres.  Il  y a  tant d’intrigues  dans les affaires  de l’église,  et  toutes 
cheminent vers un même objectif : faire accéder des hommes qui n’en ont pas la dignité de 
par l’appel de Dieu, à des postes de très grande responsabilité, dans le but de faire réussir une 
conspiration dans l’intérêt du Gouvernement satanique22. Et pourtant nul ne s’attribue cette 
dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron (Hébreux 5:4). L’élévation des dignités 
de certains hommes de l’église est une stratégie satanique qui lui permet de prendre de cette 
manière  là  le  contrôle  des  assemblées  chrétiennes  d’une  manière  particulière,  et  de  toute 
l’église d’une manière générale23.

Ainsi l’autel  de Dieu dans l’église n’est  plus protégé par des hommes qui en sont 
dignes, de par leurs fonctions. L’autel a été renversé par la complicité des hommes intrigants, 
qui ont accédé à des responsabilités auxquelles ils n’avaient pas droit, pour qu’ils dressent au 
sein de l’église l’autel de Baal. De très nombreux hommes de l’église ont participé à cette 
machination,  une  conspiration  à  l’échelle  universelle.  Une  énorme  conspiration  a  été 
organisée dans l’église à l’échelle mondiale,  en passant par l’organisation hiérarchique de 
l’église. Le trône de l’Eternel a été renversé et celui de Baal a été placé dans l’église. C’est la 
raison qui a éloigné le Christ de son église. La trahison est énorme, Jésus ne peut pas se fier 
aux hommes qui fréquent l’église, il  est dehors et  s’intéresse « aux cœurs qui peuvent lui 
ouvrir la porte ».

Rétablir  les  fossés  qui  protègent  l’autel  de  l’Eternel  dans  l’église  revient  à  faire 
premièrement une réforme dans l’organisation structurelle et administrative de l’église. Mais 
il est presque trop tard de faire une réforme en profondeur comme l’ont voulue les Luthériens 
et  les  Protestants ;  eux aussi  ont  été  rattrapés  par  la  conspiration.  Il  ne reste  qu’à suivre 
rigoureusement les prescriptions en matière de classe de serviteurs de Dieu selon les écritures, 
dans  les  assemblées  qui  ne  sont  soumises  au  contrôle  direct  de  l’église  mondiale  ou 
universelle.  

6.3.2. Le fossé qui sépare les serviteurs de Dieu avec le peuple de Dieu

Le  second  fossé  qui  doit  être  rétabli  dans  l’église  concerne  la  distance  entre  les 
serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Car on connaît comment le peuple peut induire les 
serviteurs de Dieu en erreur. C’est pourquoi il doit y avoir entre ces derniers et le peuple de 
Dieu des limites à respecter. La destruction de ces limites a contribué aussi à renverser l’autel 
de Dieu dans l’église.

En effet, on lit que le peuple qui était sorti de l’Egypte (parmi lequel des ramassis de 
gens) a fait pression à Aaron pour qu’il lui fasse une représentation de son Dieu, pendant que 
Moise était à la montagne :

22  Des précisions dans « LA REVOLTE DE SATAN ET SES CONSEQUENCES SUR LE ROYAUME DE 
DIEU », même auteur
23  Lire « LE BOUCLIER DE LA FOI », même auteur 
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« Le  peuple,  voyant  que  Moïse  tardait  à  descendre  de  la  montagne,  s’assembla  autour 
d’Aaron, et lui dit : Allons ! fais–nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet 
homme qui nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu » (Exode 
32:1).

Cette influence du peuple sur Aaron était négative, car elle le poussait à désobéir à 
Dieu. Aaron céda à cette pression, sans tenir compte de l’impact de cette erreur sur l’alliance 
qui avait été conclue entre Dieu et Israël. Aaron était sensé ne pas ignorer cet impact, car dit – 
on c’est au sacrificateur qu’on demande la loi :

« Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, Et c’est à sa bouche qu’on demande 
la loi, Parce qu’il est un envoyé de l’Eternel des armées » (Malachie 2:7).

Après avoir cédé à la pression du peuple, Aaron leur fit un veau – d’or. En ce qui 
concerne le fait  lui-même raconté Ex.32 (sur lequel  on reviendra  plus  loin,  lorsqu’il  sera 
question de l’établissement,  par  Jéroboam Ier,  des taureaux de Dan et  de Béthel),  il  faut 
remarquer ici que la traduction «veau d’or», généralement adoptée par les versions, ne rend 
pas exactement le sens du mot hébreu et met exclusivement l’accent sur la question d’âge de 
l’animal; or, si telle avait été son intention, le narrateur aurait sans doute précisé le sens du 
mot,  comme le fait  Le.9:3.  En effet,  le terme  égèl (fém.  êglâ)  désigne,  dans Ge.15:9,  un 
animal  âgé de trois  ans;  dans  Jug.14:18,  un animal  employé aux labours;  dans Os.10:11, 
Jer.50:11, un animal qui foule le grain. Par conséquent, ici, le mot désignera un jeune taureau 
qui, sans être arrivé encore à son plein développement, vient de parvenir à l’âge adulte, à celui 
de  la  force  physique;  c’est  en  effet  la  notion  de  force,  de  vigueur  que  doit  exprimer  le 
simulacre matériel choisi par Israël pour représenter son dieu. Quant à la fabrication même de 
cette image divine, on devra admettre que le taureau d’or consistait en une carcasse de bois, 
laquelle aurait été revêtue d’un placage de lamelles d’or; c’est ainsi qu’on se représentera le 
mieux la possibilité matérielle de sa fabrication, et celle de sa destruction, d’après v. 20. 

    Comment l’Israël de l’époque mosaïque a-t-il  pu en venir à l’idée d’une semblable 
représentation animale de son dieu? En d’autres termes, quelle serait l’origine possible d’une 
pareille  conception  religieuse?  On  a  longtemps  cru  qu’il  fallait  voir  là  une  influence 
égyptienne, un emprunt fait au culte du taureau noir Apis adoré à Memphis, ou à celui du 
taureau blanc Mnevis. Mais, outre que le culte des Égyptiens s’adressait, non pas à des images 
matérielles  de  ces  animaux,  mais  aux  êtres  vivants  eux-mêmes,  il  semblerait  bien 
extraordinaire que, à peine délivrés du joug égyptien, les Israélites eussent eu l’idée de choisir 
la forme d’un des dieux de ce pays pour représenter le dieu même qui les avait délivrés de ce 
joug-là. La mention de ces dieux représentés sous une forme animale ne se retrouve nulle part 
dans l’A.T., à la seule exception de Jer.46:15 où, grâce à la coupure pratiquée dans un mot, on 
obtient la lecture adoptée par les LXX: «Pourquoi Apis s’est-il enfui?» L’origine égyptienne 
de  cette  conception  cultuelle  a  été  généralement  abandonnée,  et  on  en  est  arrivé  à  la 
conviction qu’on est  ici  en présence d’un Vestige des vieilles conceptions religieuses des 
Sémites, chez lesquels on voit le taureau jouer, dès les temps les plus anciens, un rôle très 
considérable:  les données  fournies,  soit  par  les documents écrits,  soit  par  les monuments, 
produisent des preuves abondantes que cet animal, comme type de l’énergie vitale et sans 
doute aussi  de la puissance  génératrice,  a  été  le  représentant  de plusieurs  des principales 
divinités du panthéon sémitique. Il suffira de rappeler ici le fait que, chez les Phéniciens par 
exemple, le taureau était la représentation de Baal, et la vache celle d’Astarté. 

    En tout cas, il n’est pas probable que nous ayons ici le souvenir d’une antique divinité 
hébraïque, car, ainsi qu’on l’a très justement observé, les peuples nomades ne se livrent pas à 
l’élevage du gros bétail et il n’est même pas probable que les clans hébreux aient possédé des 
troupeaux pendant la période du désert. 
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    Ce  symbolisme animal,  familier  aux  Israélites  dès  les  temps  anciens  de  la  race  à 
laquelle ils appartenaient, doit avoir exercé son influence sur eux à l’époque dont parle Ex.32. 
Il serait donc possible d’admettre qu’à la base de la tradition conservée dans Ex.32, on pût 
statuer la réalité d’un fait historique, dont nous ne pouvons préciser les détails, fait qui aurait 
consisté dans la tentative de représenter le dieu national des clans israélites sous une forme 
matérielle qui,  d’après ce qui vient  d’être dit,  n’aurait  eu rien de bien étrange ni de bien 
nouveau pour eux.

L’interdiction, dans le Décalogue élohiste de Ex.20, de toute représentation matérielle 
de la personne divine avait été proclamée sous la forme la plus absolue du verset 4, alors que 
le  Décalogue  yahviste  de  Ex.34:17  ne  prohibait  que  «les  dieux  de  métal  fondu»;  par 
conséquent, à ce moment-là l’acte dont Aaron s’était rendu coupable à l’époque mosaïque ne 
pouvait être considéré que comme une violation manifeste de la Loi.

Il  y  a  lieu  de  lier  ainsi  le  désordre  qui  règne  dans  l’église  avec  de  nombreuses 
pressions populaires sur les serviteurs de Dieu. Le peuple est souvent porteur de révoltes et 
des germes de désobéissance,  et  aussi  un moyen de pression que Satan utilise  contre  les 
responsables de l’église ou de l’œuvre de Dieu, afin de les pousser à prendre des décisions 
erronées (qui profitent à Satan et qui créent des dommages importants dans l’œuvre de Dieu). 
S’il n’y a personne pour tenir les brides à ce peuple, il détruira ses propres fondements qui 
l’ont fait subsister. C’est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent respecter les limites qui les 
séparent du peuple de Dieu. Généralement le peuple ou la foule est considéré comme moins 
éclairé sur les choses de Dieu, et par conséquent non autorisé à prendre certaines grandes 
décisions.  De  nombreux  désordres  ont  été  créés  dans  l’église  par  suite  de  la  pression 
populaire.

Les limites qui existaient entre les serviteurs de Dieu et le peuple peuvent encore être 
relevées dans la convocation du Sinaï. En fonction de la dignité de chacun, les enfants d’Israël 
furent  convoqués  à  se  présenter  devant  la  montagne.  L’Elite  d’Israël  est  montée  sur  la 
montagne et a pu voir « le trône de Dieu », tandis que le reste du peuple est resté au bas de la 
montagne.

« Dieu dit à Moïse : Monte vers l’Eternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante–dix des 
anciens d’Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s’approchera seul de l’Eternel ; les 
autres ne s’approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui » (Ex.24 :1-2) 

« Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux 
anciens : Attendez–nous ici, jusqu’à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et 
Hur resteront avec vous ; si quelqu’un a un différend, c’est à eux qu’il s’adressera. Moïse 
monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l’Eternel reposa sur la 
montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l’Eternel appela 
Moïse du milieu de la nuée. L’aspect de la gloire de l’Eternel était comme un feu dévorant sur 
le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d’Israël » (Ex.24 :13-17)

Il faut ainsi que les limites qui existent entre les serviteurs de Dieu et le peuple soient 
restaurées dans les cultes et dans toutes les affaires spirituelles de l’église. Il y a des choses de 
très grande portée spirituelle qui sont laissées uniquement à l’Elite de l’élite, en fonction de 
ses responsabilités et de son degré de consécration. Il faut éviter de faire un amalgame entre 
les  affaires  de  tout  le  monde  et  les  affaires  purement  spirituelles.  Si  Dieu  lui  –  même 
établissait  des  limites  pour  Israël,  pourquoi  donc  l’église  aujourd’hui  tient  à  détruire  ces 
limites ?
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Pour peu qu’on y pense, les foules sont faites pour être enseignées et guidées et non 
l’inverse.  Si  les  foules  prennent  le  dessus  sur  les  serviteurs  de  Dieu,  il  en  résulte  des 
désobéissances et des destructions.

6.3.3 Le fossé qui sépare le sacré du profane

Un autre fossé qui doit être rétabli concerne la limite qui existe entre le sacré (ou ce 
qui est saint) et le profane. Par définition ce qui est profane ne doit pas franchir le seuil de 
l’église pour y entrer. Est «saint» tout ce qui appartient au domaine de la divinité, et qui est 
par là même mis à part, séparé de l’ensemble du monde profane. Les objets sacrés, les êtres 
sacrés ont quelque chose d’intangible et de redoutable; qui désire s’en approcher doit remplir 
certaines conditions, se soumettre à certaines démarches de purification. 

L’étymologie du mot français « profane » est claire. Le latin fanum signifie temple 
(d’où, par ex., le mot fanatique, lequel s’applique à tout homme qui a un trop fort «esprit de 
clocher», qui se passionne à l’excès pour une opinion, religieuse ou autre). Tout ce qui est 
admis à l’intérieur d’un temple est tenu pour sacré, tandis que ce qui reste au dehors, devant 
(pro) le sanctuaire, est profane, c’est-à-dire considéré comme impur et ne peut y pénétrer sans 
le souiller. Nos versions de la Bible traduisent par: profane, profaner, les mots hébreux des 
racine khâlal (=souiller) et khânéph (=être souillé), et l’adjectif gr. bébêlos avec ses dérivés. 
Celui-ci correspond assez exactement au latin profanus, car bêlos désigne le seuil: qui franchit 
indûment le seuil d’un lieu sacré le souille, c’est donc un profane. Pour la profanation au sens 
de violation avec pillage d’un sanctuaire, voir Sacrilège. 

    L’emploi de ces termes (profane et profanation) au sens cérémoniel est assez fréquent 
dans l’A.T., où l’antithèse entre saint et profane équivaut, comme dans Le.10:10, à l’antithèse 
entre pur et souillé. Il est parlé de  profanation rituelle de l’autel {Ex.20:25},  du sanctuaire 
{Le.21:12,23,  Eze.44:7,  Ac.21:28  24:6,  etc.},  des  objets consacrés {Le.19:8  22:9,15, 
No.18:32,  etc.},  du  nom  de  Dieu {Le.21:6  22:2,32,  Mal.1:7,12,  etc.}.  Mais  dans  tout 
l’enseignement prophétique  c’est le péché qui est le grand profanateur (Am.2:7, Jer.34:16, 
Eze.20:39 36:20 et  suivants,  Esa.56:2,6,  Mal.2:11,  Ps.74:7,  cf.  Le.18:21,  etc.).  C’est  aussi 
pour châtier les Israélites infidèles que Dieu profanera leur temple et leur héritage {Eze.7:22, 
La.2:2, Esa.47:6, etc.}. Le verbe profaner est occasionnellement remplacé par: souiller, violer, 
etc  {Jer.16:18,  Ps.89:32,  Ex.31:14,  Mt.12:5,  etc.}.  Les  prophètes  infidèles  sont  dénoncés 
comme profanes {Jer.23:11},  comme confondant  par  leurs  crimes  le  profane  et  le  sacré 
{Eze.22:26}.  L’épithète  de  profane  s’applique  aussi  aux  impies {Eze.21:30,1Ti.1:9, 
Heb.12:16},  et,  dans  les  épîtres  pastorales,  aux  doctrines  et  discussions  des  hérétiques 
(1Ti.4:7 6:20, 2Ti.2:16

Par contre en ce qui concerne le sacré, il faut noter que Tous LIEUX, CHOSES ET 
ETRES qui seront mis en relation directe avec Yahvé, avec ses révélations, avec son culte, 
vont participer de son caractère saint, comme si la sainteté se communiquait à la manière d’un 
fluide mystérieux. Consacrer ou sanctifier  un objet, c’est le destiner à Dieu {Jug.17:3}.  Les 
vêtements d’Aaron sont sacrés {Ex.28:2}, comme l’est  le tabernacle {Ex.25:8}.  Le peuple 
doit être purifié afin d’être préparé au service de Dieu. Il se sanctifie en lavant ses vêtements 
{Ex.19:10}; David s’abstient de rapports sexuels, ce qui lui permet de sanctifier l’acte profane 
qu’il commet en prenant pour apaiser sa faim des pains consacrés {1Sa 21}.  Les cieux sont 
saints, comme la demeure même de Dieu {De.26:15}, mais tout lieu de la terre où l’Éternel  
s’est manifesté devient sacré {Ex.3:5} et par là même redoutable: «Que le peuple se garde de 
monter sur la montagne du Sinaï ou d’en toucher le bord» {Ex.19:12}. 
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    Tout ce qui est sacré est la propriété réservée de Dieu {Le.22:2}. Et il y a un rapport 
certain entre l’idée du sacré et celle de l’interdit qui en est comme le correspondant négatif: 
«Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l’Éternel» {Le.27:28}. Dès 
l’époque mosaïque, une importance particulière est accordée à la personne sacrée, qualifiée 
pour offrir  le sacrifice,  et  plus primitivement  encore peut-être pour prononcer les oracles, 
recevoir  les  visions  révélatrices,  répondre  au  peuple  qui  vient  consulter  Dieu  {Ex.18, 
No.12:5,8}. 

Dans l’église il n’y a pas de places pour les impuretés24. Tout accès des impuretés à 
l’autel  de  l’église  est  une  profanation.  Entendons  par  là  l’approche  à  l’autel  de  tous  les 
hommes qui n’y sont pas autorisés, tous les objets non sanctifiés. L’origine de la distinction 
entre le pur et l’impur ne nous est point connue. Nous sommes réduits à expliquer l’apparition 
de  cette  distinction  en  faisant  des  conjectures  plus  ou  moins  vraisemblables.  Parmi  les 
nombreuses  hypothèses  proposées,  retenons  seulement  celle  selon  laquelle  l’impureté 
proviendrait d’une relation avec lés puissances néfastes, avec les esprits mauvais. L’impureté 
s’opposerait,  dans ce cas, à la sainteté, puisqu’on peut considérer que la sainteté provient 
d’une relation spéciale avec les puissances bienfaisantes, avec les bons esprits, avec Dieu. 
Impureté et  sainteté constitueraient  les deux notions cultuelles fondamentales:  la première 
(impureté) exprimant la qualité des objets, animaux ou personnes qu’il convient de ne point 
mettre en contact avec les autels, où l’être divin est comme concentré;  la seconde (sainteté) 
exprimant la qualité des objets, animaux ou personnes qui peuvent entrer en contact avec les 
autels, parce que déjà ils participent de la qualité des autels, en étant en quelque manière déjà 
«chargés» de divin. 

    Il importe de remarquer, en effet, que l’approche des autels et de la divinité n’est pas 
permise à ce qui est impur; elle n’est pas non plus sans danger pour ce qui est pur. L’impureté 
est une cause de tabou; c’est-à-dire que l’objet impur ne doit pas être touché, et que l’homme 
impur doit être mis à part, pour le temps de son impureté. 

Pareillement tout homme qui n’a pas reçu la dignité nécessaire pour s’approcher de 
l’autel  est  par là même, impur. Il  ne peut s’approcher de l’autel  pour servir Dieu. Un tel 
homme est  dit  « incirconcis ».  Déjà  dans  l’A.T.,  un «coeur  incirconcis»  est  un coeur  qui 
conserve une impureté réprouvée par l’Éternel (Le.26:41, De.10:16 30:6, cf.  Ac.7:51). On 
trouve aussi les expressions «lèvres, oreilles, incirconcises» {Jer.6:10, Ac.7:51}.

Dans  l’Église  primitive,  Paul  eut  à  soutenir  une  âpre  lutte  contre  ses  adversaires 
judaïsants, pour décider si les païens pouvaient être reçus dans la communauté chrétienne sans 
la circoncision.  Comme on le sait, Paul eut finalement gain de cause {Ac.15}; mais cette 
question vitale—qui impliquait l’observation de toute la loi mosaïque {Ga.5:3} —fut le roc 
sur  lequel  se  brisa  l’union  primitive  du  christianisme  et  du  judaïsme,  et  qui  servit  de 
fondement à l’édifice de la pensée paulinienne sur le salut par grâce, sans les oeuvres de la 
loi.  {cf.  Ga.2:16  6:16}  Aussi  dans  toute  l’oeuvre  de  Paul  retrouvons-nous  l’affirmation 
joyeuse que  la véritable circoncision est un culte spirituel fondé sur la foi en Jésus-Christ 
{Php.3:3}. Il va de soi que quiconque n’a pas foi en Jésus – Christ est un incirconcis qui n’a 
pas droit de s’approcher de l’autel de Dieu pour le servir, car comment peut – on servir Jésus 
si on ne croit pas en lui ?.

24  Lire « LE ROLE DES MOUCHES MORTES DANS L’INFECTION DE L’HUILE DU PARFUMEUR », 
même auteur. L’accès de certaines choses, certaines personnes et certaines idéologies ou pensées à l’église a 
contribué à détruire sa gloire. Il faut, pour restaurer cette gloire, rétablir les limites qui empêchent ces éléments 
impurs d’accéder à l’église. Désormais il faut veiller à ce que ces éléments négatifs (qui profanent le sacré ou qui 
souillent l’église puissent avoir accès libre dans les assemblées)
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De même que les incirconcis étaient interdits au service de l’Eternel dans l’Ancien 
Testament, de même aujourd’hui tous ceux qui n’ont pas foi en Dieu ne peuvent s’approcher 
de son autel:

« Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de 
chair, pour profaner ma maison ; vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos 
abominations, vous avez rompu mon alliance » (.Ezékiel 44:7)

« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Aucun étranger,  incirconcis de cœur et incirconcis de 
chair, n’entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants 
d’Israël » (Ezékiel 44:9).

Cependant  c’est  avec  regret  que  l’on  constate  que  malgré  tout  des  hommes  qui 
s’opposent au Saint Esprit par leur incrédulité se disent tout de même serviteurs de Dieu, et ils 
prennent la place de ceux qui craignent Dieu :

« Hommes au  cou raide,  incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez toujours au 
Saint–Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi » (Actes 7:51)

    Il  convient d’ajouter, pour pousser une comparaison instructive, que la sainteté qui 
permet l’approche des autels n’est point l’objet de rites destinés à débarrasser personne des 
interdictions  qu’elle  provoque;  au  contraire,  en  certaines  occasions  s’opère  une 
«sanctification», dont le but primitif a dû être d’accroître la sainteté, c’est-à-dire de resserrer 
les liens unissant l’objet considéré avec les puissances bienfaisantes. 

    Comme nous l’avons laissé entendre, la notion d’impureté dans l’A.T, ne se présente 
point avec les caractères d’une notion primitive. On s’en convaincra, dès que l’on essaiera 
d’apporter  une  explication  rendant  compte  de  l’origine  de  tous  les  cas  d’impureté.  Cette 
explication n’a pas pu être fournie. Cela tient probablement au fait que l’idée d’impureté, dont 
on ne retenait  plus que le tabou, a été en quelque sorte utilisée au cours des siècles pour 
mettre à part ce que l’on considérait comme incompatible avec l’intérêt général ou avec le 
culte de JVHH. C’est ainsi que l’impureté, telle que l’A.T, en parle, peut avoir pour cause la 
répulsion instinctive de l’homme pour certains objets, ou son désir de préserver la société 
civile de certains maux, ou encore le souci des autorités religieuses de sauvegarder la sainteté 
cultuelle du peuple. 

    Etudions maintenant les cas d’impureté, en prenant les faits comme l’A.T, les donne. 
Les Hébreux,  comme presque tous les peuples,  à  un moment  de leur développement,  ont 
considéré avec une crainte extrême le mystère dont s’enveloppent les fonctions créatrices de 
l’homme. Il n’est pas certain que les relations sexuelles aient été considérées comme source 
d’impureté;  Le.15:18  et  suivant  semble  seulement  indiquer  qu’il  y  avait  impureté  dans 
certains cas. Quoi qu’il en soit, l’impureté menaçait de telles relations; aussi le guerrier qui 
part en campagne doit-il s’abstenir des femmes, afin de conserver pour la guerre, qui est un 
acte de nature religieuse; l’état que requiert tout acte cultuel {1Sa.21:5}. Pour cette raison, 
sans  doute,  était-on  exempt  du  service  militaire  pendant  une  année  à  partir  du  mariage 
{De.24:5}. 

    Les caprices des organes génitaux de l’homme et de la femme déterminaient  aussi 
l’impureté  (voir  Le.15  et  No.5:2  pour  l’homme;  Le.15:19-24  pour  la  femme).  De  même 
l’accouchement {Le.12}; mais ici, selon Le.12:2, c’est probablement l’effusion du sang qui en 
est cause, au moins autant que le mystère en soi. 

    Le  sang  était  considéré  comme  le  siège  de  la  vie  {De.12:23};  les  Hébreux  le 
respectaient pour cette raison. Sa présence dans le corps d’un animal mort accidentellement, 
et non dûment saigné, avait pour effet de souiller celui qui en consommait la chair (Le.17:10-
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15 22:8, cf. 1Sa.14:32 et suivants). Il est intéressant de relever que, dans ce cas, la souillure 
provenait d’un objet qui n’a jamais été considéré comme impur. Le sang, en effet, était ce 
qu’on  pouvait  offrir  de  plus  précieux  à  Dieu;  il  était  en  quelque  sorte  le  principe  des 
sacrifices. L’impureté prenait donc ici un caractère moral, elle était le résultat d’une faute, elle 
affectait un agent moral. D’après #Le 17:10, il n’y aurait pas eu de purification à laquelle pût 
recourir l’homme coupable d’avoir mangé du sang; il devait être retranché du peuple. 

    Les Juifs ont attribué à la plus haute antiquité la distinction des animaux purs et des 
animaux impurs. D’après Ge.:2 8:20, déjà Noé la connaissait. 

    Les raisons de cette répartition n’en sont pas plus claires pour nous aujourd’hui. Dans 
Le.11 et De.14:4 et suivants se trouvent une liste détaillée et quelques renseignements sur les 
animaux purs et  impurs. On a parfois  voulu faire  remonter l’impureté des animaux à des 
croyances  totémiques;  les  tribus,  croyant  à  des  liens  de  parenté  avec  certains  animaux, 
s’abstenaient de manger leur chair, et même de les tuer. Après la disparition du totémisme, la 
ségrégation  de  plusieurs  espèces  animales  aurait  subsisté,  sous  le  couvert  du  tabou  de 
l’impureté.  Ou bien,  une  diffamation  aurait  pesé  sur  ces  bêtes  parce  qu’elles  avaient  été 
vénérées en un temps d’idolâtrie. On ne peut repousser absolument toute influence des idées 
totémiques; mais les vestiges en sont si rares qu’il est incroyable qu’elles justifient tant de cas 
d’impureté. 

    Il n’est pas impossible que telles bêtes rapaces aient été rangées parmi les animaux 
impurs parce qu’elles se nourrissaient de cadavres, et  mangeaient ainsi beaucoup de sang. 
D’autres ont pu paraître impures parce que leurs qualités comestibles étaient si médiocres, 
qu’elles  ne  devaient  pas  plus  servir  aux  sacrifices  offerts  à  Dieu  qu’à  la  consommation 
courante. D’autres encore ont été considérées comme impures parce qu’elles ressemblaient à 
des  bêtes  particulièrement  détestées,  et  que  les  Juifs  tenaient  pour  impures  par  suite  de 
l’horreur  qu’elles  leur  inspiraient;  ainsi  les  poissons  sans  écailles  et  sans  nageoires, 
explicitement  distingués  des  autres,  à  cause  de  leur  ressemblance  avec  «ce  qui  rampe» 
{Le.11:9}. 

    Il n’est pas nécessaire de multiplier les explications avec les exemples. Le lecteur se 
rend compte que des hypothèses explicatives très diverses sont également acceptables, ce qui 
jette sur toutes un voile d’incertitude. 

    Tout cadavre souillait, qu’il fût humain {Le.21:1, No.19:11} ou animal {Le.11:8, 25, 
28,39 No 19:22}. Comme nous l’avons dit, c’est la présence du sang dans un cadavre qui en 
faisait  une  occasion  de  souillure  {Le.22:8}.  Lorsqu’il  s’agit  de  la  dépouille  mortelle  de 
l’homme, l’impureté s’étend à la tente dans laquelle elle est déposée, à ceux qui y pénètrent et 
aux vases sans couvercle qui s’y trouvent {No.19:14}. On remarquera la puissance expansive 
de cette impureté, qui ne paraît pas sans relation avec la crainte des mauvais esprits que la 
mort a toujours engendrée chez l’homme. Un cadavre humain en plein air, même de simples 
ossements, un sépulcre seulement, suffisent à souiller pour sept jours celui qui les touche. 
Voilà pourquoi, sans doute, les sépulcres étaient blanchis (on pouvait plus aisément les éviter; 
voir l’allusion que Jésus fait à cela: Mt.23:27; cf. fig. 283). Voilà aussi ce qui imposait au 
guerrier, après le combat, la purification dont parle No.31:19. Voilà enfin pourquoi l’auteur 
d’un homicide involontaire souillait le pays {No.35; le meurtrier «avec préméditation» était 
passible de la mort}, devait fuir dans une ville de refuge et y attendre la mort du grand - prêtre 
(on ne s’explique pas cette dernière prescription). 

    Il y a lieu de croire que l’impureté du butin de guerre tient à celle du champ de bataille 
lui-même {No.31:23}. 
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    La dernière catégorie d’êtres impurs à signaler groupe les cas de maladies de la peau, 
notamment ce que l’on appelait lèpre (voir ce mot), en réalité l’éléphantiasis {Le.13, 14, No. 
5:2}. 

    Tels sont les principaux cas d’impureté. Disons quelques mots des rites de purification 
qui permettaient à la personne souillée de reprendre sa place dans la vie, et qui rendaient les 
objets  utilisables  à  nouveau.  L’impureté  avait  des  degrés  de  gravité.  La  moins  grave  se 
purifiait par un lavage et prenait fin au soir du jour où elle avait été contractée {Le.15:5,11}. 
L’impureté qu’entraînaient les pertes cataméniales durait sept jours et exigeait, outre le lavage 
du  corps  et  des  vêtements,  le  sacrifice  de  deux  tourterelles  ou  pigeons  {Le.15:19-30}. 
L’impureté qu’entraînait une naissance s’étendait à quarante jours pour un garçon, à quatre-
vingts pour une fille, et exigeait un sacrifice plus important: un jeune agneau et un pigeon ou 
une  tourterelle  {Le.12}.  L’impureté  du  lépreux  demandait  un  rite  de  purification  plus 
compliqué, et celle qu’imposait le contact avec un cadavre ne lui cède pas en complication 
{No.19}. On trouvera dans No.6:6,12 la purification d’un naziréen souillé par un mort. 

    L’impureté étant un empêchement radical à la participation au culte, et même, dans 
certains cas, une raison pour l’homme d’être «retranché» de son peuple, on ne peut s’étonner 
de  voir  le  mot  «impur»  devenir  une  qualification  générale  de  tout  ce  qui  ne  relève  pas 
directement d’Israël. Les étrangers sont les impurs {Esa.35:8}, la terre étrangère est impure 
{Am.7:17}. 

    Les antonymes d’impureté ne sont pas, en hébreu, de la même racine et contiennent 
des idées nouvelles, d’ordre moral. 

    La pureté est, avant tout, la droiture, la simplicité, l’absence de mélange, de fausseté, 
de duplicité, de fraude {Job 11:4, Ps.18:27 51:6}. Les termes qui expriment ces idées-là ne 
sont pas employés quand il s’agit de pureté cultuelle. Nous avons dit que la pureté cultuelle 
était  un état neutre, commun, sans intérêt somme toute, sans qualification particulière.  Au 
contraire, la pureté morale est un état positif; elle est même un état rare {Job 15:14}. Et l’on 
peut dire que l’état commun, l’état naturel, du point de vue moral, est en ce sens l’impureté 
{Job 25:4}. 

    La racine  tâmé  (impur) a pu elle aussi prendre parfois un sens moral, comme il est 
permis de le croire d’après Le.18:24, où la souillure provient de l’accomplissement d’actes 
moralement condamnables (toutefois, les versets 27-30 fournissent une autre raison de leur 
impureté). 

    Quoi qu’il en soit, la pureté morale est estimée à l’égal des plus grandes vertus, des 
biens les plus élevés. L’homme n’est, devant Dieu, ni juste, ni pur {Job 4:17}, il ne peut, sans 
le secours de la parole de Dieu, parvenir par le chemin de la pureté jusqu’à Dieu {Ps.119:9 
24:4}. 

    Dans le N.T., la préoccupation de la pureté rituelle passe à l’arrière-plan. A l’occasion, 
Jésus combat le formalisme des ablutions, met l’accent sur la pureté intérieure {Mr.1-11:15-
20} et soulève l’indignation des pharisiens par cette réaction morale. Dans les passages cités, 
il  définit  explicitement  la  souillure  par  les  termes  suivants:  fornications,  vols,  homicides, 
adultères,  rapines,  méchancetés,  tromperie,  impudicité,  envie,  calomnie,  orgueil,  déraison. 
«Tout  cela,  qui est  mauvais,  sort  du dedans de l’homme (de son coeur) et  rend l’homme 
impur.» Toutefois, Jésus ne s’est pas toujours opposé aux règles en usage pour la purification, 
qu’il ne tenait pour mauvaises que si elles détournaient l’attention de la pureté du coeur. C’est 
ainsi qu’il envoie le lépreux guéri en Galilée accomplir fidèlement «ce que Moïse a prescrit» 
{Mr.1:40-45}. a son exemple, l’apôtre Paul ne brusque pas la conscience de ses compatriotes 
et demande le respect de toutes convictions {Ac.21:26, Ro.14:20}. Mais il est parfaitement au 
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clair sur le fond: rien n’est impur en soi; une chose n’est impure que pour celui qui la croit 
impure {Ro.14:15,1Co 6:13, Col.2:16, 20,22, Tit. 1:15}. 

    Ainsi,  l’impureté rituelle fait  figure de survivance dans le N.T. L’enseignement  de 
Jésus a définitivement fixé le caractère moral de la pureté et indiqué sa valeur religieuse. Il a 
montré ce qu’étaient les pensées d’un coeur pur, et il a solennellement proclamé la béatitude 
des coeurs purs, qui verront Dieu.
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7. OBJECTIFS DES 70 SEMAINES DE 
DANIEL POUR L’ŒUVRE DE DIEU

Nous avons déjà vu la subdivision de ces 70 semaines, voyons à présent pour quelle 
raison ces 70 semaines ont été fixées. L’ange a dit à Daniel :

« Soixante–dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser 
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints » (Da.9 :24). 

Il y a dans ce verset le processus contraire de l’évolution des 7 abominations que nous 
avons exposées. Ces 70 semaines ont donc été fixées pour combattre les abominations qui se 
sont introduites dans l’œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour épurer l’œuvre de Dieu.

En effet, le Ps.12 :6 nous renseigne que l’œuvre de Dieu conservera toujours sa pureté, 
quel que soit l’accès des abominations qui y affluent :

«Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, Un argent éprouvé sur terre au creuset, Et 
sept fois épuré » (Psaumes 12:6)

On a vu que le nombre des abominations qui ont accédé dans l’œuvre de Dieu est de 7. 
Et ce psaume nous dit que le nombre de l’épuration par lequel est passée la parole de Dieu est 
de 7. Cela dit que chaque abomination qui a eu accès dans l’œuvre de Dieu a donné lieu à une 
épuration.  Ou,  sur  le  plan eschatologique,  lorsque la  septantième semaine  de  Daniel  sera 
achevée, toutes les abominations seront totalement ôtées de l’œuvre de Dieu, et l’œuvre de 
Dieu gardera ainsi sa pureté pour l’éternité.

7.1. Faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés

Nous avons vu que la première abomination dans 2Chro.29 :6-7 était le péché. Nous 
l’avons défini comme la transgression de la loi divine. La loi, c’est l’énoncé exact et complet 
des obligations que comporte l’alliance.  Violer la loi,  c’est  se révolter contre l’alliance et 
tomber dans le péché. 

Or l’importance de la loi et même sa définition est différente, selon qu’on se situe dans 
l’Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Violer la loi dans l’église (donc dans le 
Nouveau Testament) c’est violer « les deux grands commandements » dont a parlés Jésus, qui 
sont libellés comme suit :

« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier 
et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain  comme  toi–même.  De  ces  deux  commandements  dépendent  toute  la  loi  et  les 
prophètes» (Mat.22 :26-40)

On  peut  comprendre  alors  pourquoi  l’église  d’Ephèse  était  reprochée  pour  avoir 
abandonné son premier amour envers Dieu.  Ephèse avait  péché.  Son problème était  celui 
d’avoir  violé  « le  plus  grand  commandement  de  tous  les  dix ».  Selon  DICOBIB Ephèse 
signifie  Aimante (Ac.18:19) et  Plénitude des desseins divins. D’autres définitions donnent 
pour Ephèse le sens de  viser puis relâcher. C’était la toute première abomination qui s’est 
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glissée dans l’église. Les chrétiens avaient cessé d’aimer Jésus de tout leur cœur, de toute leur 
âme, de toute leur pensée. Ils avaient cessé de s’aimer les uns les autres. Le nom Ephèse leur 
avait été donné pour qu’ils pratiquent cet amour à l’égard de Jésus et de leurs prochains. Mais 
ils avaient dévié de cet objectif. Ainsi la cessation de l’Amour dans l’église (à l’endroit de 
Jésus et du prochain) a introduit la première abomination. 

La première pierre de fondement de l’église avait été touchée par l’ennemi. Désormais 
l’évolution  de  l’église  allait  connaître  des  problèmes.  Toute  l’œuvre  était  souillée  par  ce 
problème.  Il  fallait  absolument  que  l’œuvre  soit  épurée,  c'est-à-dire  nettoyée  de  cette 
abomination.  C’est  ainsi  que  le  premier  objectif  des  70  semaines  de  Daniel  a  consisté 
justement à s’attaquer à la première abomination : faire cesser les transgressions et mettre fin 
aux péchés. 

Autrement dit, pour conserver la pureté de l’œuvre de Dieu, l’Amour dans l’église à 
l’endroit  de Jésus et à l’endroit  du prochain doit être restauré en premier lieu. Si l’amour 
envers Jésus et envers le prochain est restauré, alors le reste de l’œuvre de Dieu dans l’église 
sera rétabli, car Jésus a dit « de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes ». 
En ce moment là toute la force des mystères cachés dans la bible sera révélée pour l’église. 
Elle en vivra tous les avantages. Il est important que ce premier objectif des 70 semaines de 
Daniel atteigne sa cible. L’objectif sera atteint parce que cela est nécessaire pour la gloire de 
l’église et cela vient de la décision de Dieu, comme le secret en a été dit à Daniel. Ce ne sont 
pas les hommes qui ont conçu le schéma de ces 70 semaines, mais Dieu en personne. 

L’église doit retourner à sa première pierre de fondement, qui est l’amour envers Dieu 
et envers le prochain. Car c’est l’amour qui a été à l’origine de l’œuvre du salut (Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique), et c’est par amour que le Christ est mort et qu’il 
a donné naissance à l’église. Si l’amour manque dans l’église, c’est qu’elle n’a plus de raison 
d’être.  Le premier objectif des 70 semaines de Daniel vise donc à restaurer l’Amour dans 
l’église, afin que les transgressions cessent et que les péchés prennent fin.

7.1.1 L’Amour pour Dieu 

Il est la conséquence normale de l’amour de Dieu pour nous. Il ne suppose donc pas 
seulement la réciprocité, comme dans les relations humaines, mais il implique un rapport de 
cause à effet: c’est Dieu qui a l’initiative, c’est lui qui nous aime et qui fait naître en nous 
l’amour. Notre amour pour le Père est lui-même un don de l’amour du Père. Il est, en nous, un 
fruit surnaturel de l’Esprit {Ga.5:22}. Le désir, c’est Dieu qui le fait surgir dans nos coeurs; 
l’appel, c’est Lui qui le fait entendre; la réponse, c’est Lui qui la sollicite. Sans doute notre 
liberté entre en jeu, car, sans elle, l’amour n’aurait aucune valeur morale (Dieu veut être aimé 
librement); mais elle apparaît surtout comme une possibilité de refus; par elle-même, elle ne 
crée rien dans l’ordre de la grâce. Il suffit que l’homme ne résiste pas, qu’il n’endurcisse pas 
son coeur, pour que spontanément l’amour réponde à l’amour. 

    Encore faut-il que l’homme prenne conscience de l’amour divin car, aussi longtemps 
qu’il ne le soupçonne pas, rien en lui ne saurait y répondre. Il est ainsi aisé de comprendre que 
les progrès de l’amour pour Dieu coïncident avec les étapes de la Révélation. 
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    Au début, le sentiment qui domine est la crainte. Cette crainte, nous la retrouvons dans 
les premiers balbutiements de l’amour, car Dieu se montre toujours redoutable, plus encore 
par sa sainteté que par sa puissance, et ce n’est qu’en tremblant que le fidèle s’approche de 
Lui. Si Jéhovah manifeste sa bonté, Il le fait comme un maître qui veut bien accorder une 
faveur à son serviteur. L’amour demandé à l’homme en retour est  un devoir,  une sorte de 
serment d’allégeance au Seigneur. Des bénédictions sont accordées à ceux qui observent ce 
commandement; le châtiment menace ceux qui s’en détournent {De.11:1,13-17 13:1-4 30:15-
20}. Dans le livre des Psaumes nous trouvons pourtant une piété faite de confiance en Dieu et 
d’intimité avec Lui, qui est un pressentiment émouvant de l’amour chrétien. 

    Avec la révélation du Dieu - Père apparaît l’amour filial. Par la foi en Jésus-Christ, par 
la nouvelle naissance, l’homme devient un enfant de Dieu {Jn.1:12,13, Ga.3:26,1Jn 3:1,2}. Il 
se sait  enfant de Dieu, non par un effort  de sa pensée propre, mais par le témoignage de 
l’Esprit:  «L’Esprit  atteste  lui-même  à  notre  esprit  que  nous  sommes  enfants  de  Dieu» 
{Ro.8:16}. Ayant reçu cet «Esprit d’adoption», il peut avec une joyeuse assurance appeler 
Dieu: Abba! Père! {Ro.8:15}, cf  {Ga.4:6}. N’étant plus «esclave» mais «fils», il  jouit  de 
toutes les prérogatives nouvelles qui lui sont conférées; il possède «la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu» {Ro.8:21}; il est héritier, «héritier de Dieu, cohéritier de Christ» (Ro.8:17, 
cf. Ga.4:7). Toutes ces bienheureuses certitudes le libèrent définitivement de la crainte: «La 
crainte n’est pas dans l’amour; au contraire l’amour parfait bannit la crainte, parce que la 
crainte suppose une punition et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour» (1Jn.4:18, cf. 
Ro.8:15). C’est par son respect filial, son adoration, sa gratitude, sa confiance et sa joyeuse 
obéissance qu’il essaye d’exprimer son amour envers Dieu. Cet amour, il doit le donner tout 
entier:  «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée, de toute ta force» {Mr.12:30}, car la plus grande infidélité est celle du coeur partagé  
et du double service {Mt.4:10 6:24, Jas. 4:4, 1Jn.2:15,16}. 

Pour rappel on retiendra que ce qui a plongé Ephèse dans la déviation c’est l’abandon 
de son premier amour et de ses premières œuvres. Elle était devenue infidèle par rapport au 
service qu’elle  rendait  pour Dieu.  Elle  avait  maintenant  un cœur partagé,  qui n’était  plus 
entièrement donné à Jésus.

    L’amour pour Dieu, tel que nous le révèle et nous le donne l’Évangile, est inséparable 
de l’amour pour le Christ. Si théoriquement une distinction est possible, pratiquement elle 
n’existe  pas:  c’est  le  même  mouvement  du  coeur  qui  porte  le  chrétien  à  vivre  dans  la 
communion de son Père et à s’unir étroitement à son Sauveur bien-aimé. 

7.1.2. L’Amour pour le prochain 

Il est, lui aussi, un don de la grâce, un fruit surnaturel de l’Esprit, car le coeur humain 
est naturellement égoïste. Il faut entendre par égoïsme, non le simple amour de soi, forme 
normale de l’instinct de conservation, dont l’Évangile reconnaît la légitimité: «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même» {Mr.2:31}, mais l’hypertrophie du moi qui prétend tout ramener 
à lui et faire toujours passer son intérêt avant celui des autres. Or, quoi qu’en disent certains 
moralistes, il est impossible de transformer l’égoïsme en altruisme, car il y a entre les deux 
une opposition absolue. Ce n’est pas par une évolution insensible et continue que l’on peut 
passer de l’un à l’autre, mais par une révolution totale qui substitue à une réalité donnée une 
réalité radicalement différente. «Ce qui est né de la chair est chair; ce qui est né de l’Esprit est 
esprit...Il  faut  que vous naissiez de nouveau» {Jn.3:6,7}.  Seuls sont  capables de posséder 
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véritablement l’amour ceux qui sont «nés de nouveau». L’amour chrétien ne saurait donc, 
malgré certaines ressemblances extérieures, être assimilé à un simple sentiment d’humanité 
ou de philanthropie, car ce qui constitue son originalité propre, ce qui lui donne son caractère 
irréductible, c’est son inspiration religieuse. Avant de se tourner vers les hommes, il s’oriente 
vers Dieu en qui il trouve sa cause et sa fin: «...  les sentiments d’amour que l’Esprit vous 
inspire» {Col.1:8}; «Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres» {1Th.4:9}; 
«Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère» (1Jn.4:21, cf. 1Jn.4:7-11-12). L’amour pour le 
Père est si étroitement lié à l’amour pour les frères que l’absence du second est la preuve de la 
fausseté du premier {1Jn.4:20}. Et les deux ensemble n’existent que par l’amour de Dieu pour 
nous: «Nous devons aimer  parce qu’il  nous a  aimés le  premier»  {1Jn.4:19}.  En dernière 
analyse, il n’existe qu’un seul et même amour: celui qui vient du ciel et qui y retourne, en 
laissant ici-bas les traces lumineuses de son passage. La langue du N.T. rend sensible cette 
identité en employant un seul mot:  agapè, pour désigner l’amour de Dieu pour nous, notre 
amour pour Dieu et notre amour pour les hommes. Pour nommer ce dernier, le mot charité est 
devenu si courant qu’il est pratiquement impossible de s’en passer; mais nous devons nous 
souvenir  que,  dans tous les passages où nous le rencontrons,  dans le ch.  13 de I  Cor.  en 
particulier, il correspond au même mot agapè que l’on traduit toujours ailleurs par amour. 

    L’amour pour les hommes se manifeste sous des formes différentes qu’il faut essayer 
de préciser: 

    (a) Nous trouvons tout d’abord l’amour chrétien dans son sens le plus large, objet d’un 
commandement  universel:  «Tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même»  {Mt.22:39}.  Cet 
amour est présenté comme le résumé et l’accomplissement de la Loi {Ro.13:9, Ga.5:14}; il 
est aussi appelé  la Loi royale {Jas.2:8}. Or, en tant qu’il est commandé, il  ne saurait être 
affaire de sentiment. Le sentiment, en effet, ne se commande pas; il représente en nous, dans 
son jaillissement,  la spontanéité  pure.  On arrive à  le  discipliner,  à  le refouler et  même à 
l’inhiber; mais son apparition échappe à toute action réfléchie et à tout effort conscient. De 
plus, on ne peut exiger de lui qu’il devienne universaliste, car il est par essence limitatif, sinon 
exclusif. Seule la volonté est capable d’obéir à la loi, seule elle est susceptible de recevoir un 
ordre.  C’est  donc  en  fonction  d’elle  que  nous  devons  définir  l’amour,  objet  d’un 
commandement.  Comment  en  douter  quand  nous  constatons  le  rôle  prépondérant  que  la 
volonté joue dans la haine? Haïr quelqu’un, c’est lui vouloir du mal. L’aimer, ce sera donc lui 
vouloir du bien. 

Il n’y a pas d’autre définition à chercher:  l’amour est la bienveillance, la  volonté de 
faire du bien au prochain. Personne ici ne peut se récuser, c’est-à-dire à la fois se réclamer du 
Christ et se dérober à sa Loi, car l’amour que le Maître commande est à la portée de tous ceux 
qui veulent le posséder. Cet amour exclut l’esprit de vengeance {Ro.12:19}; il  réclame le 
pardon des offenses {Mt.6:12, 14,15 18:21-35, Eph.4:32, Col.3:13}; il se donne à tous, même 
aux ennemis {Mt.5:41, Ro.12:20}. Non content de ne pas faire du mal, il saisit, il cherche les 
occasions de faire du bien {Ga.6:10}. Par lui s’éclaire et prend une signification nouvelle la 
notion du prochain. «Qui est mon prochain?» sommes-nous tentés de demander avec le légiste 
{Lu.10:25-37}. Et, restant tranquillement là où nous sommes, nous attendons qu’une réponse 
nous soit donnée, prêts à faire toutes sortes de distinctions pour esquiver éventuellement notre 
devoir et éluder notre responsabilité. Le Maître, par sa parabole du bon Samaritain, nous pose 
tout autrement la question: «Es-tu, toi, le prochain de tous ceux que Dieu met sur ton chemin? 
As-tu toujours et partout la volonté de t’approcher d’eux avec amour, pour les servir, les aider 
et au besoin les secourir?» 
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    (b) Si l’amour commence par la bienveillance, il ne saurait s’arrêter là; en vertu de son 
exigence de perfection, il tend à devenir l’amour des âmes. Cette nouvelle forme de l’amour 
apparaît,  elle,  spontanément,  car  elle  prend  naissance  dans  une  intuition:  la  vision  de 
l’humanité  en  Dieu  ou,  plus  exactement,  la  vision  de  Dieu  en  tout  homme.  Le  chrétien 
acquiert un sens nouveau, le sens de la valeur unique de l’âme humaine pour laquelle Dieu a 
donné son Fils et pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il voit désormais les hommes non 
pas seulement tels qu’ils sont, avec leurs défauts, leurs tares, leurs péchés, mais tels que Dieu 
les aime; il découvre en chacun d’eux une intention, une espérance de Dieu. Aussi se sent-il 
poussé irrésistiblement à les aimer à son tour, à les aimer pour l’amour de Dieu, à aimer Dieu 
présent en eux. 

    C’est cet amour que l’apôtre Paul a chanté dans son hymne à la charité: «Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis qu’un airain 
qui résonne ou une cymbale qui retentit...La charité excuse tout, elle croit tout, elle espère 
tout, elle supporte tout...La charité ne périt jamais...» {1Co.13} 

    C’est ce même amour qui est le secret de l’esprit de service et de sacrifice: «J’ai eu 
faim et vous m’avez donné à manger...Toutes les fois que vous avez fait cela à un seul de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt.25:31-46, cf. Mr.9:37). «Voici 
comment nous avons connu l’amour:  Il a donné sa vie pour nous; nous aussi nous devons 
donner notre vie pour les frères» {1Jn.3:16}. 

    C’est encore cet amour qui est le secret de l’esprit d’apostolat. Comment, en effet, 
celui qui le possède pourrait-il accepter que tant d’hommes continuent à se perdre loin de 
Dieu, alors que le salut est pour eux comme pour lui? Il faut qu’il leur apporte le message 
libérateur, la bonne nouvelle du pardon et de la délivrance. C’est là une nécessité intérieure à 
laquelle il ne peut, sous peine d’infidélité, se dérober: «Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile» {1Co.9:16}. L’amour des âmes devient chez certains chrétiens une vraie passion 
qui brûle en eux comme un feu dévorant. N’est-ce pas cette passion qui a arraché à l’apôtre 
Paul ce cri de douleur: «Je voudrais être anathème, séparé du Christ pour mes frères, pour 
ceux de ma race et de mon sang»? {Ro.9:3} 

    (c) Il est une autre forme de l’amour que nous devons distinguer des deux premières car, si 
elle a une même origine, elle possède par ailleurs certains caractères propres qui nous obligent 
à  lui  donner  une  place  à  part.  Nous  voulons  parler  de  l’amour  fraternel.  Le  texte  grec, 
marquant nettement la différence, emploie pour le nommer, non le mot  agapè, mais le mot 
philadelphia qui,  dans  son  sens  ordinaire,  désigne  le  sentiment  d’affection  éprouvé  par 
quelqu’un pour ses frères ou soeurs et, dans son sens religieux, l’amour qui existe entre les 
chrétiens  en  tant  qu’ils  se  reconnaissent  frères  et  qu’ils  se  traitent  comme  tels.  {voir 
Ro.12:10,1Th.4:9, Heb.13:1,1Pi.1:22 3:8, 2Pi.1:7} Dans le livre des Actes et dans les épîtres 
revient  continuellement l’expression: «les frères» pour parler  des chrétiens des différentes 
Églises.  Nous  trouvons  également  dans  plusieurs  passages  l’expression:  «les  frères  bien-
aimés».  {voir  Ac.9:30  15:23  17:10  21:7,1Co.15:58  16:20,  2Co.8:23,  Col.4:15,1Th.1:4, 
2Th.2:13, Jas.1:16,19, etc.} 

La fraternité dont il est question ici ne doit pas être confondue avec la fraternité que 
Dieu a établie entre tous les hommes «en les faisant naître d’un seul», car, si elle l’implique, 
en même temps elle  la  dépasse.  Elle est  le lien surnaturel  unissant  tous  ceux qui,  par  la 
nouvelle  naissance,  sont  devenus  «enfants  de  Dieu»  et  membres  de  la  même  famille 
spirituelle. «Vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu» {Eph.2:19}. 
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    Frères de Jésus-Christ et frères les uns des autres, les chrétiens doivent, par un mutuel 
amour, affirmer ce lien nouveau créé par l’Esprit: «En vue d’une sincère affection fraternelle 
(philadelphia),  aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout coeur, vous qui êtes nés de 
nouveau»  {1Pi.1:22}.  «Ne  soyez  tous  qu’un  coeur  et  qu’une  âme,  aimant  vos  frères» 
(philadelphoï) (1Pi.3:8, cf. Php.2:1,2). L’apôtre Paul compare la communion des âmes ainsi 
créée par l’amour fraternel à l’union organique des membres qui, dans leur diversité, forment 
un seul corps: «Nous ne faisons qu’un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les 
uns  des  autres»  (Ro.12:5,  cf.  1Co.12:12-27).  Cette  communion  spirituelle  trouve  son 
expression visible et sa confirmation dans la sainte Cène: «Parce qu’il y a un seul pain, nous 
formons tous un seul  corps,  car  nous participons  tous à  cet  unique pain» (1Co.10:17,  cf. 
Ac.2:42,46). 

    Seul l’amour fraternel a le pouvoir de réaliser et de maintenir, entre tous les disciples 
du  Christ,  l’unité  de  l’Esprit;  seul  il  rend  possible  l’affirmation  de  leur  foi  commune 
{Eph.4:2,6}. Il est donc la seule apologétique efficace que nous puissions présenter au monde 
pour le convaincre, par une démonstration visible, de la réalité de l’amour de Dieu et de la 
valeur unique de l’oeuvre accomplie par Jésus-Christ: «Qu’ils soient un comme nous sommes 
un, moi en eux et toi en moi; que cette unité soit parfaite, afin que le monde reconnaisse que 
c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.» {Jn.17:22,23}.

7.2. Expier l’iniquité et amener la justice éternelle

La première abomination a été détruite par le premier objectif des 70 semaines. Le 
second objectif  des 70 semaines commence l’épuration de l’œuvre de Dieu à partir  de la 
deuxième abomination que nous avons libellée comme suit « Ils ont fait ce qui est mal aux 
yeux de l’Eternel ». Or nous avons justement défini le mal comme « iniquité ». Ici donc nous 
voyons qu’après avoir rétabli l’amour dans l’église, Dieu s’occupera d’expier l’iniquité, et 
d’amener  la  justice  éternelle.  Nous  devons  alors  parler  distinctement  de  l’expiation  de 
l’iniquité et de la justice éternelle.

7.2.1. L’Expiation de l’iniquité

Pour rappel nous évoquons la nuance qui existe entre la définition de l’iniquité et celle 
du péché. Fondamentalement l’iniquité se définit de deux manières :

(1) Etat ou marche sans loi, sans frein, que ce soit volontairement ou par ignorance, Tit.2:14 
Ro.6:19.  C’est  une  injustice  grave  qui  conduit  à  la  condamnation.  Elle  qualifie  ceux qui 
détiennent  la  vérité,  la  connaissance  de  Dieu,  et  qui  la  refusent  intérieurement  par  leur 
comportement injuste, Ro.1:18. 

(2) Dans 2Ti.2:19. Il a le sens d’injustice, c’est ce qui n’est pas juste, qui n’est pas droit, donc 
qui n’est pas de Dieu, {voir 1Jn.3:4} Ce n’est pas toujours des péchés grossiers, mais c’est ce 
qui n’est pas juste selon la Parole de Dieu.

Il faut que toutes les injustices qui se commettent dans l’église (qui ont commencé 
lorsque l’amour a cessé d’exister) soient expiées, parce qu’en elles – mêmes (quelle que soit 
la forme par laquelle elles se manifestent, désobéissance à la loi de Dieu, ou faire des choses 
qui ne sont pas justes selon la parole de Dieu), elles conduisent à la condamnation de Dieu. 
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Sur le plan eschatologique le fait que le manque d’amour s’est manifesté à Ephèse (la 
première abomination), la conséquence s’en est fait sentir à l’église de Smyrne. C’est dans 
l’église  de  Smyrne  que  l’iniquité  (la  seconde  abomination)  en  tant  que  conséquence  du 
manque d’amour dans l’église a commencé à se manifester pour la première fois. Or en tant 
que telle, toute injustice appelle une condamnation de Dieu.  Pour éviter la condamnation, 
comme  nous  l’avons  si  bien  expliqué25,  il  faut  faire  expiation  pour  les  coupables. 
Fondamentalement l’église de Smyrne était placée sous le signe de la condamnation de Dieu à 
cause  de  l’iniquité  qui  s’y  était  introduite.  C’est  ainsi  que  Jésus  l’avertir  qu’elle  serait 
« éprouvée » (Apoc.2 :10). Cette épreuve était une décision divine, afin d’expier l’iniquité de 
l’église.

Dans l’A.T, le verbe nissàh signifie: éprouver, mettre à l’épreuve {Ge.22:1, Ex.15:25 
16:4, De.8:2, Jug.2:22,1Ro.10:1, etc.}. Il est alors synonyme de  bâkhan que nous trouvons 
dans Job 23:10, Ps.81:8, Za.13:9, Mal.3:10, etc. Mais il est rendu quelquefois par: tenter, pour 
désigner l’attitude de l’homme qui, par son manque de confiance ou sa désobéissance, met à 
l’épreuve la bonté et la patience de Dieu: «Les Israélites tentèrent le Dieu Très-Haut; ils se 
révoltèrent contre lui» {Ps.78:56, cf. Ex.17:2-7, No.14:22, De.6:16, Esa.7:12, etc.}. 

    Dans le N.T. le mot peirasmos signifie tantôt: épreuve {Lu.22:28, Ac.20:19, Ga.4:14, 
Ja.1:2-12,1Pi.1:6 4:12, Ap.3:10}, etc.; le synonyme dokimê se trouve dans {Ro.5:4, 2Co.2:9, 
Php.2:22,  etc.},  tantôt:  tentation  {Mt.6:13  et  parallèle,  Mt.26:41  et  parallèle, 
Lu.4:13,1Co.10:13,1Ti.6:9, Heb.3:8}. 

    Il en va de même du verbe peiraein {cf. Mt.16:1 19:3, Lu.10:25, Jn.6:6 d’une part, et 
Mt.4:1 et parallèle, 1Co.7:5, Ga.6:1,1Th.3:5, Heb.2:18 4:13, Jas.1:13 et suivant d’autre part}. 
Seul le contexte permet de faire la discrimination; encore faut-il remarquer que, dans certains 
cas, il est très difficile de se prononcer. Cela vient de ce que le terme grec employé met en 
relief ce que l’épreuve et la tentation ont de commun et non ce qui les distingue l’une de 
l’autre. Or, c’est précisément la différence qu’il nous faut nettement marquer. 

    Une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d’une chose 
ou d’une personne (ex.: éprouver la solidité d’un pont; mettre à l’épreuve le dévouement d’un 
ami).  Ainsi  entendue,  l’épreuve  est  intentionnelle;  mais,  le  plus  souvent,  elle  est 
occasionnelle, car ce sont les circonstances de la vie et tout particulièrement l’adversité qui 
permettent d’apprécier la force d’âme de chacun. 

    L’épreuve,  quels  que  soient  les  événements  heureux  ou  malheureux  qui  en  sont 
l’occasion, est bonne en soi et nécessaire à l’exercice de la liberté humaine et, pour ceux qui 
la supportent victorieusement, elle est une cause d’affermissement et de progrès. La tentation, 
elle, est mauvaise en soi, car elle est un entraînement au mal. Sans doute, elle joue le rôle 
d’épreuve puisqu’elle est aussi pour l’homme une occasion de montrer ce qu’il vaut (de là 
l’emploi du mot peirasmos pour la désigner); mais ce n’est pas là sa fin véritable, car son but 
est de séduire et de faire tomber. 

Désormais Dieu avait placé l’église de Smyrne sous le signe de la condamnation parce 
qu’elle avait en son sein des œuvres injustes devant Dieu et il y avait dans cette église des 
sans loi. Cependant Jésus prit soin d’avertir les membres de cette église, afin qu’ils se tiennent 
prêts le jour où ils seront éprouvés, car cela était  nécessaire pour expier cette injustice et 
amener  la justice éternelle.  Cela sous entend que Jésus voulait  par là que l’épreuve fasse 
tomber les fauteurs, ceux qui commettaient l’injustice et qu’elle « affermisse les justes ». 

25  Des précisions dans « LE ROLE DES MOUCHES MORTES DANS L’HUILE DU PARFUMEUR », même 
auteur 
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Car l’expiation de l’iniquité ne pouvait se faire qu’à travers la douleur des épreuves. Et 
la  justice,  pour  qu’elle  soit  éternelle,  elle  devait  être  affermie.  Les  justes  devaient  être 
fortifiés. Voilà le but des épreuves qui se sont abattues sur Smyrne.

« Donner à l’empire de l’accroissement,  Et  une paix sans fin au trône de David et  à son 
royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours : 
Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées » (Esaïe 9:7)

Jésus avait besoin d’une église de vainqueurs de l’iniquité. Tous ceux qui n’allaient 
pas vaincre l’iniquité allaient être rejetés dans des peines, et ils n’allaient pas être affermis, 
car le mal ne peut pas s’éterniser. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le nom de Smyrne, 
qui  signifie  pour  certains  « amertume »  et  « martyr »  pour  d’autres.  En effet,  l’Église  de 
Smyrne se montra fidèle à l’Évangile, déjà dans les «afflictions» que lui valut l’attitude de ses 
membres en face du culte impérial qui se célébrait dans la ville, au temple de Tibère et de 
Julie (bâti en 26 ap. J.-C). Plus tard elle connut la mémorable épreuve du jugement de son 
évêque Polycarpe (155 ou 156) et de son martyre sur le bûcher, près du stade au pied du 
Pagus, où l’on montre encore son tombeau; elle écrivit aux Églises du Pont au sujet de ce 
martyre. L’histoire a justifié la prédiction biblique: quoique ayant été prise comme couronne 
de victoire par bien des conquérants, et comme le terrain d’atroces luttes de races jusqu’au 
XX e  siècle,  Smyrne  survit  aux  tourmentes  du  temps;  encore  aujourd’hui,  nombreuse  et 
prospère, avec une population mélangée mais à majorité grecque, et une colonie européenne 
importante, elle demeure la plus belle cité de l’Asie Mineure.

Pour WESTPHAL DICO, Smyrne est  tiré du grec  murna = myrrhe. Or la myrrhe, 
selon DICOBIB est le symbole de plusieurs vérités26 :

- Symbole de souffrance et de sacrifice 

- Elle nous parle des souffrances endurées par notre Seigneur Jésus Christ. 

-  C’est  une  résine  très  amère  et  d’odeur  très  agréable.  Lorsqu’elle  s’écoule  librement  de 
l’arbre elle est appelée ‘myrrhe franche’. 

- Elle présente les souffrances de l’homme de douleurs, Esa.53:3. 

- La myrrhe nous parle aussi de l’amertume de la mort acceptée en pleine obéissance par 
Jésus, le Fils de Dieu, Mr.14:32-42 

- Espèce de gomme odorante d’Arabie. La gouaille de myrrhe et de vin formait un narcotique 
qu’on offrait aux crucifiés pour atténuer leurs souffrances

En peu de mots les épreuves de Smyrne étaient un moyen d’affermissement de l’église 
de Jésus – Christ, afin de la rendre encore plus pure, plus juste, et donc plus productive en ce 
qui concerne les œuvres de l’Esprit. En même temps que les œuvres de l’Esprit devenaient 
abondantes, en même temps les œuvres d’iniquité devaient être éradiquées dans l’œuvre de 
Dieu.

C’est l’implication de la douleur et de la sanctification qui a finalement fait valoir le 
terme d’expiation dans l’église de Smyrne. Il n’est pas de terme grec, dans les évangiles et les 
épîtres, exprimant directement, nettement, l’idée d’expiation. Mais la parenté de cette notion 
avec  les  notions  de  propitiation—hilasmos,  hilaskesthaï—;  {1Jn.2:3  4:10,  Heb.2:17}  de 
rédemption—lutrôsis, apolutrôsis—; {Lu.21:28,1Co.1:30, Ro.3:24 8:23, Col.1:14, Eph.1:7,14 

26  Lire « L’ORNEMENT » Tome I, même auteur. La myrrhe est impliquée dans le processus de la sanctification 
de l’église, afin de la rendre plus productive en ce qui concerne les œuvres de l’Esprit. Sans ce processus les 
multiples grâces qui sont cachées dans les chrétiens ne pourraient se manifester. Les épreuves sont ainsi très 
utiles dans l’œuvre de Dieu. Elles font partie des responsabilités du Saint Esprit sous la deuxième dispensation, 
la dispensation du Veau.
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4:30, Heb.9:12,15 11:35} de délivrance par rançon—lutroô, lutron, anti-lutron—; {Mr.10:45, 
Mt.20:28,  Lu.24:21,1Ti.2:6,  Tit.2:14,1Pi.1:18}  de  rachat—agorazeïn,  exa-gorazeïn—; 
{Ga.3:13  4:5,1Co.6:20  7:23,2Pi.2:1,  Ap.5:9}  de  réconciliation—katallasseln,  apo-
katallasseïn,  katallagè—, {1Co.5:11,  2Co.5:18,  Ro.5:10 11:16,  Col.1:20,  Eph.2:16} et,  en 
outre,  l’interprétation  des  paroles  de  Jésus  concernant  la  nécessité  ou  le  but  de  sa  mort 
{Mr.8:31 14:24, Mt.16:21 26:28, Lu.9:22 22:19 et suivant} ont permis à la tradition de poser 
la doctrine sur une large base scripturaire. Isolons ici le sens de la délivrance par rançon, qui 
cadre mieux avec le contexte de Smyrne.

Le rachat est obtenu par la rançon; dans le texte de Marc et de Matthieu la rançon est 
étroitement liée au service. La première partie du verset: «Le Fils de l’homme est venu non 
pour  être  servi  mais  pour  servir»  commande  la  deuxième partie:  «et  pour  donner  sa  vie 
comme  rançon  pour  beaucoup».  Donner  sa  vie  est  une  continuation,  un  achèvement  du 
service; la rançon, le don est un moyen, le moyen le plus efficace de ce service. La mort sur la 
croix est  comprise  dans  ce don;  elle  est  la  nécessité  morale  suprême du service  accepté, 
l’heure capitale de ce service qui remplit toutes les heures de la vie de Jésus.  Sur la croix 
l’amour  du  Fils  de  l’homme  atteint  l’absolu;  la  fidélité  à  Dieu  devient  le  renoncement 
indicible à soi-même, la miséricorde pour les hommes devient l’acceptation de tout ce que le 
péché comportait d’horreur, la sainteté humaine devient la perfection surhumaine,  le service 
devient tout entier le sacrifice. Et tout cela est la rançon pour que beaucoup soient délivrés, 
soient sauvés. La menace qui pesait sur les hommes c’était  la mort, destruction de l’âme, 
c’est-à-dire destruction de l’être. Jésus a plusieurs fois parlé de cet anéantissement de l’être, 
de cette perdition totale {Mr.8:36, Mt.10:28, Lu.12:4 et suivant}.  Il donne sa vie en rançon 
pour racheter les hommes de cette mort. La cause de la mort sans lendemain est le péché qui 
sépare, qui éloigne de Dieu, source unique de la vraie vie. Et tous les hommes sont pécheurs; 
tous, par le péché dominateur, universel, invincible, sont poussés à la mort. Nul parmi eux ne 
peut réaliser la sainteté, raison d’être de l’homme, sa loi et sa gloire, et par laquelle l’homme 
accomplissait le plan de Dieu. Ce que l’homme était à jamais incapable de faire, le Christ a 
donné sa vie pour le faire à sa place; il a fait du but assigné à l’homme son propre but et il l’a 
atteint; la sainteté inaccessible à l’homme, il l’a vécue; la vie de Jésus a été une vie d’homme 
satisfaisant la volonté créatrice de Dieu, une vie sainte et demeurée telle au fond des ténèbres 
et  des  douleurs  que  le  péché  amasse  sur  les  hommes  et  que  traverse  le  représentant  des 
hommes, une vie donnée en rançon pour tous ceux qui voudraient se réconcilier avec Dieu.

Le service de Smyrne était donc transformé en un sacrifice, afin d’affermir la valeur 
de l’amour des chrétiens fidèles de cette époque. A l’exemple de leur Maître Jésus, les justes 
ont  donc été  utilisés  en rançon pour  les  coupables,  afin  que  toute  l’œuvre de l’église  ne 
disparaisse pas par le mal qui y était entrée. Il y a eu de nombreux martyrs. Cela pouvait 
terroriser les autres chrétiens, raison pour laquelle Jésus les avait prévenus : 

« Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques–uns de vous en 
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle 
jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie » (Apoc.2 :10).

7.2.2 La justice éternelle

Pour terminer disons quelques choses sur la justice éternelle que vise le deuxième 
objectif des 70 semaines de Daniel. 

a) Dans son sens religieux, la justice est la conformité à la volonté de Dieu. Idéalement, elle 
est l’état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d’entière dépendance et de 
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soumission  totale.  Jésus-Christ  a  pleinement  réalisé  cette  justice.  Il  a  pu  se  rendre  ce 
témoignage: «Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé» (Jn.4:34, cf. 
Jn.5:30).  Déjà,  lors  de son baptême,  il  avait  «accompli  toute  justice»  {Mt.3:15},  par son 
obéissance complète à la volonté de son Père. Aussi est-il présenté, dans un bon nombre de 
passages, comme le Juste {Ac.3:14 7:52 22:14,1Pi 3:18,1Jn 2:1}. C’est  vers cet  idéal que 
doivent tendre les hommes {Mt.5:6, 10,20 6:33}. Ils sont appelés justes, non plus dans un 
sens absolu mais dans un sens relatif,  en tant qu’ils ont la ferme volonté de «pratiquer la 
justice» (Ps.15:1 et suivant, Pr.21:15, Mic.6:8, Ac.10:35,1Jn.3:7, Ap.22:11). 

  La justice apparaît aussi, dans plusieurs textes, comme la conformité à la Loi, qui est 
l’expression de la volonté de Dieu {De.6:25 24:13, Ps.119:121, Eze.3:20 18:5-9}. Le juste est 
donc ici celui qui met en pratique les commandements de la Loi (que nous avons bien défini 
comme « l’amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain ».  En d’autres  termes  amener  la  justice 
éternelle c’est restaurer l’amour pour Dieu et pour le prochain de manière que les hommes 
puissent obéir à la volonté de Dieu jusque dans l’éternité. Ainsi la mission de l’église n’est 
pas temporaire ou limitée dans le temps, elle est éternelle, car elle doit conduire les hommes à 
obéir à la volonté de Dieu jusque dans l’éternité. Or en perdant l’amour à Ephèse, l’église 
s’est éloignée de sa mission et de son objectif. Il eut donc fallu la ramener à son point de 
départ avec la restauration de l’amour, puis de l’éprouver afin qu’elle soit réalignée sur son 
objectif initial. 

    (b) Examinons maintenant la justice par rapport aux hommes. A vrai dire, il n’existe dans 
la Bible qu’une seule et même justice, toujours religieuse dans son principe mais qui, sur le 
plan  des  relations  humaines,  devient  une  justice  sociale.  Sous  cette  forme  nouvelle,  elle 
implique l’égalité des hommes entre eux.  La justice  éternelle est  la base de la société de 
l’éternité, celle vers laquelle Dieu conduit tous ceux qui ont foi en lui, à travers l’œuvre du 
salut.  A travers l’œuvre de Dieu,  Dieu dirige  petit  à  petit  les  hommes vers  une vie  sans 
injustice,  parce  que  fondée  sur  l’amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain.  C’est  une  valeur 
absolue et éternelle qui doit être sauvegardée, car elle servira à l’organisation des hommes 
dans l’éternité. L’iniquité doit rester enfermée dans le temps, pour périr en même temps que 
les incrédules, elle ne doit en aucun cas passer la barrière de la mort pour devenir éternelle. 
Elle corromprait la vie éternelle.

  Or, la justice est la reconnaissance de l’égale valeur et le respect de l’égale dignité de 
tous les hommes. Elle s’exprime nécessairement sous la forme de la réciprocité, qui est la 
seule relation normale là où existe l’égalité. «Tout ce que vous voulez que les hommes vous 
fassent, faites-le-leur aussi vous-mêmes» {Mt.7:12}. C’est sur cette loi de la réciprocité que 
se fondent les deux notions corrélatives de devoir et de droit. Tout devoir entraîne un droit 
équivalent, et à tout droit correspond un devoir. Ce droit et ce devoir, à la fois distincts et 
unis, composent la justice. Bien des passages affirment avec force l’obligation de pratiquer 
cette  justice  {Ps.15:1-3,  Esa.28:17,  Jer.7:5,7  22:3,  Am.5:24},  qui  doit  se  manifester  dans 
toutes  les  relations  humaines,  en  particulier  dans  les  jugements  {Le.19:15}  et  dans  les 
transactions  commerciales  (balances,  mesures,  poids  justes:  Le.19:35,36,  Pr.11:1  16:11, 
Eze.45:10). L’exemple des balances justes nous montre le rapport qui existe entre la justice et 
la justesse. La justice est la justesse dans l’ordre moral, comme la justesse est, dans l’ordre 
matériel,  le  symbole  et  la  preuve  de  la  justice.  Les  prophètes  ont  pu  être  appelés  les 
prédicateurs de la justice. On sait avec quelle force ils se sont élevés contre toutes les iniquités 
{Esa.10:1  59:1,8,  Jer.22:13-16,  Am.2:6  4:1  5:7,12  6:12  8:4-6,  Mic.2:1  3:9-12  6:10  et 
suivant}. 
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  On a souvent opposé l’amour et la justice et  on a cherché à montrer la supériorité 
tantôt  de l’un,  tantôt  de l’autre,  alors  que,  normalement,  ils  ne peuvent  exister  l’un sans 
l’autre. Si la justice trouve son accomplissement dans l’amour, celui-ci, à son tour, n’a de 
valeur morale qu’en tant qu’il est fondé sur la justice. C’est bien ce qu’indique le sommaire 
de  la  Loi  {Mr.12:29-31}.  Il  est  juste  que  nous  aimions  Dieu,  puisqu’il  nous  a  aimés  le 
premier, et que nous l’aimions d’un amour total, puisque c’est de Lui que nous tenons tout. Il 
est  juste que j’aime mon prochain comme moi-même, puisqu’il  a,  devant  Dieu,  la même 
valeur que moi. Sans doute, l’amour dépasse la justice, mais comme un édifice dépasse les 
fondations sur lesquelles il repose et sans lesquelles il ne pourrait rester debout.

7.3. Sceller la vision et le prophète

Nous avons vu que la  quatrième abomination consistait  à  « détourner  les  yeux du 
Tabernacle ». On en est arrivé à cela parce que les hommes de l’église ne trouvaient plus 
intéressant ce qui se passait à l’intérieur du Tabernacle. Le diable avait réussi à ternir la gloire 
du Christ aux yeux des hommes, et ils n’ont plus trouvé son œuvre aussi capitale que dans les 
débuts de leur foi. Satan a réussi à désintéresser les hommes par rapport à l’œuvre de la croix. 
Désormais il  a commencé à initier les hommes à ses propres profondeurs. C’est ce qui se 
passe à Thyatire. 

7.3.1. Le serpent d’airain

Et pourtant  l’œuvre de la croix avait  été plantée comme avait  été érigé le serpent 
d’airain par Moise dans le désert, de manière à ce que quiconque aurait les yeux fixés sur ce 
serpent, il aurait la vie sauve, et mourrait quiconque détournerait ses yeux de ce serpent :

« L’Eternel dit à Moïse : Fais–toi un serpent brûlant, et place–le sur une perche ;  quiconque 
aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur 
une perche ;  et  quiconque avait  été mordu par un serpent, et  regardait  le serpent d’airain, 
conservait la vie » (Nombres 21:8-9).

Dans l’histoire, au lieu que le peuple de Dieu conserve une mémoire exacte de ce que 
Dieu voulait par la présence du serpent d’airain, Israël a été pris au piège par Satan, au point 
que le serpent d’airain est devenu une occasion d’idolâtrie.

Le souvenir de cette miraculeuse délivrance et de cet appel à la foi demeura si vivant, 
qu’au temps d’Ezéchias ce serpent d’airain, sous le nom de Néhustan (hébreu  nekhouchtân, 
même racine que nekhochèt),  existait encore dans le Temple ou dans son voisinage, et même 
était  devenu  l’objet  d’un  culte  superstitieux.  Ezéchias,  dans  l’ardeur  de  sa  réforme 
spiritualiste,  n’hésita  pas  à  faire  mettre  en  pièces  ce  témoin  des  exaucements  d’autrefois 
{2Ro.18:4}.  Mais  le  souvenir  persista,  tardant  au  sein  du  peuple  juif  sa  signification 
salvatrice. Si bien que Jésus, pour expliquer sa mission divine sur la terre, recourut à l’image 
du serpent d’airain {Jn.3:14 et suivants}. 

    On s’est demandé dans certains milieux si l’histoire du Néhustan avec sa référence à 
No.21 n’appartenait pas à une légende étiologique et cultuelle, si le Néhustan n’était pas le 
totem de la maison de David, s’il ne constituait pas une survivance d’un culte primitif auquel 
renverraient le petit serpent de bronze trouvé dans les fouilles d’un sanctuaire à Guézer, les 
fragments  de  petits  serpents  d’airain  amulettes  trouvés  en  Arabie,  et  la  pierre  du  reptile 
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(rocher de Zohéleth) que 1Ro.1:9 et suivantignale dans la vallée du Cédron. Mais rien ne 
prouve que cette pierre eût un caractère sacré ni qu’elle portât l’image du serpent. Peut-être 
devait-elle son nom à sa forme ou à quelque souvenir qui n’avait rien de religieux. Bien des 
commentateurs l’ont rattachée soit à la piscine des serpents que mentionne Josèphe (G.J.,  V, 
2:13),  soit  à la  fontaine du Dragon (=du reptile)  dont  parle  Ne.2:13 et  que l’on identifie 
souvent  aujourd’hui  avec  la  fontaine  de  la  Vierge,  la  seule  vraie  source  des  abords  de 
Jérusalem. 

    —Plutôt que de chercher ainsi à écarter par de pures conjectures le récit traditionnel auquel 
rendent témoignage trois  textes très divers d’époque,  le plus simple ne serait-il  pas de se 
souvenir que le serpent, généralement considéré dans l’antiquité comme l’emblème du mal, y 
symbolisait  aussi  le  pouvoir  de  guérir?  Chacun  connaît  le  serpent  d’Épidaure  du  temple 
d’Asclépios (Esculape chez les Romains) où, jusqu’à la victoire du christianisme, les malades 
accoururent de tous pays. Ce serpent figure encore aujourd’hui dans les attributs du corps 
médical. Il avait comme ancêtres: l’ uroeus égyptien, l’un des deux symboles protecteurs de la 
royauté dès la XVIII e dynastie, et le  sarrapou (même mot que l’hébreu  sârâph— serpent) 
assyrien,  lequel  figurait  le  dieu  Nergal destructeur  des  principes  mauvais.  L’un des  deux 
Gémeaux, qui étaient considérés comme des manifestations de Nergal, était appelé sarrapou. 
Or, nous avons des représentations de l’ uroeus et du sarrapou exposés aux regards, l’un sur 
une tige de lotus, l’autre élevé sur une perche. 

Ainsi à Thyatire fut adressé ce message :

« A vous,  à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et  qui n’ont pas 
connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas sur vous 
d’autre  fardeau ;  seulement,  ce  que  vous  avez,  retenez–le  jusqu’à  ce  que  je  vienne » 
(Apoc.2 :24-25).

En vérité, les hommes de Thyatire avaient commencé à détourner les yeux de l’œuvre 
de la croix, et à ne plus pratiquer les œuvres que Jésus leur avait recommandé de faire. Ils ont 
été désintéressés par rapport  à l’œuvre de Dieu pour s’intéresser à l’œuvre de Satan.  Les 
fausses doctrines (notamment la doctrine de Jézabel) les y incitait. 

La lettre écrite à l’Église de Thyatire {Ap.2:18-29} est la plus longue des sept: la plus 
obscure  aussi,  vu  notre  ignorance  des  circonstances  locales.  Le  point  capital  en  est  la 
condamnation de la tolérance à l’égard des hérétiques que deux lettres précédentes {Ap.2:6-
15} ont appelés Nicolaïtes. Ceux-ci, essayant de concilier les coutumes et les exigences de la 
société  païenne  avec  celles  du  christianisme  dans  une  sorte  de  syncrétisme  à  tendance 
gnostique (ils prétendaient connaître «les profondeurs de Satan»), rivalisaient avec les simples 
chrétiens de bonne volonté pour les oeuvres extérieures de l’Église. D’où les éloges détaillés 
du  début  {Ap.2:19}.  Mais  ils  étaient  immanquablement  entraînés  au  relâchement  et  aux 
désordres des repas, fêtes et relations du paganisme {Ap.2:20}; aussi la «prophétesse» qui les 
mène est-elle sévèrement qualifiée du nom de Jézabel et encore plus sévèrement condamnée, 
en termes crus qui rappellent les malédictions de l’A.T. L’infidélité de la doctrine et de la foi 
dans l’Église chrétienne est comparée à un adultère qui outrage l’Éternel (cf. Osée, etc.); du 
reste,  l’hérésie  doctrinale,  en  de  tels  milieux,  s’accompagne  souvent  des  pires  tentations 
d’ordre moral. D’où l’annonce de souffrances, de maladies pour la femme coupable et pour 
ceux  qu’elle  entraîne,  et  de  la  mort  pour  «ses  enfants»,  pour  ceux  qui  ont  pris  parti 
définitivement et délibérément dans la corruption de leur temps {Ap.2:21-23}. Aux fidèles, 
l’auteur n’impose pas d’autres charges que celles du concile de Jérusalem, concernant  les 
viandes consacrées aux idoles et  l’immoralité, {cf. Ac.16:28 et suivant} règles dont ladite 
prophétesse encourageait la violation. 
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7.3.2 Le sceau de Dieu

A travers le troisième objectif des 70 semaines de Daniel, Dieu a voulu « sceller la 
vision » des hommes sur l’œuvre de la croix, donc à faire en sorte que les hommes gardent les 
yeux sur le Christ (comme les Juifs sur le serpent d’airain au désert) afin de vivre. Il ne faut 
plus qu’ils détournent leurs yeux de l’œuvre du salut pour s’orienter sur l’œuvre de la mort, 
qui est celle de Satan. Il ne faut plus que les hommes recherchent les profondeurs de Satan, 
mais qu’ils soient attachés à celui qui les sauve.

a) Sceller la vision

Sceller la vision consiste donc à appliquer le sceau de Dieu sur l’œuvre du salut, en 
sorte que certains (ceux qui sont déjà initiés aux profondeurs de Satan) ne parviennent pas au 
salut, quand bien même ils regarderaient dans la même direction que les « autres » (ceux qui 
n’ont pas été initiés et qui gardent les commandements de Jésus).

Le sceau peut servir de gage, de signe de reconnaissance, de signalement ou de pièce 
d’identité  {Ge.38:17,26}.  Le  plus  souvent  il  remplace  la  signature  {Ne.10:1,1Ro.21:8}, 
constitue un certificat d’authenticité comme aujourd’hui le papier timbré et la légalisation de 
l’autorité administrative {Est.3:12 8:10}. 

    L’acte qui porte le sceau devient exécutoire et irrévocable {Est 8:8}; pour des contrats 
entre particuliers il prend la valeur de ce que nous appelons un acte notarié: vente {Jer.2:10, 
11, 14,44}, contrat de mariage {/APOJER Tob 7:13}. 

On appose aussi des scellés pour rendre inviolable une ouverture: 

- celle de la fosse aux lions {Da.6:17},

- celle d’un tombeau {Mt.27:60},

- celle d’un écrit secret {Esa.29:11, Ap.5:1 22:10, Da.12:4-9}.

    Le  sceau  marquait  encore  un  droit  de  propriété sur  des  objets;  on  en  trouve  par 
exemple sur les bouchons d’argile qui fermaient les jarres de vin {Job 38:14}. En Palestine, 
pays riche en miel, l’utilisation de la cire dut être très courante, celle de l’argile étant plus 
ancienne.  Tous ces  usages,  et  d’autres  encore,  sont  amplement  confirmés par  les papyrus 
grecs  du  temps,  où  les  termes  sphragis,  sphragizeïn,  très  communs,  apparaissent  aussi  à 
propos de paniers, de sacs, de testaments, etc. 

Ce qui précède explique l’emploi de ces termes au sens figuré: 

- pour marquer l’importance d’une prophétie ou d’un enseignement religieux {Esa.8:16},

- le caractère définitif d’une destinée (Sag 2:5); surtout dans le N.T.:

- pour affirmer l’authenticité de la  filialité et de la mission divines de Jésus-Christ {Jn.6:27, 
Heb.1:3}

- ou de la vocation de saint Paul {2Co.1:22}. Les convertis  du grand missionnaire sont la 
confirmation vivante de son apostolat {1Co.9:2}.

123



    Le sceau est comme une garantie, qui fournit une assurance absolue {Jn.3:33 [trad.: 
certifie, confirme}; 2Ti.2:19). Il représente aussi l’état de justice légale que conférait au Juif 
la circoncision {Ro.4:11} et surtout, pour le chrétien, le baptême du Saint-Esprit {Eph.1:13 
4:30}. Au jour des rétributions les fidèles sont en effet marqués du sceau de Dieu {Ap.7:2,4}.

En utilisant le sceau sur la vision dans l’œuvre de Dieu, Dieu met ainsi le salut hors 
portée de quiconque ne lui appartient pas. Il le rend sélectif, c'est-à-dire réservé uniquement à 
ceux qui font profession de véritable foi en Jésus – Christ. Dans la même église on a ainsi 
deux groupes de gens, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu afin qu’ils soient  réservés 
pour  le  jour  du salut.  Dans  ce  cas  Dieu  leur  donne le  Saint  Esprit  comme gage  de  leur 
récompense éternelle. Nul ne pourra ainsi accéder à la récompense éternelle s’il n’a pas été 
marqué du sceau de Dieu27.  

JESUS-CHRIST a fait le même travail que JACOB, celui de veiller et prendre soin 
d’un troupeau d’autrui, c’est à dire il a dirigé, soigné et assisté des peuples que Dieu avait 
destinés à la domination satanique. Satan lui-même est incapable de paître l’humanité, même 
s’il en est maître dominateur depuis le péché d’ADAM. Il n’y a que le CHRIST qui donne la 
vie  à  tout  ce  troupeau  dominé  par  un  maître  impitoyable,  Satan.   Grâce  au  travail 
d’EMMANUEL l’humanité est fort nombreuse aujourd’hui. Et Satan peut bien dire (comme 
dans le type des acquéreurs de brebis de ZACHARIE), qu’il a été béni en ayant un si grand 
troupeau sous son autorité, mais JESUS-CHRIST répliquera que c’est « sous ses pas que cela 
s’est fait ». De même que JACOB souffrait  d’insomnie pour  garder le troupeau de LABAN, 
de même JESUS ne dormait pas, il veillait pour que l’humanité soit sauvée (Luc 22 : 39-46). 
Comme JACOB payait le dommage des brebis déchirées par les bêtes sauvages, JESUS a 
payé de sa mort pour tous les dégâts dont l’humanité a été frappée. 

LABAN vit tout cela et accepta qu’il en fût ainsi, sans JACOB rien ne pouvait être 
comme cela. Alors il lui demanda de lui fixer un salaire. Comment donc JACOB pouvait-il 
fixer un salaire alors qu’il languissait après la LIBERTE, aller dans la Maison de son Père 
était si préoccupant plutôt que toucher un salaire dans la maison de servitude. Ainsi il lui dit :

« Quand travaillerai-je pour ma Maison ? »

Voilà donc la préoccupation de JESUS-CHRIST. Après avoir sauvé des peuples de la 
boucherie  et  après  avoir  rendu  fort  nombreuse  l’humanité  il  n’a  pas  d’autre  intérêt  que 
TRAVAILLER POUR SA PROPRE MAISON. On a vu de quel salaire ZACHARIE a été 
payé par les brebis malheureuses qu’il avait sauvées. Il a été payé par le REJET, avec un 
salaire de 30 sicles d’argent pour un si grand travail où il a risqué sa vie. Pour avoir usé de sa 
Grâce et de sa Fraternité, JESUS a été payé par le rejet. JACOB pressentant cette ingratitude 
de loin refusa de fixer un salaire quelconque (comme ASSUERUS).

La  seule  chose  valable  à  ses  yeux  (aux  yeux  du  CHRIST  également)  c’est 
TRAVAILLER POUR SA MAISON. C’est le salaire que JESUS  désire  ardemment,  après 
son sacrifice. Il n’a plus besoin de travailler pour le monde (La maison de l’ingratitude), 
il préfère FONDER SA PROPRE MAISON, où il ne sera sous ordre de personne et pour 
laquelle il se dévouera tout entier.

Pour fonder sa propre Maison, JACOB avait besoin de liberté et d’un troupeau à part 
qui serait  sa richesse. Cela lui demandait de rompre son contrat avec LABAN. La fondation 
de la Maison de JESUS lui a exigé de prendre les mêmes décisions, et de rechercher la liberté 
pour toujours.  

27  D’autres précisions dans « LA MAISON DE DIEU », même auteur 
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Dès  que  JOSEPH  vint  au  monde,  JACOB  fit  la  proposition  sur  la  manière  de 
constituer son propre troupeau, car le temps de renter à la Maison du Père était arrivé. De 
même quand le temps de rentrer au Père est arrivé pour le CHRIST il a commencé ce travail 
de tri. JACOB dit à LABAN : 

« Je parcourai aujourd’hui tout ton troupeau ; met à part parmi les brebis, TOUT AGNEAU 
TACHETE ET MARQUETE  TOUT AGNEAU NOIR, et parmi les chèvres TOUT CE QUI 
EST MARQUETE ET TACHETE. Ce sera mon Salaire » (Gé.30 : 32-33).

Notons que le salaire de JACOB correspond textuellement au salaire de ZACHARIE 
et au salaire de JESUS, tous en tant que Bergers. Pour JACOB il était question de toucher un 
salaire constitué d’un troupeau A PART celui de LABAN. Ce salaire était constitué de tous 
les animaux « marquetés », brebis et chèvres confondues. Voilà à quoi correspond le salaire 
de JESUS pour avoir accepté de faire paître les peuples de la terre. C’est de se constituer un 
PEUPLE MARQUETE A PART. 

JACOB  voulait  son  propre  troupeau  séparé  de  l’ensemble  qu’il  faisait  paître. 
L’ensemble était pour LABAN, mais il fallait ISOLER et METTRE A PART pour le compte 
de JACOB tout animal portant une marque sur lui. Quant au reste, ça devait être abandonné à 
LABAN.

Souvenons-nous que pour gérer les brebis placées sous sa garde, ZACHARIE a usé de 
la Grâce et de La Fraternité, jusqu’à un certain moment, quand il a constaté leur ingratitude et 
qu’il finit par BRISER SES DEUX HOULETTES. Ce geste correspond à une démission de 
ses responsabilités et à l’abandon des brebis, chacune à son sort. Il a dit : « Je ne vous paîtrai 
plus. Que celle qui va mourir meure, et que celle qui va périr périsse, et que celles qui 
restent se dévorent les unes les autres » (Zach.11 : 9-14).

Ainsi ZACHARIE ne resta qu’avec UN TROUPEAU QUI AVAIT PRIS GARDE A 
LUI ET QUI AVAIT RECONNU LA PAROLE DE DIEU. Quant aux autres brebis, qui 
n’avaient pas reconnu la Parole de Dieu et qui n’avait pas pris garde à lui, il les abandonna 
chacune à son triste sort, il scella leur destin misérable, la boucherie.

C’est ce que JACOB a du faire avec le troupeau de LABAN. Il a décidé de ne plus les 
paître dans l’ensemble, mais de ne paître que CELLES QUI AVAIENT DES MARQUES. 
En vérité, les brebis qui avaient des marques (chez JACOB) correspondent aux brebis qui 
avaient reconnu la Parole de Dieu (chez ZACHARIE). Et tout le reste des brebis qui n’avaient 
pas  de  marques  correspondent  aux  brebis  qui  n’avaient  pas  reconnu  la  Parole  de  Dieu. 
JACOB a refusé de paître les brebis qui ne portaient pas de marques, comme ZACHARIE a 
refusé de paître les brebis ingrates qui n’avaient pas reconnu la Parole de Dieu.

Les hommes sont distraits, et ingrats par surcroît. Ils ne prennent  pas garde au bon 
Berger,  JESUS-CHRIST et  ne croient  pas  en lui,  ils  ne reconnaissent  pas  qu’il  EST LA 
PAROLE DE DIEU (Jn.1 : 1-18). Ils n’ont pas reconnu que LA GRACE ET LA VERITE (les 
houlettes de ZACHARIE) SONT VENUES PAR LUI. Comment donc continuerait-il à paître 
tous les peuples à la fois, quand certains d’entre eux le rejettent et ne le reconnaissent pas ?

Il  fait  ce  que ZACHARIE a  fait.  Il  rompt  ses  deux houlettes  que les  peuples  ont 
rejetées, la Grâce et la Fraternité. Et ainsi il fait maintenant grâce à qui il veut et il est frère à 
qui  il  veut.   Tous  ceux  à  qui  il  fait  grâce  et  auxquels  il  est  frère  sont  « marquetés  ou 
tachetés », car ils prennent garde à lui. Tous ceux qu’il rejette sont destinés à la boucherie, 
avec cette parole scellée : « Périsse qui périra et meure qui mourra » (Voire Ap.22 : 11-12).

Depuis la venue de JESUS dans le monde les hommes se divisent, ils ne sont plus 
frères entre eux, ils se déchirent les uns les autres, parce que deux troupeaux sont en présence. 
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Depuis lors ils sont classés par destination : ceux qui doivent vivre sont marquetés et suivent 
le Bon Berger, JESUS-CHRIST. C’est d’eux qu’il s’agit quand il dit « Mes brebis entendent 
ma voix ». Tous ceux qui rejettent la Parole sont destinés et scellés à suivre l’Etranger, qui est 
le Boucher afin de périr par sa main. Ils n’ont aucune marque distinctive.

Connaissant  ces  choses  nous  trouvons  qu’il  est  de  mauvais  goût  de  répandre  des 
enseignements selon lesquels tout le monde vivra éternellement et que malgré tout il n’y aura 
pas  de  jugement  dernier.  Au  contraire  une  vérité  s’impose,  elle  est  cruelle  et  elle  reste 
incontournable. Il y a bel et bien deux troupeaux dans ce monde. Il y en a un qui a pris garde à 
la voix du Bon Berger et qui a été sauvé. Son premier destin (la boucherie) a été changé un 
autre (la vie en abondance) lui a été donné. Et il y en a un autre qui a rejeté JESUS et qui a été 
scellé pour la destruction et la perdition, à cause de son ingratitude. Il n’a pas reconnu la 
Grâce et la Fraternité en JESUS.

En disant qu’il allait travailler pour sa Maison, JACOB démissionnait de ses fonctions 
de Berger chez LABAN. Il allait consacrer toute sa force et toute son attention à son propre 
troupeau. Voilà la décision du CHRIST depuis sa venue dans le monde. Quiconque croira en 
lui et prendra garde à ses paroles, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. C’est à lui que 
le CHRIST consacrera sa richesse, sa grandeur et sa divinité (Es.65 : 8-15).

Dans l’église il y a deux destinées. La destinée de ceux qui sont fidèles à Jésus est 
scellée pour être éternelle, tandis que celle des « autres » n’est pas scellée. Elle est laissée à 
l’action de Satan. Tous ceux qui sont scellés du Saint Esprit font un groupe à part, que Jésus a 
appelés à Thyatire « les autres » qui n’ont pas été initiés aux profondeurs de Satan. 

L’utilisation du sceau dans l’œuvre de Dieu  permet à Dieu de mettre son troupeau à 
l’abri de tout ce que l’ennemi peut désirer leur faire. Ils sont hors portée de l’action de Satan, 
hors portée de l’œuvre de la corruption. Ils sont « réservés » pour l’éternité. Dieu a vu toutes 
les tentatives de vouloir à tout prix détruire l’œuvre de la croix. Il a fait recours au sceau pour 
séparer les membres des églises en deux groupes distincts, ceux qui lui appartiennent  et ceux 
qui  ne  lui  appartiennent  pas.  Les  deux  groupes  se  côtoient,  mais  ne  s’influencent  pas 
mutuellement, car il existe un fossé important qui les sépare. De cette manière Dieu a caché la 
pureté de son œuvre dans le groupe de ceux qui lui appartiennent. Elle est sécurisée parce 
qu’il est impossible pour Satan de les localiser. Après plusieurs tentatives de recherche pour 
trouver en qui se cache l’œuvre de Dieu, il sera désespéré et irrité, jusqu’à ce qu’il décidera de 
faire la guerre à quiconque sera fidèle aux commandements de Jésus :

« Et  le  dragon fut  irrité  contre  la  femme,  et  il  s’en  alla  faire  la  guerre  aux restes  de  sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus » 
(Apoc.12 :17)

b) Sceller le prophète

De ce qui précède sur le sceau appliqué à l’œuvre du salut (qui est la vision même de 
Dieu et qui a été donnée à l’église), il y a lieu de comprendre que sceller le prophète consiste 
non seulement à « mettre le prophète de Dieu hors portée de la corruption », mais aussi, selon 
Jn.6:27 et   Heb.1:3} à confirmer  l’authenticité de la  filialité et  de la mission divines du 
prophète de Dieu.

Ici Dieu ne veut pas que l’œuvre et la personne de son prophète soit corrompue par 
quoi que ce soit, ni qu’elle soit remplacée dans l’église par une autre, en l’occurrence par la 
fausse prophétie, qui est responsable du désintéressement des hommes vis-à-vis du salut par 
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Jésus,  et  de  l’initiation  des  hommes  aux profondeurs  de  Satan  (c'est-à-dire  à  l’idolâtrie). 
Lorsque la fausse prophétie entre en scène dans l’église, elle est à même de détourner les 
hommes de la vision de Dieu, et de les orienter vers Satan.

Notons donc qu’en usant de son sceau sur le prophète, Dieu rétablit la prophétie dans 
l’église et il la met à l’abri de tout ce qui peut la dénaturer. On se souviendra qu’en plus du 
fait de détourner les yeux des hommes du Tabernacle (la quatrième abomination), l’œuvre de 
l’ennemi a aussi « éteint les lampes », c'est-à-dire il s’est attaqué à la prophétie, à la révélation 
dans l’église (la cinquième abomination). Il en a résulté que « la vérité a été jetée par terre » et 
« le mensonge a été élevée au rang des choses précieuses ». 

En effet, Jézabel est identifiée comme une prophétesse qui enseigne au peuple de Dieu 
de l’église  de désobéir  à sa  loi  et  de s’engager  sur la  voie  de l’adoration des idoles.  En 
s’attaquant à la prophétie, Satan a un objectif,  celui de faire disparaître la révélation dans 
l’église, en sorte que les hommes ne voient ni ne découvrent pas ce qu’il fait avec subtilité. A 
travers des enseignements et des doctrines particuliers, il a détourné les hommes de la vérité 
et les a orienté vers le mensonge, dans le but de s’approprier le trône de l’autel qui est dans 
l’église.

En usant de son sceau sur la prophétie, Dieu la sécurise, étant donné qu’elle joue un 
rôle de première importance dans l’église,  sachant  que le peuple de Dieu est  en principe 
« conduit par un prophète » au moyen duquel Dieu lui donne des directives et des orientations 
sur la marche à suivre, jusque dans la terre promise (Os.12 :13). Non seulement Dieu rétablit 
la  prophétie  dans  l’église,  mais  aussi  il  la  scelle,  afin  qu’elle  ne  soit  pas  comprise  par 
n’importe qui, seulement par « les siens ». C’est ce qui a été dit à Daniel :

« Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de 
la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et  aucun des 
méchants  ne  comprendra,  mais  ceux  qui  auront  de  l’intelligence  comprendront »  (Daniel 
12:10).

Le  sceau  de  Dieu,  quand  il  est  appliqué  à  la  prophétie,  l’enferme  dans  une 
incompréhension absolue de la part des hommes. Mais alors ne pourra le comprendre que 
celui dont l’intention est juste et sainte. Quiconque cherchera la prophétie pour en tordre le 
sens et pour en user afin de tromper le peuple de Dieu ne pourra jamais en avoir le sens. 

Il a été dit à Daniel que « ceux qui auront de l’intelligence pourront alors comprendre 
les écrits de la prophétie ». Par son intelligence, l’homme dominera la création et, par l’appel 
de Dieu, il pourra devenir un être spirituel. En effet, par le fait même de la création spéciale 
dont il vient d’être l’objet, l’homme trouve deux voies ouvertes devant lui: l’une est la voie 
naturelle,  l’autre  est  la  voie  divine.  L’une  le  portera  à  poursuivre,  avec  le  concours  des 
capacités  intellectuelles  dont  il  est  doté,  l’évolution  organique  et  naturelle  qu’il  devrait 
clôturer, et à régner pour son propre intérêt sur la création. L’autre l’invitera à dépasser le 
monde  naturel  et  à  continuer  l’évolution  spirituelle  que  Dieu  a  amorcée  en  lui, 
s’affranchissant de la nature et régnant sur lui-même pour s’offrir à Dieu. Cette alternative est 
illustrée de façon symbolique et magnifiquement éloquente par le fruit défendu {Ge.2:15-17}. 
Manger  le  fruit  de  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal,  c’est  faire  servir  son 
intelligence à des fins organiques et  terrestres, c’est  s’ériger en juge du bien et  du mal et 
prendre en main, pour soi-même, la direction de sa vie {Ge.3:6,22}. Respecter le fruit selon la 
défense divine, c’est éviter cet écueil et poursuivre, par le moyen des facultés reçues; une 
évolution spirituelle,  laissant à Dieu la direction de sa vie pour parachever l’oeuvre de la 
création.
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L’intelligence dont il est fait mention dans le livre de Daniel est à prendre au sens de 
« révélation ». Or de l’antique bacchant qui se disait  enthéos = divinement inspiré, jusqu’au 
grand hystérique qui gesticule dans les hôpitaux de Sainte-Anne ou de la Salpêtrière, sans 
oublier le faux prophète qui prétendait apporter au roi d’Israël une «parole de Dieu», l’histoire 
de  l’humanité  est  tout  encombrée  par  les  donneurs  d’oracles.  La  plupart  sont  sincères. 
Lesquels méritent crédit? 

    La  conjugaison  de  l’activité  mentale  et  de  l’activité  pragmatique  est,  pour  la 
psychothérapie  moderne,  le  critère  le  plus  sûr  en matière  de  diagnostic  pathologique.  Le 
manque d’adaptation à la réalité de la révélation apportée par un mystique quelconque oriente 
l’hypothèse du psychiatre vers le trouble mental. Cette constatation nous conduit, pour ce qui 
est du domaine religieux, à la conclusion que la révélation ne vaut en tant que manifestation 
divine que dans la mesure où celui qui l’apporte la justifie par la santé morale et sociale de ses 
actes. Par définition même, une révélation (acte de lever le voile), si elle est d’origine divine, 
doit avoir pour effet d’élargir l’horizon moral et religieux et d’y apporter plus de lumière. Le 
premier bénéficiaire de cette surnaturelle intensification des moyens mentaux et moraux doit 
être celui-là même qui en est l’objet.

Si maintenant nous nous tournons vers la Bible, nous y constatons au plus haut point 
l’accord entre la vie mentale et la vie pragmatique chez les porteurs de la révélation. Tous ont 
été des hommes d’action. Non seulement les lumières apportées par les témoins de Dieu dans 
l’histoire attestent un progrès continu—c’est  comme un jour qui se lève—, mais nous les 
voyons  vivre d’une vie tellement en harmonie avec l’enseignement révélé qu’ils apportent, 
que nous sommes contraints de croire non seulement à leur sincérité et à leur courage, mais au 
fait qu’ils ont représenté sur la terre une vie supérieure à laquelle ils n’ont pu atteindre que 
parce  qu’ils  avaient  été  touchés  par  l’Esprit.  Comparez  aux  hommes  parmi  lesquels  ils 
vivaient des individualités comme Moïse, Elie, Jérémie, Jean-Baptiste, saint Pierre, saint Paul, 
et vous aurez tôt fait de vous apercevoir que l’ordinaire humain ne suffit pas pour expliquer 
de pareilles vies. Dieu était là; et, comme Jésus le dira un jour: la sagesse a été justifiée par 
ses enfants. 

Le sceau de la révélation a été décrit dans le livre du prophète Esaïe en tant qu’un 
assoupissement des yeux des faux prophètes :

« Car  l’Eternel  a  répandu  sur  vous  un  esprit  d’assoupissement ;  Il  a  fermé  vos  yeux  les 
prophètes, Il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots 
d’un livre cacheté Que l’on donne à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui 
répond : Je ne le puis, Car il est cacheté ; Ou comme un livre que l’on donne A un homme qui 
ne sait pas lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire » (Es.29 :10-12).

Or l’usage de cachet (ou de sceau) dans ce passage a été décidé par Dieu parce que le 
peuple se comportait mal, comme c’est le cas avec l’église, pour cause des abominations :

« Le Seigneur  dit :  Quand ce peuple s’approche de moi,  Il  m’honore de la bouche et  des 
lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de 
tradition  humaine.  C’est  pourquoi  je  frapperai  encore  ce  peuple  Par  des  prodiges  et  des 
miracles ;  Et  la  sagesse  de  ses  sages  périra,  Et  l’intelligence  de  ses  hommes  intelligents 
disparaîtra » (Es.29 :13-14).

Pour ainsi  protéger  la  prophétie,  Dieu en est  arrivé  à faire  un prodige d’un genre 
particulier, celui qui a consisté à faire périr la sagesse des hommes qui ont toujours été réputés 
sages, à faire disparaître l’intelligence des hommes qui ont toujours été réputés intelligents. 
De grandes vérités dont les grands de ce monde ont besoin ont été cachées à des sages et à des 
magiciens, pour être révélées à des hommes simples, négligés et dont n’a fait souvent pas cas 
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dans les réunions des grands. Nous avons ici l’exemple de Joseph (qui était en prison) ainsi 
que Daniel.

Il en est de même des révélations dans l’église. Elles sont scellées pour n’être utilisées 
que par des hommes simples et  sans malices,  des hommes au cœur pur comme celui des 
enfants. Et c’est un sujet de louange pour Jésus comme ça devait l’être pour tout le peuple de 
Dieu :

« En ce temps–là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi » (.Matthieu 11:25-26)

Les  enfants  dont  il  est  question  dans  la  pensée  de  Jésus  sont  des  personnes 
particulières.  Avec  le  Seigneur  Jésus,  la  notion  d’enfant  a  revêtu  une  importance  toute 
nouvelle. Non seulement l’Évangile, différent en cela de la Loi, est accessible aux enfants 
eux-mêmes, auxquels est révélé le secret du Royaume que souvent ne comprennent pas les 
hommes faits, sages et intelligents {Mt.11:25}, —mais encore le Royaume est pour ceux qui 
ressemblent aux petits enfants {Mr.10:14 et parallèle}. L’état d’esprit du petit enfant devient 
un modèle pour les dispositions d’âme de l’adulte, consistant surtout en celle qui les résume 
ou les inspire: l’humilité. Il faut être ou devenir humble comme l’enfant, comme lui se sentir 
devant Dieu, faible, petit, dépendant, pauvre de science, d’intelligence et de forces. Et pour 
cela, il faut, dit Jésus, «se retourner, changer, se convertir» {Mt.18:3}. 

    L’enfance  est  comme sacrée  aux yeux de  Jésus.  Il  s’identifie  avec  elle,  comme il 
s’identifie ailleurs avec le pauvre et le malheureux; et recevoir un petit enfant en son nom, 
c’est le recevoir lui-même {Mt.18:5,25:40,46}. Il faut bien se garder de scandaliser aucun de 
ces «petits», de ces petits qui croient, petits par l’âge et parce qu’ils sont à l’entrée de la vie, 
petits aussi par la foi et parce qu’ils sont au début de la vie chrétienne, et dont les anges, dans 
les cieux, contemplent la face du Père {Mt.18:6,10}. La Révélation biblique affirme la filialité 
de  l’homme à  l’égard  de Dieu,  comme sa  créature  faite  «à  son image» {Ge.1:27},  mais 
infidèle à sa vocation; et l’Évangile révèle la paternité de Dieu, qui aime ses enfants jusqu’à 
se donner lui-même pour les sauver {Mt.5:45,48 6:9,25 7:11, Lu.15: et suivants, etc.}. Par la 
foi en Christ, nous recevons l’adoption de Dieu {Ro.8:15, 17, Ga.4:4,7, etc.}, et devenons ses 
enfants {1Jn.3:1}. 

7.4. Oindre le saint des saints

Le quatrième et dernier objectif des 70 semaines de Daniel consiste à oindre le saint 
des saints. Le problème qui se pose ici est de déterminer de quel saint des saint il s’agit, et que 
signifie le oindre.

7.4.1. Le saint des saints

La description du Tabernacle peut nous permettre d’expliquer à quoi fait référence cet 
objectif des 70 semaines de Daniel. En ne considérant que la description de Héb.9 :3-5 on dira 
que le saint des saints contenait deux éléments fondamentaux, à savoir l’autel d’or pour les 
parfums et l’arche de l’alliance :

« Derrière  le  second  voile  se  trouvait  la  partie  du  tabernacle  appelée  le  saint  des  saints, 
renfermant l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or. 
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Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et 
les tables de l’alliance. Au–dessus de l’arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de 
leur ombre le propitiatoire. Ce n’est pas le moment de parler en détail là–dessus » (Héb.9 :3-
5). 

Or ce sont ces deux éléments qui déterminent le rôle que joue le saint des saints dans 
l’œuvre de Dieu. L’autel des parfums représente l’adoration qui se fait dans l’œuvre de Dieu, 
l’adoration du Vrai Dieu. Tandis que pour le rôle de l’arche, il faut remonter à son étymologie 
et à sa description. P ajoute que le bois était recouvert d’or pur en dedans et en dehors, et que 
le couvercle, d’or pur, était surmonté de deux chérubins aux ailes étendues. Ce couvercle est 
appelé «propitiatoire» et il est comme le point de concentration de la présence de l’Éternel qui 
siège au-dessus des chérubins. 

a) L’arche de l’alliance

Arche dérive du latin: arca, qui veut dire coffre. Dans les livres les plus anciens J, E, 1 
et 2 Sam., elle est appelée «arche de Dieu», ou «arche de l’Éternel», ou simplement «arche»; 
dans le Deutéronome ou les passages influencés par lui, «arche de l’alliance»; dans le Code 
sacerdotal (P), «arche du témoignage». Le mot témoignage désigne ici le décalogue, et le mot 
alliance dans le Deutéronome peut avoir le même sens (=loi).

On peut donc retenir deux rôles importants de l’arche, qui vont se fondre en un seul 
rôle  enfin.  C’est  que  l’arche  servait  de  moyen  de  propitiation  pour  le  peuple  de  Dieu 
premièrement,  ensuite  elle  permettait  de  conserver  le  témoignage  de  la  loi  ou  du 
commandement qui avait été donné au peuple par Dieu. Enfin ces deux rôles se confondent en 
un seul : l’arche était un symbole de  la gloire de Dieu, raison pour laquelle le jour où elle 
avait été prise par les Philistins, on a dit « la gloire est bannie d’Israël » (le Dieu de Gloire 
s’est retiré d’Israël).

* La propitiation

Le N.T. résume et unifie tous les modes et moyens de propitiation en Jésus-Christ, et 
la propitiation n’est pas seulement mise en rapport avec sa personne et avec son oeuvre, mais 
elle est placée dans leur dépendance immédiate. 

    Les termes techniques qui l’expriment sont cependant très rares dans les livres de la 
nouvelle alliance, bien plus rares que dans ceux de l’ancienne alliance. Le verbe hilaskesthaï 
= rendre propice, ne se rencontre que deux fois: «O Dieu, sois propice envers moi...», prie le 
péager {Lu.18:13}; «Il fallait un grand  -prêtre semblable à ses frères pour faire la propitiation 
des péchés du peuple» {Heb.2}. Les substantifs dérivés ne sont pas plus fréquents; hilasmos 
est employé deux fois: «Jésus-Christ est une propitiation pour nos péchés et pour les péchés 
du monde entier» {1Jn.2:2}; «Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme une propitiation 
pour nos péchés» {1Jn.4:10};  hilastèrion est employé deux fois également: «Dieu a destiné 
Jésus à être une propitiation» {Ro.3:25}; Heb.9 5 ne concerne pas Jésus-Christ, mais décrit le 
tabernacle et mentionne le couvercle d’or de l’arche comme «propitiatoire». 

    Toutefois ce petit nombre de vocables ne signifie pas le peu d’importance de la réalité. 
La propitiation fait corps, dans les données des évangiles et des épîtres, avec la rédemption. 
La rédemption est le vocable le plus compréhensif; il désigne le fait du salut dans sa portée 
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sans limites, englobant le passé; le présent et l’avenir, rénovant l’homme et la nature, le corps 
et l’âme, s’étendant au peuple d’Israël, au peuple de la nouvelle alliance, à tous les peuples de 
la terre. La propitiation est un moment de cette seconde création qui s’appelle la rédemption. 

    De plus, la propitiation ne se distingue que difficilement de telle autre notion relative à 
l’action de Jésus-Christ, et,  entre autres, de la notion de réconciliation. Paul déclare: «Par 
Jésus-Christ nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu» {Ro.5:11}; «Dieu a réconcilié le 
monde avec lui en Christ» {2Co.5:19}. Le verbe grec de ce dernier texte,  katallasseïn, a le 
sens premier et général: modifier une situation de manière à l’améliorer, modifier un rapport 
de manière à le restaurer, à l’affermir. C’est là, exactement, le résultat de la propitiation. On a 
quelquefois entendu la propitiation comme une cause de la réconciliation, en alléguant que la 
réconciliation est un résultat obtenu sans indication du moyen pour l’obtenir; la distinction est 
spécieuse car il  en est  de même de la propitiation; le moyen par lequel a été procurée la 
propitiation demande à être déterminé tout  comme le moyen par  lequel  a été procurée la 
réconciliation. Or, le N.T. fait provenir propitiation et réconciliation non seulement du même 
auteur, Jésus-Christ, mais du même acte, le sacrifice de Jésus-Christ. 

    Enfin il paraît vraiment inutile d’essayer de dissocier la propitiation et la substitution, 
la substitution qui répond mieux que l’expiation à la langue et à la pensée du N.T. L’une et 
l’autre  notions  indiquent  identiquement  ce  qu’a  été  l’oeuvre  historique  de  Jésus-Christ, 
expliquent  de  la  même manière  le  «comment» de la  rédemption.  L’analyse  des  textes  le 
montre  clairement.  Un théologien  très  conservateur,  Grétillat,  a  écrit:  «Nous  adoptons  le 
terme de propitiation de préférence à celui qui est le plus usité en français, expiation, comme 
traduisant plus exactement les termes bibliques.» (Dogmatique, t. IV, p. 276.) Non seulement 
les termes sont synonymes mais les faits sont interchangeables: la propitiation s’est opérée par 
la substitution de Jésus-Christ à l’homme, la substitution de Jésus-Christ à l’homme a été une 
propitiation. 

* La gloire de Dieu

La gloire de Dieu est considérée tout d’abord comme le rayonnement qui se dégage de 
sa personne, rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire à tous crainte, respect, admiration et 
adoration; Ézéch.1:28, une splendeur semblable à celle de l’arc dans la nuée, telle était sa 
gloire; Ex.4:17, sa gloire semblait un feu dévorant; c’est cet éclat qui empêchera Moïse de 
contempler la face de Jéhovah car  nul  ne peut  la contempler et  vivre {Ex.33:18,20}.  Cf. 
Lu.2:9, Ac.7:55, Ap.21:23. La gloire divine nous est en effet révélée par l’oeuvre créatrice 
{Ps.9:2} et en particulier par l’homme formé à l’image de Dieu {2Co.11:7}; elle transparaît 
dans les manifestations de sa justice souveraine {Esa.24:23}, dans cette sainteté qu’aucune 
souillure ne saurait atteindre {Esa.6:3}, dans son amour rédempteur manifesté en Jésus-Christ 
{Jn.1:14,  Heb.1:3}.  Chaque  étape  de  l’histoire  d’Israël,  si  pleine  de  bénédictions  et  de 
délivrances, porte comme l’empreinte de la gloire divine. Elle couronne le Sinaï {Ex.24:16}, 
demeure unie aux tables de la loi enfermées dans l’arche {Ps.78:61}; elle est dans la nuée qui 
guide  la  marche  au  désert  {No.14:22},  elle  remplit  le  temple  {2Ch.7:1},  plane  sur  Sion 
{Za.2:5}.

Dans le livre du prophète Ezéchiel, lorsque les abominations se sont multipliées dans 
le temple,  la gloire de Dieu qui couvrait  tout le temple s’est  retirée et  Dieu a affirmé au 
prophète que c’est à cause de ces abominations qu’il s’est retiré :
« Et voici, la gloire du Dieu d’Israël était là, telle que je l’avais vue en vision dans la vallée. Il 
me dit : Fils de l’homme, lève les yeux du côté du septentrion ! Je levai les yeux du côté du 
septentrion ; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l’autel, à 

131



l’entrée. Et il me dit : Fils de l’homme, vois–tu ce qu’ils font, les grandes abominations que 
commet ici  la maison d’Israël,  pour que je m’éloigne de mon sanctuaire ? Mais tu verras 
encore d’autres grandes abominations » (Ez.8 :4-6)

Après avoir retiré sa gloire du temple, Dieu ordonna que ce dernier soit souillé, pillé et 
profané :
« La gloire du Dieu d’Israël s’éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil 
de la maison ; et il appela l’homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L’Eternel 
lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des 
hommes  qui  soupirent  et  qui  gémissent  à  cause  de  toutes  les  abominations  qui  s’y 
commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres : Passez après lui dans la ville, et frappez ; que 
votre œil soit sans pitié, et n’ayez point de miséricorde ! Tuez, détruisez les vieillards, les 
jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes ; mais n’approchez pas de quiconque 
aura sur lui la marque ; et commencez par mon sanctuaire ! Ils commencèrent par les anciens 
qui étaient devant la maison. Il leur dit : Souillez la maison, et remplissez de morts les parvis !
… Sortez !… Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville » (Ez.9 :3-7).

On voit ainsi que la gloire de Dieu est une assurance de paix pour le peuple de Dieu 
(lorsqu’elle  remplit  le  temple  de  sa  présence),  mais  aussi  elle  devient  une  occasion  de 
châtiment  pour  le  peuple  lorsqu’elle  se  retire  de  la  maison  de  Dieu  (pour  cause  des 
abominations qu’elle ne tolère pas). Alors le peuple tombe sous l’épée de l’ennemi, la maison 
de Dieu est détruite et pillée, profanée par l’ordre de Dieu. Pourquoi, parce qu’elle ne fait plus 
la raison de sa création, elle s’est détournée de sa vocation. Il valait mieux la fermer. Elle ne 
servait plus sa raison d’être. Elle était devenue inutile. 

C’est pareille pour le jour où l’arche avait été prise par les Philistins, Israël avait été 
livré entre les mains de ses ennemis, parce qu’au milieu d’Israël il y avait des abominations, 
et au temple la gloire de Dieu s’était retiré, parce que les enfants d’Eli se comportaient très 
indignement. Dieu avait décidé de livrer son héritage à ses ennemis pour qu’ils le profanent. 

b) L’autel d’or pour les parfums

L’autel des parfums était une table carrée, en bois de cèdre où on brûlait matin et soir 
les parfums offerts à Dieu. Selon le DICOBIB l’autel d’or rappelle Christ et la valeur de son 
intercession, le parfum et la haute importance de ce qu’il est devant Dieu, 1Ro.7:48. L’autel 
d’or était le lieu d’où le parfum précieux de tout ce qu’il y avait d’excellent en Christ, montait 
jusqu’au trône de Dieu (Ex.39:38).

La  prière  de  Jésus,  telle  que  la  présentent  plus  particulièrement  les  trois  premiers 
évangiles, est la prière d’Israël élevée à la perfection.  Demander à JVHH d’accomplir son 
oeuvre salvatrice dans tous les coeurs et pour toutes les nations, telle avait été, en principe, la 
tendance intime de l’oraison des prophètes et des psalmistes. Contrecarrée pendant un temps 
par le règne particulariste de la Loi, qui réservait le salut au seul peuple juif, cette tendance fut 
reprise  par  Jésus.  Son  Dieu  n’est  plus  seulement  le  Créateur  et  Maître  tout-puissant 
{Mt.11:25} qui veut être craint {Mt.10:28}, et le «Seigneur d’Israël» qui demande à être aimé 
{Mr.12:29 et  suivant}. Il  est  aussi  le Père miséricordieux de tous les hommes, y compris 
maintenant les «pécheurs», les êtres «perdus», qu’il «cherche» afin de les «sauver» {Lu.19:10 
15:6,9,32}. C’est sur l’avancement de l’oeuvre de ce Dieu, saisie dans son individualisme et 
son universalisme pleinement épanouis, que porte l’oraison de Jésus. De celle-ci les dernières 
scories de la prière israélite se trouvent expulsées. 
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En disant à Dieu «mon Père», Jésus révèle la relation, unique quant à sa profondeur et 
à son intimité, qui l’unit, lui, le «Fils», à Celui dont il se sait l’élu et le serviteur. Et, de sa 
prière,  incomparable  et  insurpassable,  sortira  l’économie,  toute  nouvelle,  de  la  prière 
«chrétienne» {Mr.14:36, Ga.4:6, Ro.8:15}. 

D’après les évangiles, Jésus priait avant ou après tout acte important de son ministère 
(Lu.6:12  9:18-29,  Mt.14:23,  Mr.6:46),  et  il  le  faisait  de  préférence  en  se  retirant  en  des 
endroits déserts {Mr.1:35-39 Lu 5:16}. Quand il prie pour lui-même, comme à Gethsémané 
{Mr.14:35} et sur la croix {Mr.15:34, Mt.27:46, Lu.23:46}, c’est uniquement pour lui-même 
en tant qu’agent, fidèle jusqu’à la mort, de l’oeuvre rédemptrice de son Père céleste—oraison 
dont  l’écho s’est  conservé dans Jn.12:27 et  qui,  en accordant  héroïquement  le  vouloir  de 
l’homme avec le vouloir de Dieu, prend le contre-pied exact de l’originelle prière instinctive. 

Ensuite, ému de compassion pour les souffrances de son peuple {Mt.9:36}, Jésus prie 
pour la réussite de ses efforts.  Cette intercession a pour objet tantôt la suppression de maux 
physiques  (Mr.7:34,  cf.  Mt.9:35)  —laquelle  sera  normalement  suivie  d’actions  de  grâces 
(Lu.17:15-18, cf Jn.11:41) —tantôt le pardon des péchés, seule demande digne de l’enfant de 
Dieu en face de ses persécuteurs (Lu.23:34, Mt.5:44 et suivant, Lu.6:28). 

Puis encore, ayant obtenu de Dieu les collaborateurs qu’il lui a demandés (Lu.6:12 
10:1 et suivant), Jésus prie pour  le succès des efforts de ceux-ci. Les actions de grâces de 
Lu.10:21,24  supposent  (voir  verset  17,20)  l’exaucement  de  cette  prière.  D’autre  part, 
l’intercession de Jésus en faveur de Pierre, la future intercession de Pierre pour «ses frères» 
{Lu.21:31 et suivant} et les supplications des disciples pour eux-mêmes {Mr.14:38, Mt.26:41, 
Lu.22:40,46}  portent  sur  l’affermissement  de  l’oeuvre  de  Dieu dans  l’âme  de  ceux  qui 
prolongeront l’activité du Maître. 

Ce que Jésus invite ses fidèles à demander pour eux-mêmes {Mr.13:18, Mt.24:20}, 
tout particulièrement dans les trois dernières requêtes de l’oraison dominicale {Mt.6:12 et 
suivant, Lu.11:4}, il l’a, en leur faveur, vraisemblablement demandé avec eux. Et quel est le 
but de sa critique, toute religieuse, des pratiques courantes de l’oraison? Pourquoi combat-il, 
dans celles-ci, l’esprit d’orgueil {Mt.6:5, Mr.12:40 Lu 20:47}, et la tendance «eudémoniste», 
voisine  de  la  contrainte  magique?  {Mt.6:7  et  suivant}  Pourquoi,  luttant  contre  le 
découragement,  exhorte-t-il  par ailleurs,  dans la prière,  à la foi  inébranlable {Mt.21:21 et 
suivant} et à la persévérance {Lu.11:5,8 18:1,8 11:9,13, Mt.7:7,11}, auxquelles l’exaucement 
demeure assuré {Mr.11:22-25 / Matthieu 21:22}, d’autant qu’une sérieuse préparation par la 
prière {Mr.9:29} et le jeûne {Mt.17:21} vaut à l’homme le pouvoir de chasser les démons? 
Tout comme les intercessions mentionnées, ces recommandations visent à l’accomplissement, 
dans les coeurs, de la divine et universelle oeuvre d’affranchissement. 

Enfin, l’ultime sujet des requêtes de Jésus, c’est la venue du royaume de Dieu en tant 
que don libre de la grâce du «Père». Cette prière est sous-jacente à toutes ses déclarations 
touchant  la  grande  attente  finale  {Mr.13:32,  Mt.10:23,  Mr.9:1  1:15,  Mt.4:17  5:1-12, 
Lu.6:20,22}. 

Vu qu’une tradition très ancienne rattache intimement le «Notre Père», destiné aux 
disciples, à la prière de Jésus {Lu.11:1,4}, il est permis d’en conclure que la demande centrale 
de l’oraison dominicale (voir art.), à savoir: «Que ton règne vienne» (qui ne fait qu’un avec 
celle  qui  précède  et  celle  qui  suit:  Mt.6:9 et  suivant,  Lu.11:2),  exprime bien  la  tendance 
profonde et constante et le point culminant de la prière du Maître lui-même. Ici,  la prière 
israélite  réalise  l’idéale  prière  humaine.  Sans  perdre  contact  avec  les  exigences  de la  vie 
naturelle qui est, elle aussi, bonne et voulue de Dieu (Mt.6:11,lu 11:3, Mr.14:22 6:41 8:6, cf. 
Jn.6:11),  elle  place  cependant  la  recherche  du  «royaume»  au-dessus  de  tout  {Mt.6:33,lu 
12:31} et, dans ce royaume, dont l’accès n’est ouvert qu’à la repentance {Mr.1:15, Mt.4:17}, 
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les  privilèges  de la  nation d’Israël  disparaissent  {Mt.8:10,12},  pour  ne  laisser  place qu’à 
l’élémentaire et suprême guerre entre Dieu et Satan {Lu.10:18 11:17,26}. 

Transposés en langage johannique et dépouillés de leur orientation «eschatologique», 
les motifs essentiels de la prière de Jésus d’après la tradition synoptique se retrouvent dans 
l’oraison «sacerdotale» du 4 e évangile; voir {Jn.17} Prière sacerdotale. Quant aux disciples, 
cet  évangile  les  présente  comme  appelés,  après  le  retour  du  Seigneur  à  son  Père,  à 
«l’adoration de Dieu en esprit et en vérité» {Jn.4:24} et, en conséquence, à la pratique de la 
prière «au nom de Jésus», c’est-à-dire en vertu du pouvoir inhérent à la vie «pneumatique» et 
salvatrice  réalisée  par  la  présence  du  Seigneur  vivant  dans  la  future  communauté  de  ses 
fidèles; et à cette prière-là l’exaucement est à jamais assuré. Car, selon la promesse du Christ 
johannique, l’accomplissement de l’oeuvre du Verbe incarné {Jn.1:14} vaudra aux croyants, 
outre le revoir du Seigneur {Jn.14:19} et le don de l’Esprit {Jn.14:26}, l’efficacité certaine—
et inconnue antérieurement—de l’oraison {Jn.14:13 15:16 16:23, 11:42}.

Or il est établi que c’est grâce à cette intercession de Jésus – Christ que Dieu devient 
favorable  à  l’homme,  et  que  par  là  Il  accepte  de  partager  sa  présence  glorieuse  avec  les 
hommes. Il va de soi que sans cette intercession il est impossible que Dieu soit favorable 
envers l’homme.

Or nous avons vu que la septième abomination a consisté à faire cesser les sacrifices 
perpétuels, c'est-à-dire à ne plus offrir à Dieu ni parfums ni offrandes ni d’holocauste. Ceci 
équivaut  carrément  à  « fermer  l’église »  ou  en  d’autres  termes  à  supprimer  totalement  la 
raison pour laquelle elle avait été instituée. Il est absolument absurde que l’église existe, mais 
qu’elle n’offre à Dieu ni parfums (c'est-à-dire prière et adoration), ni holocauste. 

A travers la position de Jésus à l’extérieur de l’église de Laodicée, on entrevoit une 
réalité  assez  méconnue de  beaucoup,  parce  qu’on n’y prête  pas  attention.  Cela  veut  tout 
simplement dire que l’église de Laodicée est en situation de « fermeture ». C’est une église en 
voie de fermeture, si cela n’est pas déjà fait ce sera fait dans quelques temps. 

La fermeture du temple au temps du roi Ezéchias devait entraîner la cessation de tous 
les services qui se faisaient dans le temple, en commençant par les services qui se faisaient 
dans  le  parvis  extérieur  jusqu’à  ceux qui  se  faisaient  dans  le  lieu  très  saint.  Cela  dit,  la 
fermeture du temple de l’église devra entraîner absolument la cessation ou la suspension du 
rôle joué par le saint des saints, en l’occurrence l’intercession de Jésus – Christ en sa faveur 
(en faveur de tous les hommes), et par là l’exaucement même de toutes les prières faites dans 
l’église. La position de Jésus à l’extérieur de l’église en train de frapper à la porte s’interprète 
ici particulièrement comme « le retrait de la gloire de Dieu » de l’église comme cela s’était 
passé avec la gloire de Dieu du temple, dans Ez.8 et Ez.9 par suite des abominations qui s’y 
commettent. La gloire de l’église provient non seulement de la présence de Jésus – Christ en 
son saint (son Esprit), mais aussi de l’intercession qu’il fait en sa faveur. Le retrait de Jésus 
hors du temple de l’église finira par faire cesser son intercession en faveur de l’église et par la 
couvrir de scandale et de honte, comme le temple qui a été souillé et soumis au sacrilège par 
ordre  de  Dieu  dans  le  livre  du  prophète  Ezéchiel.  C’est  là  que  conduit  la  septième 
abomination28.

7.4.2 L’onction du saint des saints

28  Plus de précisions dans « LE DECAMPEMENT DE L’EGLISE  2è Partie », même auteur 
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Le rite de l’onction remonte à la plus haute antiquité et a été d’un usage courant chez 
les Hébreux, même avant la législation mosaïque. L’huile était un symbole de force {Ps.89:21 
92:11}, de joie {Ps.45:8}, d’abondance et de richesse {Ps.23:5}. Peut-être faut-il en trouver 
l’origine dans les anciens cultes du feu: on entretenait la flamme avec de l’huile; celle-ci a 
donc pu être considérée comme participant de la nature divine du feu et la communiquant aux 
choses  et  aux êtres  que l’on oignait.  Ces  personnages  et  ces  objets  devenaient  sacrés  du 
moment qu’ils étalent oints; par exemple l’onction des boucliers avant le combat {2Sa.12:1, 
Esa.21:5} est censée leur conférer plus d’efficacité contre les coups; Jacob oint d’huile la 
pierre où demeure la divinité {Ge.28:18 35:14}; Moïse en fait  autant pour tous les objets 
devant servir au culte {Ex.30:26,29}. Il oint aussi les hommes préposés à la célébration du 
culte, car pour toucher les choses saintes il faut être saint {Ex.28:41 29:7 30:30 40:12-15}. Il 
y a dans cette onction une vertu magique qui se transmet par simple contact {Ex.30:29} ou 
par hérédité {Ex.40:15}. La purification du lépreux donnait lieu aussi à une onction d’huile 
sacrée  {Le.14:17  et  suivant}.  L’huile  employée  pour  un  usage  profane  devait  avoir  une 
composition différente de celle employée dans les cérémonies cultuelles {Ex.30:33-38}. 

Oindre le saint des saints a donc ici deux significations majeures autour desquelles 
gravitera l’interprétation que nous donnerons dans cet ouvrage.

a) Purifier et remettre l’église en service

Nous lisons que le roi Ezéchias fut saisi par l’Esprit de Dieu pour « rouvrir » le temple 
qui avait été fermé pour cause des abominations, mais avant la réouverture il fit une grande 
œuvre de purification du temple :

« Les sacrificateurs entrèrent dans l’intérieur de la maison de l’Eternel pour la purifier ;  ils 
sortirent toutes les impuretés qu’ils trouvèrent dans le temple de l’Eternel et les mirent dans le 
parvis  de la maison de l’Eternel, où les Lévites les reçurent  pour les emporter dehors au 
torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois ; le 
huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l’Eternel, et ils mirent huit jours à 
purifier la maison de l’Eternel ; le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se 
rendirent  ensuite  chez  le  roi  Ezéchias,  et  dirent :  Nous  avons  purifié  toute  la  maison de 
l’Eternel, l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et 
tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz 
avait  profanés  pendant  son  règne,  lors  de  ses  transgressions :  ils  sont  devant  l’autel  de 
l’Eternel » (2Chro.29 :16-19)

Dans cette purification du temple, il y a quelque chose de sous-entendu, il s’agit de 
l’onction des ustensiles et des lieux composant le temple. Avant de remettre les ustensiles en 
service,  il  fallait  les  remettre  en  état  par  la  purification,  qui  renfermait  en  elle  –  même 
l’onction de tous ces ustensiles, du lieu saint et du lieu très saint. Nous verrons d’ailleurs plus 
loin que la purification du temple a aussi nécessité la purification des serviteurs de Dieu, 
Lévites et Sacrificateurs.

D’après  l’œuvre entreprise  par le roi  Ezéchias,  la purification a consisté  à enlever 
toutes les impuretés qui se  trouvaient dans la maison de Dieu, à partir du lieu très saint (où 
seuls les sacrificateurs pouvaient entrer) ; puis les Lévites recevaient ces impuretés des mains 
des Sacrificateurs et les acheminaient dehors, vers le torrent de cédron. 
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Cette  purification  est  le  reflet  de  ce  qui  se  passera  dans  l’église,  afin  que  puisse 
s’accomplir la parole de l’ange : « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants 
feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront » (Daniel 12:10).

Les  impuretés qui se  trouvent  dans  l’église  (les abominations)  seront  enlevées  par 
l’ordre de Dieu. Premièrement il faudra que les impuretés qui sont relatives au saint des saints 
soient otées de l’église : la fausse adoration (adressée à l’idole de la jalousie, qui excite la 
jalousie de Dieu), la prière pécheresse (adressée à des démons et esprits impurs), la prière de 
convoitise…devront  être  sorties  de  l’église.  A  qui  la  responsabilité ?  Le  Souverain 
sacrificateur que l’église connaît est  Jésus – Christ.  Mais qui sont les autres sacrificateurs 
chargés de faire la purification de l’église ?

Il est écrit :

« A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (Apoc.1 :5-6)

« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en 
ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes 
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume 
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre » (Apoc.5 :9-10).

Il apparaît dans ces passages aussi clairement que possible, que les sacrificateurs qui 
doivent faire la purification de l’église (le saint des saints) sont tous les hommes rachetés par 
le sang de Jésus, de toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et  de toutes les 
nations, qui se sentiront interpellés par le désordre qui règne dans l’église, et surtout, quand le 
moment viendra, par le manque d’exaucement dans les églises et par conséquent le manque 
de  gloire  dans  les  églises.  Quiconque  se  sent  interpellé  par  les  abominations  qui  se 
commettent  dans  les  églises  sera  amené à  s’unir  dans  un élan  de  sainteté  avec  ceux qui 
gémissent à cause de ces abominations, pour faire une purification, c'est-à-dire pour enlever 
toutes les impuretés qui se commettent dans l’église au sujet de l’adoration et de la prière. Il 
est vrai que le Souverain Sacrificateur, Jésus – Christ, sera le premier à lancer cette opération 
et à la coordonner, les rachetés (sacrificateurs) devront suivre son mouvement et son ordre. 
C’est à cette condition là que seulement le service du saint des saints pourra être rouvert. 

Par rachat il faut entendre :

1. C’est d’abord le verbe hébreu gâal. Chez les Israélites il existait un droit de rachat relatif à 
la terre et parfois à une proche parenté (Le.25:25 et suivants, Jer.32:6 et suivants, Ru.4:3 et 
suivants); voir Propriété. Dans les cas de meurtres involontaires, le «vengeur du sang» (voir 
art.) est le  gôël (= racheteur); ce terme peut aussi désigner un défenseur ou rédempteur et 
s’appliquer à Dieu {Job 19:25, Ps.19:14, Pr.23:11}. Des esclaves (voir ce mot) pouvaient 
aussi être rachetés {Le.25:48,  etc.}, ainsi:  que des personnes ou des objets précédemment 
offerts par un voeu (voir ce mot) à l’Éternel sous certaines conditions {Le.27}. En un sens 
général, l’Éternel a racheté son peuple de la servitude, de l’exil, etc. {Ps.74:2, Esa.43:1 52:3, 
etc.}; ce peuple saint sera appelé «les rachetés de l’Éternel» {Esa.62:12, Ps.107:2, etc.}; c’est 
en ce sens que Dieu fait allusion à «la rédemption des siens» {Esa.63:4}. 

2. La racine pâdâh, qui donne plus d’importance à l’idée de rançon, est surtout appliquée au 
rachat des premiers-nés; cf. Ex 13:15 34:20, No.3:46 et suivants, etc. Ce verbe est encore 
employé, comme le précédent, avec une portée générale; nos versions le rendent alors par: 
délivrer,  sauver,  et  non  pas  seulement  par:  racheter  {Esa.35:10,  Jer.31:11,  Zach.10:8, 
Ps.130:8}, et il peut donc évoquer aussi une rédemption divine {Ps.130:7}. 
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3. Dans le rituel sacerdotal {Ex.30:12 et suivant}, le kôpher naphchâ est la «rançon pour la 
personne»,  destinée  à  racheter  tout  homme  au-dessus  de  20  ans  pour  le  préserver  des 
épidémies et le «consacrer à JHVH». 

4. Enfin le verbe qânâh (=acquérir) comporte occasionnellement la nuance d’une acquisition 
qui rachète {Ne.5:8, Esa.11:11}.

Ainsi les rachetés sont la propriété privée de Jésus, marqués de son sceau, en tant que 
ceux qu’il s’est acquis par le payement de son sang.

Les rachetés sont des hommes délivrés, ceux que Jésus s’est acquis à la louange de sa 
gloire. Ce sont « les autres » qui n’ont pas été initiés aux profondeurs de Satan, ceux qui ont 
été scellés et cachés par Jésus, et qui ont été avertis qu’ils comprendront la vision de Daniel. 
Ils en auront l’intelligence. 

Au moment  où le temps de la purification viendra,  ils se lèveront  comme un seul 
homme pour  obéir  à  un mot d’ordre qui  leur sera  donné.  De partout  dans les églises  du 
monde,  ils  entendront  ce  mot  d’ordre,  ils  se  lèveront,  se  sanctifieront  eux  –  mêmes  et 
commenceront à mettre dehors toutes les impuretés relatives à l’adoration et à la prière, et ils 
réveilleront le sentiment noble de l’amour dans l’église. Ensuite les autres membres d’église 
seront à leur tour touchés par le même esprit de sanctification, ils enlèveront à leur tour les 
impuretés qui se trouvent dans le lieu saint (notamment celles relatives aux offrandes et aux 
enseignements)

Quand ils auront fini de faire cette purification, alors le saint des saints sera oint, c'est-
à-dire que le service d’adoration et de prière sera de nouveau disponible dans l’église. A ce 
moment là le Christ sera de retour dans l’église, dans son temple, en tant que Le messager de 
l’Alliance que le peuple attend :

« Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans 
son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l‘alliance que vous désirez, 
voici, il vient, Dit l’Eternel des armées » (Malachie 3:1).

b) L’inauguration du temple qui est dans le ciel

L’onction  du saint  des  saints  peut  être  interprétée,  en  nous  basant  sur  le  livre  du 
prophète  Malachie  comme  la  restauration  de  la  nation  d’Israël  et  aussi  dans  une  ultime 
explication  de  ce  qu’est  l’onction  du  saint  des  saints,  nous  la  décrirons  alors  comme 
« l’inauguration du véritable temple céleste » qui se trouve là où est allé le Christ afin de faire 
son intercession et d’offrir une fois pour toutes, son sang pour la rançon de plusieurs :

« Mais  Christ  est  venu comme souverain sacrificateur  des  biens  à  venir ;  il  a  traversé  le 
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est–à–dire, 
qui n’est pas de cette création ; et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non 
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle » (Hé.9 :11-12).

Quand le Christ sera de retour dans l’église, ce ne sera pas pour longtemps, car il devra 
faire une fête avec ses rachetés, nous en parlerons plus loin. Il s’agit de célébrer avec eux la 
fête de la Paque, puis de clôturer le temps qui a été donné à l’église sur la face de la terre. 
Cette fête sera de très courte durée,  puis  elle finira par l’enlèvement des « prémices » de 
l’Eternel, les oints de Dieu. Ce sera la fin des 62 semaines fâcheuses de Daniel.
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Les rachetés ont été délivrés et rassemblés de toutes les tribus et toutes les nations afin 
qu’ils entrent au service de l’Eternel, non pas d’une manière temporaire (le service temporaire 
est ce que l’on fait aujourd’hui sur terre), mais d’une manière éternelle ou permanente dans le 
ciel.

C’est pour donner une confirmation de cette vérité que Dieu a permis de voir le temple 
qui est au ciel et de voir l’arche de l’alliance éternelle qui s’y trouve :

« Et  le temple de Dieu dans le ciel  fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son 
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte 
grêle ». (Apocalypse 11:19)

« Après cela, je regardai, et  le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel » 
(Apocalypse 15:5).

Or il est aussi vrai que le jour de l’inauguration le temple du tabernacle que Moise 
avait construit, le temple qui était fait selon le modèle de Dieu, personne ne put entrer pour 
faire l’œuvre de Dieu, car le temple était rempli de la gloire de Dieu :

« Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle. 
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce que la nuée restait dessus, et 
que la gloire de l’Eternel remplissait le tabernacle » (Ex.40 :34-35)

On retrouve encore la même vérité avec l’inauguration du temple de Salomon :

« Au  moment  où  les  sacrificateurs  sortirent  du  lieu  saint,  la  nuée  remplit  la  maison  de 
l’Eternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée ; car 
la gloire de l’Eternel remplissait la maison de l’Eternel » (1R.8 :10-11).

L’ouverture  du  temple  qui  est  dans  le  ciel  est  accompagnée  ensuite  de  son 
inauguration,  par la même gloire de Dieu qui avait  inauguré le tabernacle de Moise et  le 
temple de Salomon, mais une inauguration qui est faite par Dieu et qui ne donne pas encore le 
temps à l’homme de faire son service. Quand le temple est inauguré par Dieu, il le remplit de 
sa  gloire  durant  un  moment,  qui  correspond  pour  l’homme  à  une  sorte  de 
« repos contemplatif »  jusqu’à  ce  que  la  gloire  de  Dieu  se  lèvera  plus  haut,  pour  laisser 
maintenant de la place à l’homme:

« Et  le  temple fut  rempli  de  fumée,  à  cause  de la  gloire  de Dieu et  de sa  puissance ;  et 
personne ne pouvait  entrer  dans  le  temple,  jusqu’à ce que les sept  fléaux des  sept  anges 
fussent accomplis » (Apocalypse 15:8).

Pour la première fois, le temple qui est au ciel sera ouvert au service des hommes pour 
Dieu,  après l’accomplissement des sept fléaux qui sont décrits dans le livre d’Apocalypse. 
C’est  l’accomplissement  de  ces  sept  fléaux  qui  aboutira  à  la  destruction  de  Babylone  la 
grande et de tous les hommes d’iniquité. Ces fléaux s’achèveront avec la fin de la grande 
tribulation. C’est pour dire que le service dans le temple qui est dans le ciel sera ouvert au 
public immédiatement après la fin des tribulations. Car pendant que les sept fléaux étaient en 
train de s’accomplir personne ne pourra entrer dans le temple qui est au ciel pour y faire le 
service. Seule la gloire de Dieu remplira le temple, car il  sera en colère. Le temple a été 
ouvert avant la tribulation, mais durant tout le temps de la tribulation il ne servira pas à autre 
chose, si ce n’est pour l’accomplissement de la colère de Dieu.

Maintenant notons que selon le prophète Esaїe, le peuple de Dieu ne peut pas être 
exposé à la colère de Dieu, il sera caché « dans sa chambre » durant tout le temps de la grande 
tribulation :
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« Va,  mon peuple,  entre dans ta chambre,  Et  ferme la porte derrière  toi ;  Cache–toi pour 
quelques instants, Jusqu’à ce que la colère soit passée » (Esaïe 26:20)

Or la  chambre dont  il  est  question ici  se  trouve parmi les  plusieurs  chambres (ou 
demeures) qui se trouvent  dans la maison de Dieu  (qui est une appellation plus intime du 
temple de Dieu, voir 1Chr.17 :4 / 1Chr.28 :6 / Ps.101 :7 / Es.56 :5, 7 / Ez.23 :39 / Ez.44 :7), 
dont Jésus avait parlé :

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais 
dit. Je vais vous préparer une place » (Jean 14:2).

Par anthropomorphisme, le ciel est considéré comme la demeure de Dieu (Ps.33:13 et 
suivant,  Am.9:6,  etc.),  demeure  haute  {Esa.57:15},  sainte  {De.26:15,  Ps.68:6,  etc.},  et 
glorieuse {Esa.63:15}. 

    Dieu fait aussi sa demeure parmi les hommes: dans la Terre promise {Ex.15:13,17}, 
très particulièrement dans son temple {1Ro.8:13, Ps.46:5 74:7}, et dans son peuple parmi ses 
fidèles  {Le.26:11,  Eze.37:27},  alors  que la  résistance  des  chefs  juifs  à  Jésus  leur  vaudra 
l’abandon par Dieu de sa demeure, qui était aussi leur demeure, comme centre de la nation 
(Mt.23:38, allusion à Jer.12:7).

Etant donné que la colère de Dieu s’abattra au moyen des sept fléaux sur toute la terre 
habitée des hommes, l’expression « entrer  dans sa chambre » veut  dire  pour le peuple de 
Dieu, être retranché de la terre, pour se cacher au ciel, dans l’une des parties ou des places que 
Jésus est allé préparer pour le peuple de Dieu. Cela veut dire l’enlèvement de l’épouse du 
Christ. 

En effet,  au moment où Dieu ouvrira le temple qui est au ciel  pour commencer le 
châtiment des hommes au moyen des fléaux, l’épouse du Christ sera avec lui au ciel, mais 
dans une autre place que le temple, car nul n’y entrera avant la fin de la tribulation. Le Christ 
sera avec son épouse dans les noces de l’Agneau (dans une fête), tandis que ceux qui n’en 
auront  pas  été  trouvés  dignes  seront  dehors  (sur  la  terre)  où  il  y  aura  des  pleurs  et  des 
grincements de dents :

« Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez–lui les pieds et 
les mains, et jetez–le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » (Mat.22 :11-14).

Avant de clôturer cette section, il est aussi important que nous relevions ce qui s’est 
passé le jour où le temple de Salomon avait  été inauguré.  Pendant  que la gloire de Dieu 
remplissait le temple et que personne ne pouvait y entrer, le roi Salomon se présenta devant 
l’autel  des holocaustes, en présence de tout le peuple et  fit  une prière de consécration du 
temple, car il savait que la gloire qui remplissait le temple était un moment propice pour faire 
la  prière  de  dédicace du  temple,  et  d’intercession  pour  le  peuple  entier,  pour  sceller  son 
destin :

« Salomon se plaça devant l’autel de l’Eternel, en face de toute l’assemblée d’Israël. Il étendit 
ses mains vers le ciel, et il dit : O Eternel, Dieu d’Israël ! Il n’y a point de Dieu semblable à 
toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes l’alliance et la miséricorde 
envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur ! Ainsi tu as tenu parole à 
ton serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour 
par ta puissance. Maintenant, Eternel, Dieu d’Israël, observe la promesse que tu as faite à 
David, mon père, en disant : Tu ne manqueras jamais devant moi d’un successeur assis sur le 
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trône  d’Israël,  pourvu  que  tes  fils  prennent  garde  à  leur  voie  et  qu’ils  marchent  en  ma 
présence comme tu as marché en ma présence. Oh ! qu’elle s’accomplisse, Dieu d’Israël, la 
promesse que tu as faite à ton serviteur David,  mon père ! Mais quoi ! Dieu habiterait–il 
véritablement sur la terre ? Voici,  les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : 
combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! Toutefois, Eternel, mon Dieu, sois attentif à la 
prière de ton serviteur et à sa supplication ; écoute le cri et la prière que t’adresse aujourd’hui 
ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as 
dit : Là sera mon nom ! Ecoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la 
supplication de ton serviteur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu ! Exauce 
du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne ! Si quelqu’un pèche contre son prochain 
et qu’on lui impose un serment pour le faire jurer, et s’il vient jurer devant ton autel, dans 
cette maison, – écoute–le des cieux, agis, et juge tes serviteurs ; condamne le coupable, et fais 
retomber sa conduite sur sa tête ; rends justice à l’innocent, et traite–le selon son innocence ! 
Quand  ton  peuple  d’Israël  sera  battu  par  l’ennemi,  pour  avoir  péché  contre  toi ;  s’ils 
reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s’ils t’adressent des prières et des supplications 
dans  cette  maison,  –  exauce–les  des  cieux,  pardonne  le  péché  de  ton  peuple  d’Israël,  et 
ramène–les dans le pays que tu as donné à leurs pères ! Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y 
aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s’ils prient dans ce lieu et rendent 
gloire à ton nom, et  s’ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés,  – 
exauce–les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d’Israël, à qui tu 
enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre 
que tu as donnée en héritage à ton peuple ! Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les 
sauterelles d’une espèce ou d’une autre, seront dans le pays, quand l’ennemi assiégera ton 
peuple  dans  son  pays,  dans  ses  portes,  quand  il  y  aura  des  fléaux  ou  des  maladies 
quelconques ;  si  un  homme,  si  tout  ton  peuple  d’Israël  fait  entendre  des  prières  et  des 
supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette 
maison, – exauce–le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne ; agis, et rends à chacun 
selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les 
enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu’ils vivront dans le pays que tu as 
donné à nos pères ! Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays 
lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras 
étendu, quand il viendra prier dans cette maison, – exauce–le des cieux, du lieu de ta demeure, 
et  accorde à cet  étranger tout ce qu’il  te demandera, afin que tous les peuples de la terre 
connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d’Israël, et sachent que ton nom est 
invoqué sur cette maison que j’ai bâtie ! Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, 
en suivant la voie que tu lui auras prescrite ; s’ils adressent à l’Eternel des prières, les regards 
tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j’ai bâtie à ton nom, exauce des 
cieux leurs prières et leurs supplications, et fais–leur droit ! Quand ils pécheront contre toi, 
car il n’y a point d’homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras 
à  l’ennemi,  qui  les  emmènera  captifs  dans  un  pays  ennemi,  lointain  ou  rapproché ;  s’ils 
rentrent en eux–mêmes dans le pays où ils seront captifs, s’ils reviennent à toi et t’adressent 
des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu’ils disent : Nous avons 
péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal ! s’ils reviennent à toi de tout 
leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, 
s’ils t’adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, 
vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j’ai bâtie à ton nom, – exauce des cieux,  
du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais–leur droit ; pardonne à ton 
peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi ; excite la compassion de ceux qui les 
retiennent captifs, afin qu’ils aient pitié d’eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les 
as fait sortir d’Egypte, du milieu d’une fournaise de fer ! Que tes yeux soient ouverts sur la 
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supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d’Israël, pour les exaucer en 
tout ce qu’ils te demanderont ! Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour 
en faire  ton héritage,  comme tu l’as  déclaré  par  Moïse,  ton serviteur,  quand tu  fis  sortir 
d’Egypte nos pères, Seigneur Eternel ! » (1R.8 :22-53)

Or  tout  au  long  de  cette  prière  et  cette  supplication,  le  roi  Salomon  faisait  une 
demande à Dieu, celle de pouvoir « exaucer le peuple de Dieu » dans les conditions qu’il 
prenait  soin de définir,  et  qu’il  savait  difficiles et  dans lesquelles le peuple de Dieu avait 
vraiment besoin de l’exaucement de Dieu.

Cette prière nous révèle ce que Jésus, en sa qualité de Prince de l’Eternel fera monter 
comme prière pour le peuple dans le temple de Dieu qui est au ciel, pendant que la gloire de 
Dieu  remplira  tout  le  temple  et  que  personne  ne  pourra  y  entrer.  Ce  sera  une  prière  de 
supplication, demandant à Dieu d’exaucer les hommes durant les temps de la colère de Dieu. 
Or il est vrai que cette intercession sera faite en présence des oints de l’Eternel, les rachetés 
qui iront dans ce temple pour cette inauguration. Car ce temple ne sera pas inauguré tant que 
l’enlèvement  n’aura  pas  lieu,  il  faudra  des  sacrificateurs  qui  devront  participer  à  cette 
inauguration.
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8. LA PURIFICATION DES 
SERVITEURS DE DIEU SELON LE 

PROPHETE DANIEL

Le jour des purifications du temple organisées par le roi Ezéchias était accompagné 
aussi de la purification des Lévites et des sacrificateurs, et par la suite par le peuple, en vue de 
participer à la fête de Paque, qui devait arriver aussitôt les purifications achevées. C’est ainsi 
que l’on peut lire :

« Et  les  Lévites  se  levèrent :  Machath,  fils  d’Amasaï,  Joël,  fils  d’Azaria,  des  fils  des 
Kehathites ;  et  des  fils  des Merarites,  Kis,  fils  d’Abdi,  Azaria,  fils  de Jehalléleel ;  et  des 
Guerschonites, Joach, fils de Zimma, Eden, fils de Joach ; et des fils d’Elitsaphan, Schimri et 
Jeïel ; et des fils d’Asaph, Zacharie et Matthania ; et des fils d’Héman, Jehiel et Schimeï ; et 
des fils de Jeduthun, Schemaeja et Uzziel. Ils réunirent leurs frères, et, après s’être sanctifiés, 
ils vinrent pour purifier la maison de l’Eternel, selon l’ordre du roi et d’après les paroles de 
l’Eternel » (2Chr.29 :12-15)

La purification du temple, et donc l’épuration de l’œuvre de Dieu en général, ne peut 
se faire tant que les serviteurs de Dieu eux – mêmes ne prennent le temps de se sanctifier et de 
mettre leurs négligences hors d’état de nuire l’œuvre de Dieu. Il faut, de nos jours, pour que 
toute l’œuvre de Dieu (l’église) retrouve sa vitalité et sa force, que l’épuration commence par 
les serviteurs de Dieu eux – mêmes. 

C’est  une évidence,  l’épuration de l’œuvre de Dieu aura lieu.  Car la prophétie  l’a 
annoncée. Et comme cela est nécessaire, elle commencera par la purification des serviteurs de 
Dieu. 

La purification des serviteurs de Dieu selon le prophète Daniel est ainsi prévue :

«  Plusieurs  seront  purifiés,  blanchis et  épurés ;  les  méchants  feront  le  mal  et  aucun  des 
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront » (Dan.12 :10)

Les termes clés de cette purification des serviteurs de Dieu sont donc la purification, le 
blanchissement, et l’épuration.

8.1. La purification des serviteurs de Dieu

La purification  des  serviteurs  de Dieu est  expliquée par  trois  termes importants,  à 
savoir le bain purificateur, le baptême auquel ils sont soumis et la vache de purification.

a) Le bain purificateur

1. Le bain rituel, ordonné par la Loi, est fréquemment cité dans la Bible. Il se rattache, en 
général, à une idée de purification. Après certaines souillures, provoquées par le contact avec 
des objets sacrés, ou des choses impures (cadavres, reptiles, etc.), la Loi prescrivait un bain de 
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purification (Le.17:15 et suivant 15 5,13 22:6, No.19:19, De.23:11, etc.). Même prescription 
pour les lépreux guéris de leur maladie (Le.14:8 et suivant, etc.; cf. les bains ordonnés par 
Elisée à Naaman, 2Ro.5:14). Plus tard, une nouvelle forme de bain religieux fut mise en usage 
avec le baptême. Notons ici que le bain purificateur auquel Naaman avait été soumis par le 
prophète Elisée était destiné à sa guérison, tout comme le bain de tous les lépreux. En effet le 
bain purificateur de l’époque peut être expliqué aujourd’hui par la désinfection du corps et des 
vêtements, pour qu’ensuite intervienne la restauration. C’est pourquoi on a dit que le corps de 
Naaman redevint comme la chair d’un jeune enfant, pur. Or nous avons vu que durant les 62 
semaines  des  temps  fâcheux,  les  serviteurs  de  Dieu  sont  dans  l’indisposition,  c'est-à-dire 
malades, et que pour cette cause, ils ne peuvent pas bien recevoir le messager de l’alliance. Il 
faudra donc qu’ils soient guéris, afin de devenir un peuple bien disposé pour Dieu. Et c’est là 
qu’interviendra le ministère de Jean – Baptiste. Les serviteurs de Dieu seront renouvelés dans 
leur esprit et dans leur conscience. Car un esprit bien disposé se renouvelle, par Dieu (voir 
Ps.51 :10), qui peut créer un cœur pur dans un homme.

2. En dehors de leur usage religieux, les bains ordinaires étaient fréquents en Orient, partout 
où il y avait suffisamment d’eau. Notons par exemple les bains publics à propriétés curatives, 
comme  ceux  des  sources  thermales  de  Tibériade  et  de  Gadara,  et  la  célèbre  piscine  de 
Béthesda {Jn.5:2,4}. Les Hébreux connaissaient déjà l’usage des alcalis minéraux et végétaux 
(nitre et potasse) pour accroître les propriétés purificatrices de l’eau. {voir Job 9:30, Jer.2:22, 
Mal.3:2}

Les  deux  termes  NITRE  et  POTASSE  (hébreu  néther,  borîth)  sont  employés 
parallèlement dans Jer.2:22. Le premier désigne sans doute le natron, ou natrum, carbonate 
hydraté naturel de soude, qu’on trouve en Syrie, en Asie Mineure, et surtout dans une vallée 
de lacs aux dépôts alcalins en basse Egypte (ouâdi el-Natroun = vallée du Natron), à une 
centaine de km. à l’Ouest du Caire.  Il  servait  à l’embaumement des momies égyptiennes. 
Jer.2:22 fait  allusion à une sorte de savon primitif  fabriqué par un mélange d’huile et  de 
natron, et Pr.25:20 à l’effervescence de ce sel sous l’action d’un acide comme le vinaigre. 

    Le second terme, borîth, signifie littéralement :  ce qui nettoie. Traduit par potasse, il 
s’applique dans Jer.2:22 à la toilette des personnes et dans Mal.3:2 à la purification des objets 
par  le  blanchisseur  ou  le  fondeur.  De  même le  terme  parent,  bôr,  est  appliqué  soit  aux 
personnes {Job 9:30, Vers. Syn.: savon}, soit aux choses {Esa.1:25}; mais il peut aussi être 
pris au sens abstrait: pureté {Job 22:30}. 

La purification des personnes au moyen du nitre et de la potasse, selon le prophète 
Jérémie signifie donc leur nettoyage, leur toilette. Au sens positif du terme, la toilette des 
serviteurs de Dieu devient un processus par lequel Dieu les fait passer pour les préparer à leur 
élection en tant qu’épouse su Christ, en vue de les faire participer aux Noces de l’Agneau29. 
En effet, toutes les jeunes filles rassemblées à Suz en vue de leur élection comme épouse 
royale furent toutes soumises à une toilette rigoureuse, qui devait  les rendre dignes d’être 
choisie comme épouse du roi. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après 
avoir  employé douze mois  à s’acquitter  de ce qui  était  prescrit  aux femmes ;  pendant  ce 
temps,  elles prenaient soin de leur toilette, six mois avec de l’huile de myrrhe, et six mois 
avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes (Est.2 :12). Or l’huile de myrrhe 
est  connue  pour  ses  vertus  purificatrices  et  les  parfums  pour  leur  vertu  attractive.  En 
définitive, la purification des serviteurs de Dieu devra consister à les sanctifier en vue de les 
rendre plus attractifs vis-à-vis de l’Epoux, qui est le Christ, au moyen de leur adoration. De la 

29  Lire les détails dans « L’ORNEMENT – Tome I », Le rôle des dispensations du Saint Esprit dans la 
préparation de l’Epouse du Christ, même auteur. 
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même manière que les bons parfums de femmes attirent l’époux, de même une adoration qui 
est exempte de toute abomination et qui est pure attire le Christ. Comme «myrrhe vierge» 
{Ex.30:28}, c-à-d. fluide (soit celle qui découle naturellement de l’arbuste, soit celle qui a 
subi une préparation de choix), elle entrait dans la composition de l’huile de l’onction sainte; 
parfum de luxe {Ps.45:8, Pr.7:17, Ca.3:6 5:1, 5, Est.2:12}. 

A ce titre, la purification des serviteurs de Dieu correspond donc à leur onction, en vue 
de  les  consacrer  totalement  à  l’œuvre  de  Dieu.  On trouve  une  fois  l’expression  «fils  de 
l’huile» pour désigner des oints de l’Éternel {Za.4:14}. Le mot oint lui-même—en hébreu 
messie, en gr. christ—devient alors synonyme de roi {1Sa.24:7-11 26:16, 2Sa.11:4,16}. Il 
désigne après l’exil le prince {Da.9:25} et même un personnage chargé par Jéhovah d’une 
mission spéciale: Cyrus {Esa.45:1}, les patriarches {1Ch.16:22}, le peuple d’Israël en tant 
que collectivité élue pour être la lumière des nations {Hab.3:13}. Roi et Envoyé spécial de 
Dieu, il  était  naturel que le Christ  fût considéré comme ayant reçu une onction spirituelle 
unique et comme étant l’Oint par excellence, le Messie. Dans un sens figuré, le N.T. emploie 
parfois le mot onction pour désigner  l’action du Saint-Esprit dans le chrétien {1Jn.2:20, 27, 
2Co.1:21}.

b) Le baptême

1. Les prophètes ont souvent employé l’image de l’eau quand ils parlaient du changement de 
vie  et  du  renouvellement  du  coeur  qu’ils  espéraient  voir  se  réaliser  chez  les  Israélites 
{Esa.1:16, Za.13:1, Eze.36:24-30}; ils avaient l’habitude d’appuyer leurs prédications par une 
démonstration concrète et accompagnaient les images et paraboles dont ils se servaient de 
gestes et d’actes symboliques. 

Jean-Baptiste  est  bien à  cet  égard de la lignée des  prophètes  quand il  ajoute  à sa 
prédication le baptême. Mais que son habitude de baptiser ait pu faire ajouter à son nom de 
Jean le surnom de Baptiste, voilà qui semble prouver qu’il y avait cette fois dans cet acte 
symbolique quelque chose de caractéristique et de nouveau {Mr.1:4-8, Mt.3:1-12, Lu.3:3-17, 
Jn.1:19-28}. Et cette impression ne peut pas être expliquée seulement par le fait que Jean-
Baptiste groupe autour de lui, en une sorte de confrérie, quelques disciples pour lesquels le 
baptême devait  être  un  rite  d’initiation  et  qui  pratiquaient,  en  outre,  certaines  formes  de 
prières  {Lu.11:1}  et  le  jeûne:  {Mt.9:14,  Lu.5:33}  il  n’est  pas  douteux  que  pour  les 
évangélistes  «le baptême de Jean est un acte prophétique, accompli en vue d’un pardon des 
péchés  qui  ne  sera  réalisé  que  plus  tard  après  l’achèvement  de  l’oeuvre  rédemptrice  du 
Christ» (Goguel). Le baptême de Jean n’est pas le baptême chrétien {Ac.19:1-6}; il en appelle 
à la conscience individuelle, y provoque la repentance, mais ne procure pas le pardon des 
péchés, ni une force de vie nouvelle. Il a, essentiellement, une signification messianique. La 
prédication, aux accents si fortement messianiques, qui l’accompagnait, indique nettement ce 
caractère du baptême de Jean. En vue du jugement qu’effectuera le Messie, il faut que chacun, 
même l’Israélite le plus pieux et si fier de ses privilèges religieux, prenne conscience de ses 
péchés et  s’en repente.  A ce titre Jean-Baptiste est  le précurseur  de l’Agneau qui ôte les 
péchés du monde {Jn.1:29}. D’ailleurs Jean-Baptiste annonce lui-même qu’il y aura un autre 
baptême  {Mr.1:8,  Mt.3:11,  Lu.3:16}.  La  différence  est  nettement  établie  entre  les  deux 
baptêmes dans Ac.1:5 11:16 13:24 19:1-6. 

La purification des serviteurs de Dieu au sens de leur baptême (selon le sens de Jean – 
Baptiste) consistera à les placer devant leurs actes erronés, afin qu’ils plongent leurs yeux 
dans leurs propres erreurs et qu’ils en voient tout l’horreur, pour qu’ils rougissent de leurs 
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actes abominables (et qu’ils en arrivent à la repentance, qui est très nécessaire pour arriver au 
pardon de Dieu. Car tant que l’homme n’a pas encore vu l’horreur dans ce qu’il fait, il est 
impossible qu’il s’en repente et qu’il arrive au pardon de Dieu. Il faut qu’il découvre la portée 
de ses actes pour qu’il en ait peur. Aussi les serviteurs de Dieu devront prendre conscience de 
leurs actes abominables à un temps donné, pour qu’ils se mettent à se corriger. La purification 
de leur conscience est très capitale pour le relèvement de l’œuvre de Dieu.

La conscience est alors le sentiment que nous avons du bien et du mal, c’est-à-dire de 
notre obéissance ou de notre rébellion à l’égard de la loi de Dieu {Ro.2:14 et suivant}.  Le 
Saint-Esprit renseigne la conscience sur son état {Ro.9:1};  le Christ la purifie {Heb.9:14 
10:22,1Pi.3:21}. Notre devoir est de servir Dieu avec une conscience pure {2Co.1:12,2Ti 1:3, 
Heb.10:22}. 

Il est fait mention dans la Bible de trois états caractéristiques de la conscience: 

   1° L’état de corruption: La conscience demeure sciemment dans le péché et dédaigne les 
appels de Dieu {Ps.10:4, Jn.3:19,1Ti 4:2, Tit.1:15 3:11, Heb.6:4,6}. 

   2° L’état d’égarement: La conscience faussée pratique le mal en croyant faire le bien (Job 
27:5 et suivant, Esa.5:20, Jn.5:44, Ro.1:21, 23,1Co.8:7, 12,1Ti.4:2). 

   3° L’état normal: la bonne conscience. La conscience a le sentiment d’être dans l’ordre et la 
vérité {Ac.23:1 24:16, Ro.9:1 13:5 2Co.1:12,1Tim.1:5,19 3:9 2Ti.1:3, Heb.13:18 1Pi.3:6} Le 
chrétien doit pratiquer l’examen de conscience {1Co.11:28, 2Co.13:5, Ga.6:4}.

Lorsque les serviteurs de Dieu prendront conscience qu’ils sont dans l’erreur, ce sera 
un très bon signe pour l’église, car ils se corrigeront. Ils ne voudront plus continuer dans cette 
voie, excepté les méchants qui persévéreront dans le mal, car ils ne comprendront pas du tout 
la nécessité du changement. Ils croiront bien faire et leur conscience ne leur reprochera rien. 
Le sceau de Dieu a déjà voilé leur conscience pour qu’ils ne soient pas guéris, et qu’ils soient 
châtiés :

« Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, 
Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse » 
(Matthieu 13:15).

    2. Le baptême de Jésus est accompagné de l’effusion de l’Esprit sur Jésus. Cependant il est 
inadmissible que Jésus ait été jusqu’à ce moment-là privé de l’Esprit de Dieu; mais c’est à ce 
moment-là qu’est confirmée et proclamée la prise de possession de la personnalité de Jésus 
par l’Esprit. On comprend alors que le baptême chrétien ait été considéré comme impliquant 
le don de l’Esprit {Ac.1:5 11:16 19:1,6}. Il est probable que Jésus a voulu accomplir un acte 
de solidarité avec ses frères, mais il y a aussi, de sa part, un acte d’obéissance envers Dieu 
{Mt.3:15}. C’est son intronisation mystérieuse dans le ministère qu’il va commencer;  c’est 
une consécration officielle. 

La prise de conscience des serviteurs de Dieu s’accompagnera de leur repentance. Ils 
confesseront  leurs  péchés  et  ils  recevront  le  pardon  de  Dieu,  ils  seront  guéris.  Alors  la 
puissance du Saint Esprit descendra sur eux, comme à la pentecôte. Ils seront de nouveau 
consacrés à  Dieu.  Les dons de l’Esprit  seront  restaurés  dans l’église et  la gloire de Dieu 
resplendira comme au temps de l’église des Apôtres. C’est pour cela Pierre a dit le jour de la 
Pentecôte  « Que  chacun  de  vous,  soit  baptisé  au  nom  de  Jésus-Christ,  pour  obtenir  la 
rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit» {Ac.2:38,8:16,37, Ro.6:3, 
Ga.3:27, etc.}, «Esprit de Christ» {1Pi.1:11} et «Esprit de Dieu» {1Pi.4:14}. «En ces jours-là, 
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dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et mes servantes». {cf. Joe.2:28 et 
suivant} «Ce Jésus...a reçu du Père le Saint-Esprit  qui  avait  été promis,  et  il  l’a répandu 
comme vous le voyez et l’entendez» {Ac.2:18,33}. Tel fut le thème du discours par lequel 
Pierre annonça à ses compatriotes l’inauguration de la nouvelle humanité. Mais il faut ici que 
nous mettions en garde le peuple de Dieu de l’église, que la joie du retour de la puissance du 
Saint Esprit dans l’église sera de courte durée, car elle sera interrompue30

    3. Dans l’Église primitive, le baptême chrétien ressemble, pour sa forme extérieure, au 
baptême de Jean, mais dans son sens profond et dans son essence il est tout autre chose: il est 
le symbole du renouvellement spirituel qui se produit dans l’âme du baptisé; il marque un 
attachement personnel à J.-C, il suppose la foi chrétienne et l’acceptation de la grâce de Dieu, 
du pardon. Il devient l’acte officiel de l’entrée dans l’Église {Ac.2:41}. 

En  ce  qui  concerne  la  purification  des  serviteurs  de  Dieu,  elle  contribuera  à  les 
attacher  encore  plus  intimement  à  Jésus  –  Christ.  Car  les  abominations  font  que  cet 
attachement soit rompu. Pour mémoire on se souviendra que le nom de Lévi est tiré du verbe 
hébreu lâvâh = s’attacher {Ge.29:34, J}. En concluant une alliance entre Lévi et Dieu, Dieu 
voulait s’attacher à son peuple, en passant par l’attachement qu’il avait avec Lévi. En d’autres 
termes, Lévi était (lui et tous ses descendants) un lien d’attachement entre Dieu et son peuple. 
Quand les  Lévites  respectaient  l’alliance  Dieu s’attachait  à son peuple,  mais  quand ils  la 
violaient, ils créaient un énorme fossé entre Dieu et le peuple. Il en a été pareil pour l’église. 
Tant que les serviteurs de Dieu ne seront pas conscients de leur rôle de lien d’attache entre 
Dieu et le peuple, le peuple sera loin de Dieu. Il faudra qu’ils se sanctifient pour le bien de 
tout le peuple, il faudra qu’ils rattachent le peuple à Dieu.

On retrouve les traces de cette fonction des serviteurs de Dieu dans la troisième partie 
de  la  prière  sacerdotale  de  Jésus :  «...  Ceux  qui  croiront  en  moi  par  leur  parole» 
{Jn.17:20,17:6}.  Ta  parole...leur  parole...:  l’autorité  de  la  prédication  des  apôtres  est 
consacrée par ce rapprochement. Jésus prie pour l’ensemble de ses rachetés qui ira s’étendant 
toujours,  suivant  l’ordre  qu’il  a  donné  lui-même:  «Allez  et  enseignez  toutes  les 
nations...jusqu’aux extrémités de la terre» {Mt.28:19,  Ac.1:8}. Jésus sait,  pour avoir  vécu 
avec les Douze, combien il est difficile même à ceux qui l’aiment de s’accorder entre eux. 
Aussi toute cette troisième partie de son intercession est-elle dominée par le souci de l’unité: 
«Que tous soient un, un comme nous...» {Jn.17:21 et suivant}. Au sein de l’humanité divisée 
et guerroyante, la vue d’une société fraternelle sera la meilleure démonstration de la toute-
puissance  de  l’Évangile  pour  transformer  le  coeur  de  l’homme.  L’Église  exercera  son 
attirance dans la mesure où l’amour dont Dieu a aimé Jésus sera en elle. Par cet amour, les 
rachetés de Jésus-Christ feront l’expérience que Jésus lui-même est «en eux» {Jn.17:23}, car 
le propre de l’amour est de pousser la personne qui aime à s’identifier avec la personne qui est 
l’objet de son amour. Par amour: Dieu en Christ, Christ en nous, nous dans l’unité. L’amour 
est le dernier mot de la prière sacerdotale parce qu’il est en réalité le dernier mot de tout là où 
Dieu règne, et que sans lui tout n’est rien {1Co.13}. En effet c’est à lui et à lui seul qu’est 
rattachée, tant pour Jésus que pour ses rachetés, la possibilité de participer à la gloire divine: 
«Celle que tu m’as donnée, dit Jésus, parce que tu m’as aimé avant la création du monde» 
{Jn.17:24-26}. C’est au moyen de cette unité (ou cet attachement) que la gloire de Dieu est 
devenue la gloire de Jésus, elle est devenue la gloire des Apôtres, elle est devenue la gloire 
des  serviteurs  de  Dieu  d’aujourd’hui  et  de  toute  l’église.  Si  les  serviteurs  de  Dieu  se 
corrompent ils rompent ce lien de transmission de la gloire de Dieu à l’église. Ils doivent se 

30  Des précisions dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », même auteur.
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purifier pour que cette transmission de la gloire de Dieu à l’église ait de nouveau lieu comme 
au temps des Apôtres.

    4. St Paul, qui a la mission non de baptiser, mais de prêcher l’Évangile {1Co.1:17}, a 
néanmoins baptisé Lydie et sa famille {Ac.16:15}, la famille de Stéphanas {1Co.1:16}, le 
geôlier de Philippes et tous les siens {Ac.16:33}, Gaïus et Crispus {1Co.1:14}, en somme peu 
de  personnes.  Mais  il  se  peut  que  cette  énumération  ne  soit  pas  complète.  Cependant  il 
considère comme ayant été baptisés en Christ tous ceux qui sont devenus chrétiens par la foi 
en  Jésus-Christ  {Ga.3:27,  Ro.6:3}.  S’agit-il  du baptême rituel  qui  marquait  l’entrée  dans 
l’Église, ou du baptême de l’Esprit comme le laisse supposer 1Co.12:13? Peu importe, si le 
baptême rituel n’est qu’un symbole; il indique une transformation totale du coeur et de la vie 
{1Co.6:11, Tit.3:5}; c’est le seul baptême valable {Eph.4:5}. C’est la même idée que Paul 
exprime sous d’autres formes: dépouillement du vieil homme pour revêtir le nouvel homme 
{Col.3:10},  ou  pour  revêtir  Christ.  «Quiconque  est  en  Christ  est  une  nouvelle  créature» 
{2Co.5:17}.  Il compare le baptême à la circoncision {Col.2:11}. Dans un passage devenu 
classique, il compare, enfin, le baptême à une mort, un ensevelissement, et une résurrection; 
le  fait  que,  dans  l’Église  chrétienne  primitive,  le  baptême  était  pratiqué  par  une  totale 
immersion du corps dans l’eau facilitait cette comparaison {Ro.6:3-11, Col.2:12}. Le vieil 
homme a disparu sous l’eau, c’est un nouvel homme qui en sort; il est mort au péché; il vit 
d’une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais le baptême n’agit pas d’une façon magique, n’opère 
pas de lui-même cette révolution morale: car c’est par la foi que l’on devient fils de Dieu et 
par  la  foi  que  l’on  est  sauvé  {Ga.2:16  3:26,  Eph.2:8}.  Le  baptême suppose  cette  foi;  le 
baptême est l’affirmation et la traduction de ce qui se passe au fond du coeur: les deux sont 
nécessaires {Ro.10:9 et suivant}. Paul est bien ici dans la tradition évangélique: Jésus n’a-t-il 
pas dit que pour entrer dans le Royaume de Dieu il faut naître d’eau et d’esprit? {Jn.3:5} 

Si  nous  considérons  la  purification  des  serviteurs  de  Dieu  comme  une  seconde 
naissance,  nous  devons  en  outre  la  considérer  aussi  comme  une  résurrection  et  un 
dépouillement  des  vielles  choses  et  finalement  comme  un  renouvellement.  En  effet  le 
DICOBIB explique la nouvelle naissance comme une régénération selon l’image d’un bain 
lavant les souillures de l’homme avant sa conversion. C’est aussi une Régénération : oeuvre 
du Saint Esprit par laquelle  le croyant devient participant de la nature divine, de la vie du 
Christ. Par la nouvelle naissance, L’homme naturel reçoit une vie nouvelle, qui fait de lui un 
homme nouveau. C’est à cette condition que les serviteurs de Dieu pourront eux – mêmes 
avoir part au Royaume de Dieu, après avoir travaillé longtemps pour le salut des autres. Il ne 
leur servirait à rien de faire des exploits dans l’église, mais de manquer leur accès dans le 
Royaume qu’ils ont prêché toute leur vie, par manque de régénération. 

Par ailleurs cette nouvelle naissance que les hommes en mal de Dieu cherchaient «à 
tâtons» {Ac.17:27}, le «mystère du Christ» {Col.4:3} la leur a apportée en la transposant dans 
le monde moral et spirituel. Le terme régénération (lat.  regeneratio, du verbe  regenerare = 
engendrer de nouveau) répond au grec  palingenesia (=nouveau commencement), qui n’est 
employé que deux fois dans le N.T. (Mt.19:28: renouvellement de toutes choses, et Tit.3:5: 
baptême  de  régénération,  lavacrum  regenerationis,  Vulgate).  Par  ce  mot  (et  le  verbe 
anagennân qui signifie engendrer de nouveau, régénérer, cf. 1Pi.1:23) est désigné le point de 
départ de la vie chrétienne sous l’action de l’Esprit de Dieu. Il sert à dépeindre  le radical 
changement opéré dans les sentiments, les pensées, la volonté de l’homme qui est entré par la 
foi  dans  la  communion  de  Jésus-Christ.  Révélation,  incarnation,  régénération,  voilà  le 
triptyque du salut. Ces trois doctrines constitutives de la rédemption sont enseignées dans la 
Bible avec une égale clarté, mais c’est dans les paroles de Jésus à Nicodème {Jn.3} qu’on les 
trouve le plus organiquement liées. 
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«Si un homme ne naît  de nouveau,  il  ne peut voir  le royaume de Dieu» {Jn.3:3}. 
L’entrée dans le  royaume de Dieu,  que Jésus  donne comme thème inaugural  de toute  sa 
démonstration, ne dirait rien aux hommes, si la révélation, c’est-à-dire la parole de Dieu par 
ses prophètes, ne leur avait enseigné dans l’A.T, ce qu’est le royaume de Dieu. C’est ici la 
révélation par le Père.  Dieu: la personne sainte;  son royaume: une société établie dans la 
justice, la pureté, l’amour, la confiance et l’obéissance au Père céleste. La condition d’entrée 
dans ce royaume est la ressemblance avec Dieu, la communion avec lui, la sainteté. «Soyez 
saints car je suis saint»  {Le.19:2}. Mais l’homme ayant trahi la cause de Dieu {Ge.3, voir 
Chute},  son coeur,  qui  est  le  siège  de la  vie  intérieure  {Pr.4:23},  est  tourné  vers  le  mal 
{Ge.6:5}; pour le rendre conscient de cet état tragique, Dieu lui donne la Loi du Sinaï. Mais 
«l’efficace de la Loi est de montrer la maladie sans montrer aucune espérance de guérison» 
(Calvin).  L’espérance  de  guérison n’est  pas  dans  l’oeuvre  de l’homme,  elle  est  dans  une 
nouvelle initiative de Dieu en faveur de ceux que la Loi a amenés au repentir et à un effort 
pour  se  conformer  à  la  volonté  de  Dieu;  voilà  pourquoi  l’A.T,  donne  une  importance 
croissante  à  l’obéissance  par  opposition au sacrifice  qui  se  rencontre  dans tous les  cultes 
humains {1Sa.15:22, Esa.1:11-17, Os.6:6, Mic.6:7 et suivant, Jer.7:22 et suivant, etc.}. 

Dans  l’expérience  donnée  par  l’effort  d’obéissance  grandit  le  sentiment  qu’une 
rénovation morale est nécessaire {Ps.6, Ps.19, Ps.25, Ps.32, Ps.38, Ps.51, Ps.130}. De l’échec 
constant de la prédication des prophètes demandant au peuple élu de renoncer au péché et de 
se constituer en peuple de Dieu naquit, vers l’époque de l’exil, la conviction que la rénovation 
morale ne pourrait arriver que par une intervention créatrice, une «nouvelle alliance» dont 
Dieu prendrait l’initiative et par laquelle une force nouvelle, divine, transformerait les coeurs 
{Jer.24:7 31:33 32:39 et suivant, Eze.11:19 et suivant Eze.36:25-27}. Dans tout le processus 
de la prédication des prophètes, entre le VIII e et le V e siècle, nous surprenons  un effort 
héroïque pour travailler les consciences et les amener à comprendre que le renouveau moral 
ne  sera  pas  une  affaire  collective  mais  individuelle  {Jer.31:29  et  suivant,  Eze.18:31  et 
suivant} et que le salut de la nation de Jéhovah ne se fera que par la régénération personnelle 
des jéhovistes. La promesse messianique apportée par cette prédication prophétique oriente 
l’espérance vers le renouveau spirituel et incite les Israélites pieux à faire appel au secours 
d’en haut, à la manifestation de l’envoyé de Dieu. Mais l’A.T, ne dépasse pas ce stade. Il 
n’apporte aux hommes que ce qu’on appelle la révélation par le Père. Nous ne voyons, en 
effet,  nulle  part  dans  la  religion  de  l’ancienne  alliance  la  régénération,  avec  la  joie  qui 
l’accompagne et les forces spirituelles qu’elle donne, proclamée comme un fait d’expérience.

c) La vache de purification

Parmi toutes les causes de souillure qui empêchaient un Israélite de prendre part au 
culte de la communauté, la loi lévitique mettait en premier lieu le contact avec un cadavre 
humain  et  tout  ce  qui  y  tenait  de près:  la  demeure  du  mort,  les  personnes  et  les  choses 
présentes  (sauf  les  vases  pourvus  d’un  couvercle  fermement  attaché),  les  ossements 
rencontrés dans un champ, les sépulcres.

La souillure produite par le contact  d’un cadavre devait  être éloignée par l’eau de 
purification (proprement, d’expiation), que l’on obtenait en mêlant à de l’eau vive les cendres 
d’une vache rousse. La préparation de la cendre est indiquée dans No.19 On choisissait une 
jeune vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et n’ayant jamais porté le joug. Cette 
génisse était amenée hors du camp, c’est-à-dire dans un lieu éloigné du sanctuaire. Un prêtre 
autre que le grand-prêtre (qui ne devait jamais avoir de contact avec un mort: Le.21:11 et 
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suivant) présidait à la cérémonie. Il ordonnait d’égorger la vache devant lui, lui prenait du 
sang avec le doigt et en faisait sept fois aspersion du côté du sanctuaire. La valeur expiatrice 
du sang devait en quelque sorte se transmettre à travers l’espace. Un autre personnage brûlait 
ensuite la vache sous ses veux, la brûlait entière, y compris peau, chair, sang et excréments, et 
le prêtre jetait sur le brasier du bois de cèdre, de l’hysope et du cramoisi. Puis un homme pur 
recueillait la cendre et la déposait dans un lieu pur hors du camp. Donc trois personnages 
étaient actifs: le prêtre, celui qui brûlait la vache, celui qui recueillait les cendres; les trois 
devenaient impurs par leur participation à la cérémonie. Le prêtre et celui qui avait brûlé!a 
vache devaient laver leurs Vêtements et leur corps et restaient impurs jusqu’au soir; celui qui 
avait recueilli les cendres ne lavait que ses vêtements, et restait impur lui aussi jusqu’au soir. 

    Ce rituel soulève bien des questions. Pourquoi une vache rousse? parce que la couleur 
est analogue à celle du sang, porteur de la vie, et qu’il s’agit de combattre la puissance de la 
mort? peut-être. Pourquoi une vache, ou génisse, et non pas un taureau? par analogie sans 
doute avec les sacrifices pour le péché des individus, pour lesquels sont prévus des animaux 
femelles  {Le.4:28  5:6}.  Pourquoi  la  cérémonie  entière  a-t-elle  lieu  hors  du  sanctuaire, 
quoique l’immolation soit en fait un sacrifice d’expiation? Pourquoi le sang est-il brûlé avec 
le reste de la victime? Pourquoi les trois personnages actifs dans la cérémonie sont-ils impurs 
jusqu’au soir? A cela nous répondons: que le sanctuaire exclut tout ce qui est en rapport avec 
la mort, que le sang augmente la valeur purificatrice de la cendre, enfin que le contact d’une 
chose pure a, dans certains cas, les mêmes conséquences que le contact d’une chose impure: il 
confère à l’homme un élément de contagion qui doit disparaître avant que l’homme rentre 
dans la vie ordinaire. Ainsi, quand on avait offert un sacrifice d’expiation, le vêtement sur 
lequel il était tombé du sang de la victime devait être lavé, et les vases dans lesquels la chair 
avait été cuite (pour l’usage du prêtre) devaient être brisés ou soigneusement purifiés. De 
même, plus tard, le contact des livres saints souillait les mains qui les avaient tenus. Le bois 
de cèdre, l’hysope et le cramoisi jetés sur le bûcher ajoutaient à la cendre de la vache des 
éléments de durée et de force qui en assuraient l’efficacité. 

    Quand  on  voulait  purifier  les  hommes  et  les  objets  souillés  par  le  contact  ou  la 
promiscuité d’un cadavre humain, on prenait de l’eau vive (non pas de l’eau de citerne), on y 
mêlait  un  peu  des  cendres  de  la  vache  rousse;  puis  un homme pur  (de  race  sacerdotale, 
d’après la tradition) aspergeait de cette eau, avec une branche d’hysope, la demeure du mort, 
les ustensiles et toutes les personnes qui se trouvaient là. L’aspersion devait se faire deux fois, 
le troisième et le septième jour; à la fin du septième, l’homme impur devait en outre laver ses 
vêtements et prendre un bain, et c’est alors seulement qu’il était rétabli en état de pureté. 

    Le traité Para de la Mischna a développé les prescriptions de No.19, relativement à la 
vache rousse et à l’eau de purification. Mais les données de ce traité sont sujettes à caution, 
ainsi que l’indication qu’il n’a eu que sept vaches rousses immolées, une au temps de Moïse, 
la seconde au temps d’Esdras et les cinq autres depuis Esdras jusqu’à la seconde ruine de 
Jérusalem. Le traité Para ne dit pas plus que No.19 comment la cendre de la vache rousse était 
mise à la disposition de tous ceux qui, dans la suite des temps, furent souillés par le contact 
d’un cadavre ou d’un sépulcre. Il est inutile de faire à ce sujet des suppositions sans réel appui 
nulle part. Tout ce qu’on peut dire c’est que  l’eau lustrale servait surtout aux prêtres dans 
l’exercice de leurs fonctions au sanctuaire central. L’eau mêlée de cendres se retrouve chez 
d’autres peuples comme moyen de purification.

Pour expliquer la purification des serviteurs de Dieu de l’église au moyen de la vache 
rousse, nous nous pencherons beaucoup plus sur l’expiation faite par Jésus – Christ. La raison 
pour laquelle ils  doivent  passer  par  cette  expiation est  qu’ils  ont  été  en contact  avec des 
abominations que nous avons énoncées précédemment. Avant qu’ils ne soient autorisés par 
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Dieu à réintégrer leurs fonctions, ils doivent être purs à ses yeux. En plus par le contact avec 
les abominations, ils ont contaminé tout ce qui se trouve dans le sanctuaire de Dieu (l’église). 
Ils ont contaminé leurs erreurs et leurs abominations à toute l’église. Ils doivent être purifiés 
avant  de pouvoir  continuer  leur travail.  L’église a été souillée  par leurs abominations,  ils 
doivent être purifiés en même temps que l’église elle – même (voir le rétablissement des 
places et des fossés). C’est pour mettre fin à la contagion des abominations qu’ils doivent être 
purifiés. 

Par ailleurs tout contact avec la mort dans l’église (voir le contact avec des personnes 
qui  ont  violé  l’alliance  de  Lévi)  a  introduit  la  mort  dans  l’église,  aussi  bien  sur  le  plan 
physique  que  sur  le  plan  spirituel  et  sacerdotal.  C’est  ainsi  que  l’église  est  tombée dans 
l’apostasie  et  dans  une crise  sacerdotale  comme on est  en  train  de le  démontrer  dans  ce 
document.  Avant  d’aller  plus  loin  avec  le  sacerdoce,  les  serviteurs  de  Dieu  doivent  être 
purifiés.  Mieux, il  faut  que Jésus fasse expiation pour eux,  afin que la colère de Dieu se 
détourne d’eux et de tous ceux qu’ils ont pu contaminer par leurs abominations.

8.2. Le blanchissement des serviteurs de Dieu

Le prophète  Daniel  a  dit  plusieurs  seront  blanchis,  c'est-à-dire  littéralement  qu’ils 
deviendront blancs. Le blanc est le symbole de l’innocence, de la pureté: vêtements des anges, 
des saints, des rachetés {/APOJER 2Ma 11:8, Mt.17:2, Mr.9:3 16:5, Lu.9:29, Jn.20:12, etc.}. 
Le trône et la nuée de Dieu sont blancs {Ap.14:14 20:11}.  L’âme rachetée devient blanche 
comme  la  neige  {Ps.51:9,  Esa.1:18}.  La  couleur  blanche  implique  l’idée  de  noblesse et 
d’élégance {Est.8:15, Ec.9:8, etc., d’où le sens étym. du mot: Liban}. Voir Lumière.

a) L’innocence

L’innocence  est  le  contraire  de  la  culpabilité.  Pour  voir  comment  passer  de  la 
culpabilité à l’innocence il nous faut lire les chapitres 3 à 5 du prophète Zacharie. En effet, le 
prophète Zacharie décrit une vision dans laquelle il voit le grand – prêtre Josué portant des 
habits sales, qui se tenait devant Dieu, mais que Satan accusait. L’objet de cette accusation 
était bel et bien la culpabilité de Josué, symbolisée par les habits sales. Cependant pour Dieu, 
l’important n’était pas l’aspect coupable de Josué, mais plutôt son retour de l’exil, Dieu le 
considérait comme un rescapé, c'est-à-dire un tison arraché du feu, un charbon qui reste d’un 
feu. Il a ainsi une grande valeur aux yeux de Dieu. C’est un rescapé. 

Après la dévastation qui est passée dans l’église, détruisant et corrompant l’œuvre de 
Dieu,  il  y aura des  serviteurs de Dieu qui  en échapperont.  Ils  seront  le reste de l’église. 
Lorsqu’il  s’agit  de familles humaines, «restes» désigne  la postérité qui survit.  «Il  y a des 
restes pour le juste, il n’y en a pas pour le méchant» (Ps.37:37 et suivant, Job 18:19). 

Les termes hébreu  cheérît et quelquefois  pelétâh  prennent leur grande signification, 
c’est  quand  les  oracles  de  l’Éternel  parlent  des  survivants  aux  désastres  amenés  par  le 
châtiment  d’Israël: réchappés {2Ro.19:4,31 Esa.37:4-32}, restes d’Israël {Jer.31:7, etc.}, de 
Jacob  {Mich.5:7},  etc.),  de  Juda  {Jer.40:11-15},  de  Joseph  {Am.5:15},  de  Jérusalem 
{Eze.5:10}.  Parfois  il  est  question de punir  ces  restes {Jer.44:14,  Eze.5:10 9:8 11:13,  cf. 
Jer.42 et Jer.44}. Mais de façon générale les restes sont envisagés comme l’élément fidèle du 
peuple dont le Messie deviendra le chef. Ésaïe manifeste sa foi en l’avenir des réchappés 
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d’Israël, lorsqu’il donne à l’un de ses fils le nom de Séar-Jasub (hébreu Cheâr-Yâchoub = un 
reste reviendra) {Esa.7:3}. Jéhovah, selon sa promesse, rassemblera les restes d’Israël, leur 
pardonnera, et ils deviendront pour lui un héritage, une nation sainte à jamais {Mic.2:12 4:7 
5:9 7:8, Ab.17, Sop.2:9 3:13, Ag.1:12, Za.8:6}.

En sa qualité de réchappé ou de reste d’un feu sacré du sacerdoce de son temps, Josué 
bénéficia  de la compassion de Dieu. Dieu ne voulait  pas que ce tison arraché du feu soit 
l’objet d’accusation de la part de Satan. Il en sera de même pour l’église. Dieu ne voudra pas 
que Satan les accuse devant lui.  Certes, ils seront dans une situation de culpabilité ou de 
péché, selon la loi générale qui dit que devant Dieu nul n’est sans péché. 

Les de Josué devaient lui permettre de faire l’œuvre de Dieu. C’étaient des vêtements 
sacerdotaux. Mais  ils  étaient  sales,  c'est-à-dire  ils  manifestaient  de la  culpabilité.  Comme 
Dieu ne voulait pas que Satan continue à l’accuser (et donc à se moquer de l’œuvre de Dieu 
d’une manière continuelle), Dieu décida de mettre fin à la culpabilité de Josué, c'est-à-dire à 
le blanchir :

« Or Josué était  couvert  de vêtements  sales,  et  il  se  tenait  debout  devant  l’ange.  L’ange, 
prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez–lui les vêtements sales ! Puis il dit à 
Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa 
tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. 
L’ange de l’Eternel était là » (Za.3 :3-5)

Josué fut ainsi blanchi, en présence de l’Ange de l’Eternel, car cet événement était très 
important  pour  Dieu.  Le  mot  hébreu  maleak,  employé  ici,  signifie  messager,  délégué, 
représentant et, par extension, ange: Traduire l’expression:  maleak de l’Éternel ou de Dieu, 
par ange de l’Éternel ou de Dieu, a ceci de fâcheux que le lecteur s’imagine aussitôt que le 
personnage mystérieux désigné par cette formule appartient  à  la classe d’êtres  dénommés 
anges dans la religion biblique. Or, les textes divers où ce personnage apparaît sont loin de 
donner raison à cette interprétation. On y voit que Dieu et son  maleak, sont fréquemment 
identifiés  (Ge.21:17-19  22:11-18  31:11-13  45:15,  Esa.3:2-6,  Jug.2:1  et  suivant  Jug.6:11-
16,20-24  13:22,za  12:8,  etc.).  L’ange  de  l’Eternel  serait  dans  ce  cas  la  représentation 
anthropomorphique  de  JHVH,  la  manifestation  visible  du  Dieu  invisible,  la  révélation 
sensible, historique, du Dieu caché, l’apparition du «Dieu pour nous», seule forme accessible 
du Dieu inconnaissable en lui-même. 

    Si  nous  rapprochons  cette  manifestation  divine  de  celles  qui  sont  appelées  dans 
d’autres  passages  le  nom  de  Dieu  (c-à-d.  Dieu  manifesté  par  sa  puissance:  Esa.59:19, 
Ps.102:16,  Esa.18:7,  Jer.7:12,  De.12:5-11,  etc.),  ou  la  gloire  de  Dieu  (Ex.3:2  13:21  et 
suivants,  De.4:12,15,24,  etc.,  Ex.34:29-35,33:20-23,  Est.6:3,  De.5:24,  Eze.39:21,  etc.),  ou 
encore la face de l’Éternel (Ge.32:30,ex 33:11-11 «ma face ira»; La.4:16, No.6:25-27), nous 
constatons que, tout en ayant avec ces trois manifestations divines des analogies telles qu’on 
peut à l’occasion les identifier, la manifestation de Dieu par le  nialeak a quelque chose de 
plus personnel que les trois autres, et que l’action du maleak, providentielle et créatrice, est 
plus intimement  liée  à la notion de la Sagesse de l’Éternel,  co-ouvrière  dans ses oeuvres 
(Pr.8:22-31, cf. /APOJER Sir 1:3-5 24:3, Sag.7:24-27), et à celle de la Parole de l’Éternel, 
identifiée par Sag et Sir avec la sagesse créatrice, et qui apparaît comme personnifiée dans 
Ps.119:88 147:15 33:4,6,9, Esa.55:11. Il y a de tels croisements entre les attributs de l’Ange, 
de la Sagesse et  de la Parole de l’Éternel, que les rabbins, après l’exil, n’hésitèrent pas à 
réunir ces trois termes dans une conception unique: le Memra, le Verbe présent et agissant de 
l’Éternel. Les targums, la théologie juive, désignent par  Memra le médiateur entre Dieu et 
l’homme. On a pensé que Philon avait tiré de cette notion du Memra sa théorie du Logos, et 
que  Jean  aurait  traduit  en  grec  (Logos)  ce  terme désignant  l’intermédiaire  de  Dieu  dans 
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l’A.T.,  pour  l’appliquer  au grand médiateur  du N.T.  Ainsi,  d’après  l’ensemble des  textes 
hébraïques, l’Ange de l’Éternel n’est autre que l’Être divin dans lequel Dieu se manifeste à 
l’humanité, révèle à Israël sa volonté et soutient le peuple élu tout le long de son histoire. 

    Dans le texte Mal.3:1: «Voici je vais envoyer mon messager (=Élie Mal 4:5 = Jean-
Baptiste Mt.11:14) pour qu’il déblaye la route devant moi; puis soudain apparaîtra dans son 
sanctuaire l’Ange de l’Alliance que vous appelez de vos voeux: le voici, il vient!» le dernier 
des  prophètes  hébreux identifie  l’Ange  de  l’Alliance  (appelé  par  la  tradition  prophétique 
l’Ange de l’Éternel et, dans Esa.63:9, l’Ange de la face de l’Éternel, l’Ange sauveur) avec le 
Messie, Emmanuel, le germe de David, objet de l’attente passionnée d’Israël. Nul n’a mieux 
rendu la ferveur de cette attente que le deuxième Ésaïe, qui dans Esa.40:3-5,10 s prépare 
Mal.3:1  4:1-6.  Les  auteurs  du  N.T.,  prolongeant  la  ligne,  voient  dans  le  Messie  Jésus 
l’apparition historique de l’Être divin qui parlait au nom de l’Éternel, accompagnait et guidait 
Israël au désert {1Co.10:4-9} et suscitait les prophètes {Jn.12:41}, porteur des révélations de 
Dieu (comp. Da.10:5-7 avec Ap.1:13-15), après avoir été à l’origine l’agent de la création 
(Col.1:15,1Co.8:6, Jn.1:1-4, Heb.1:2-4, comp. Sag 7:24-27). Pas plus qu’on ne peut distinguer 
dans les textes de l’A.T. le divin représentant de l’Éternel qui l’envoie, on ne peut, dans ceux 
du Nouveau, séparer Jésus de son Père. «Qui m’a vu a vu le Père» {Jn.14:9}. Dieu était en 
Christ...{2Co.5:19} 

Dieu dit donc à Josué « Je t’ai débarrassé de ta faute » (Bible expliquée). Cette faute 
s’en est allée avec les habits sales qui la représentaient. Dans la version Sg. Faute est traduite 
par iniquité, dont le synonyme est péché. C’est par ce geste que le prophète Zacharie explique 
l’enlèvement de la culpabilité de Josué. Et c’est ce qui se passera pour l’église. Les serviteurs 
de Dieu seront innocentés. Par le fait qu’ils seront des réchappés de l’Eternel après la grande 
catastrophe qui est en train de dérégler le fonctionnement de l’église, Dieu les blanchira de 
leurs fautes, afin qu’ils aient des vêtements propres.

Dans le même temps que l’on revêtait Josué de vêtements propres on lui mit aussi un 
turban pur sur sa tête. Il reçut aussi la promesse d’être responsable du temple et de ses cours, 
et  d’avoir  accès  parmi  les  serviteurs  qui  servent  l’Eternel  dans  son  temple  du  ciel  pour 
toujours. C’est ainsi que Dieu rendit le sacerdoce fort. Le blanchissement des serviteurs de 
Dieu aura donc pour  objectif  de rendre le  sacerdoce  fort,  en le  dépouillant  de toutes  les 
impuretés qui l’exposent aux accusations de Satan et en donnant à ses serviteurs la permission 
d’avoir accès parmi les êtres célestes qui le servent et par là avoir accès aux mystères et à la 
puissance de Dieu. Disons que pour cause d’iniquité dans l’église, les serviteurs de Dieu n’ont 
pas accès à l’intimité de Dieu, et c’est ainsi que l’église est fragile et faible. 

Ici l’accès  (grec prosagôgê, eisodos) est employé surtout dans le N.T, pour exprimer 
la  faculté  d’approcher  quelqu’un  (Eph.2:18,  cf.  Est.1:14),  de  pénétrer  dans  un  lieu 
{Heb.10:19},  ou  d’entrer  en  possession  d’une  chose {Ro.5:2}.  Cela  montre  comment 
l’iniquité ou la culpabilité des serviteurs de Dieu les prive d’approcher Dieu, d’entrer dans 
son intimité et de prendre possession des choses glorieuses qui se trouvent dans sa présence. 
C’est  aussi  un mal  grave,  car  tant  que leur  iniquité  persistera,  ils  ne pourront  ni  prendre 
possession de leur héritage éternel, ni entrer dans le temple éternel qui se trouve dans le ciel. 
Ils ne pourront pas approcher la présence éternelle de Dieu dans son temple céleste.

Celui qui nous procure cet accès auprès de Dieu, c’est Jésus-Christ, qui nous conduit à 
lui et nous transmet ses grâces. C’est pourquoi avant la fin du temps de l’église, Jésus – Christ 
doit blanchir les serviteurs de Dieu pour leur permettre d’entrer dans l’héritage éternel qui a 
été promis à l’église. Le sacerdoce de l’église devra être blanchi pour redevenir fort et propre, 
par l’œuvre de Jésus - Christ. Car c’est lui seul qui enlève l’iniquité du monde en sa qualité de 
l’Agneau de Dieu (Jn.1 :29)
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L’établissement  d’un  sacerdoce  fort  (exempt  d’iniquité)  où  les  serviteurs  de  Dieu  
marcheront dans les voies de Dieu, où  ils observeront les ordres de Dieu, et où  ils auront  
libre accès parmi les anges et les êtres célestes, Dieu fera venir Le Messie, qui porte dans les 
prophéties de Zacharie le nom de « Germe » et qui est le successeur légitime au trône royal. 
C’est lui qui apportera le pardon et la paix :

« L’ange de l’Eternel fit  à Josué cette déclaration: Ainsi parle l’Eternel des armées :  Si tu 
marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes 
parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ecoute donc, Josué, souverain 
sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes qui 
serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe » (Za.3 :6-8)

Le DICOBIB précise que Germe est un titre de gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Ce titre se rencontre cinq fois dans la Parole de Dieu, Esa.4:2, Jer.23:5 et Za.3:8  Il est utilisé 
pour désigner parfois le Messie. La venue du Messie dans l’église est alors conditionnée par 
la purification des serviteurs de Dieu.

b) Les vêtements de fêtes

Nous venons de voir que le sacrificateur Josué n’a pas seulement été dépouillé de ses 
vêtements sales (iniquité), mais il a été revêtu des vêtements de fêtes. Car Dieu ne se limite 
pas à ôter l’iniquité de ses serviteurs, mais il va jusqu’à les revêtir. L’Ange de l’Eternel a 
ordonné que Josué soit revêtu des habits de fêtes et d’un turban pur sur sa tête.

Il  est  couramment question dans la Bible des  manteaux  ou  robes de fête, tenus en 
réserve  pour les grandes occasions {Esa.3:22 61:3, Lu.15:22},  en particulier pour les noces 
{Mt.22:11}. Ces vêtements étaient ordinairement blancs {Est.8:15, Ec.9:8}; et ce trait est tout 
naturellement  retenu  pour  les  descriptions  de  la  gloire  du  ciel;  voir  {Ap.3:5,18}.  La 
possession de tels vêtements de rechange est un signe de fortune {Job 27:16, Jas.5:2}. Pour le 
détail des parures dans l’habillement, voir Ornements31.

Tout  ce  qui  concerne  le  vêtement  est,  dans  l’Écriture,  matière  à  nombreux 
enseignements et paraboles. Jésus exhorte le fidèle à ne pas se mettre en souci pour lui-même 
du vêtement  matériel  {Mt.6:25 et  suivants},  mais  à  s’en mettre  en souci  pour les  autres; 
{Mt.25:36-43}. Une image fréquente repose sur ce point de comparaison: de même que le 
corps s’enveloppe d’un costume qui lui donne une certaine apparence,  de même  l’âme se 
revêt,  se  pare  ou  s’affuble  de  manifestations  visibles  de  sentiments  cachés:  violence  par 
exemple, ou au contraire  justice,  équité {Ps.73:6,job 29:14}. Or c’est une évidence que le 
costume peut tromper sur la réalité et que l’habit ne fait pas le moine: les faux prophètes sont 
des loups ravisseurs, vêtus de peaux de brebis (Mt.7:15; comp. La Font., Fables, III, 3). Mais 
il  y a  un habillement de la Sagesse divine, de  la justice {#/APOJER Sir 6:29,31 27:8}; le 
Seigneur, revêtu de force, en revêt aussi ses enfants {Esa.51:9 52:1,/APOJER Sir 17:3}. Alors 
que la malédiction emprisonne comme un manteau {Ps.109:18 et  suivant}, le prophète de 
l’exil  parle  du  salut  comme  d’un  vêtement {Esa.61:10}.  St  Paul  approfondit  l’image  et 
l’enrichit: le vêtement doit être l’exacte expression des sentiments réels, l’habit révèle l’être 
intérieur, et ce que le chrétien revêt, c’est le nouvel homme; mieux encore, c’est Christ lui-
même {Col.3:10,  Ga.3:27}.  L’apôtre  dresse  donc,  d’une  part,  le  tableau  du  costume  du 
chrétien dans la vie sociale: revêtu de bonté, d’humilité, de douceur, etc., toutes vertus réunies 
par la ceinture de la charité,  lien de la perfection {Col.3:12,14}, d’autre part le tableau du 
31  Lire les détails dans « L’ORNEMENT – TOME I », Le rôle des dispensations du Saint Esprit dans la 
préparation de l’Epouse du Christ,  même auteur
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costume du chrétien militant  (sans  doute inspiré  de la vue du soldat  romain que l’apôtre 
prisonnier avait à son côté),  revêtu de toutes les armes de Dieu {Eph.6:13 et suivants, cf. 
1Th.5:8, Ro.13:12}. La condition pour n’être pas trouvé nu devant Dieu est d’être vêtu par 
Dieu Lui-même {2Co.5:2 4, cf. Ap.3:17 et suivant}.

En dehors du fait  que les vêtements blancs ou propres représentent des œuvres de 
justice que les serviteurs de Dieu hériteront au moment de leur purification, ils représentent 
leur ornement avec lequel ils entreront dans les Noces de l’Agneau. Car le maître de la fête 
avait obligé tous les participants à revêtir des habits de fête. Il a expulsé de la fête celui qui 
n’en avait pas :

« Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et  il aperçut là un homme qui n’avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez–lui les pieds et 
les mains, et jetez–le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » (Mat.22 :11-14)

A cet aspect, les habits de fête sont une condition par laquelle tous les serviteurs de 
Dieu devront passer pour avoir accès (ainsi que la promesse en a été faite à Josué) aux noces 
de l’Agneau.  Les  noces  de  l’Agneau sont  une  fête  publique  ou familiale  du mariage  qui 
consacrera l’union de Jésus – Christ avec son épouse. Comme dans les fêtes de mariage de 
l’orient, cette fête sera célébrée avec grande pompe. 

La fête familiale du mariage se célébrait en grande pompe. Le soir du jour fixé, le 
fiancé,  orné  d’un  diadème {Esa.61:10,  Ca.3:11}  et  accompagné  de  ses  parents  et  amis 
(Jug.14:11,  cf.  Jn.3:29),  se  rend  dans  la  maison  de  la  fiancée.  Celle-ci,  richement  parée 
{Esa.49:18 61:10,  Jer.2:32} et  entourée de ses amies {Ps.45:15}, est  alors solennellement 
conduite dans la maison du fiancé {Jer.7:34}, acte qui symbolise l’entrée de la jeune femme 
dans la famille de son mari. C’est alors qu’a lieu le grand festin nuptial qui dure, comme chez 
les anciens Arabes, généralement une semaine {Ge.29:27, Jug.14:12}, parfois quinze jours 
{/APOJER Tob 8:18 et suivant}. Pendant cette semaine,  mari et mariée sont considérés et 
fêtés comme roi et reine, coutume qui s’est maintenue jusqu’à nos jours en Syrie, et pendant 
ces réjouissances on chantait {Jer.7:34 33:11} et on mimait même des chants nuptiaux dont le 
Cantique des Cantiques nous a conservé des exemples. Dans le cas où le fiancé entrait dans la 
tribu de sa femme (Moïse, Jacob, Samson) ou quand il s’agissait d’une jeune fille héritière 
parce qu’elle n’avait pas de frère {No.27:8 36:6 et suivants}, les solennités avaient lieu dans 
la maison de la mariée {Ge.29:22, Jug.14:10 et suivants}.

Quant au turban il est une coiffure de tête très significative. Les Israélites, dans un 
pays d’ardent soleil, ne pouvaient sortir tête nue: être découvert, c’était la terrible marque du 
lépreux,  ou  la  honte  de  la  femme adultère  {Le.13:45,  No.5:18}.  On pouvait  toutefois  se 
contenter de s’envelopper la tête du manteau ou de la robe: ainsi ont dû se voiler David, Élie, 
Ézéchiel,  dans  les  circonstances  de  2Sa.15:30  19:4,1Ro.19:13,  Eze.12:6.  Ailleurs,  il  est 
question d’une pièce d’étoffe spéciale, d’un «voile», soit pour des hommes {Ex.34:35, Est .
7:8}, soit pour des femmes (Esa.3:19). La coiffure la plus commune dans les campagnes de 
Palestine  devait  ressembler  au  keffîyé des  bédouins  actuels,  sorte  de  mouchoir  carré  qui 
protège le crâne, la nuque et les épaules, et que maintiennent des anneaux de grosse corde. 
{cf. 1Ro.20:31} 

Il y avait aussi des coiffures particulières: celles des prêtres (voir Mitre, Tiare), des 
soldats  (pour  le  casque).  Antiochus  Épiphane  voulut  imposer  le  pétase,  chapeau  rond 
hellénique, aux jeunes nobles juifs {/APOJER 2Ma.4:12}. Le turban est désigné par deux 
termes assez difficiles à différencier: le peér de certains grands personnages {Eze.24:17,23}, 
en particulier des prêtres {Ex.39:28, Eze.44:18}, ou du marié le jour de ses noces {Esa.61:10; 
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Vers.  Syn.,  «diadème»},  ou  des  élégantes  de  Jérusalem  {Esa.3:20},  et  le  tsânîph,  que 
portaient aussi riches, élégantes, prêtres ou rois {Job 29:14, Esa.3:23 62:3, Za.3:5}; ce dernier 
mot signifie «enroulement», sans doute d’une mousseline ou d’une étoffe analogue autour 
d’un petit bonnet intérieur.

Le turban pur que l’Ange de l’Eternel ordonna de placer sur la tête de Josué était non 
seulement un symbole de l’autorité spirituelle parmi les serviteurs de Dieu (Josué était grand 
prêtre), mais c’était aussi un signe de l’ornement devant permettre aux serviteurs de Dieu de 
participer aux Noces de l’Agneau. Il était « un diadème ». C’était aussi un signe de la richesse 
et de la noblesse. Car les serviteurs de Dieu qui iront servir Dieu dans l’éternité ne seront pas 
des misérables en quête  d’une situation d’aisance.  Ils  devront  quitter  le monde richement 
ornés et parés de richesses spirituelles, comme on l’a vu avec le départ des Juifs de l’Egypte. 
Avant de partir Dieu leur a donné l’ordre de dépouiller les égyptiens et de quitter ainsi le pays 
non pas pauvres, mais riches avec de l’or et des pierres précieuses :

« Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et  quand vous partirez, 
vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure 
dans sa maison des vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos 
fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Egyptiens » (Ex.3 :21-22)

Le sacerdoce est une noblesse. Les serviteurs de Dieu méritent respect et honneur :

« Si  quelqu’un me sert,  qu’il  me suive ;  et  là  où je  suis,  là  aussi  sera  mon serviteur.  Si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera » (Jean 12:26).

Le mépris est la conséquence de la violation de l’alliance de Lévi, nous l’avons vu. 
Mais l’honneur est attaché à tout serviteur de Dieu qui respecte cette alliance. C’est ce que 
signifie le turban pur sur la tête de Josué. C’est ce qui sera le partage de tous les serviteurs de 
Dieu qui seront purifiés dans l’église. Ils seront honorés par Dieu. 

L’honneur est généralement synonyme de gloire. Honorer quelqu’un, c’est lui rendre 
un  hommage  dont  la  nature  varie  suivant  les  situations  respectives:  estime,  égards, 
obéissance, respect, vénération. 

    Doivent  encore  être  honorés:  les  vieillards,  {Le.19:32,  Pr.16:31,  etc.}  le  prêtre,  le 
médecin  {/APOJER  Sir  7:31  38:1},  les  veuves,  les  anciens  {1Ti.5:3,17},  les  autorités 
{Ro.13:7}. 

    Dans  les  deux  prescriptions  d’honorer  soit  le  souverain  soit  tous  les  hommes 
{1Pi.2:17}, l’auteur emploie deux formes différentes du verbe, «sans doute à dessein, pour 
rétablir les distances» (Bbl. Cent.). La société est d’ailleurs fort mélangée, même au sein de 
l’Église,  et  les  gens plus ou moins honorables sont comparés soit  aux membres du corps 
entourés de plus ou moins d’honneur {1Co.12:22 et suivant}, soit aux vases à usage vulgaire 
ou à usage d’honneur {2Ti.2:20 et suivant}. 

On voit donc que la purification des serviteurs de Dieu rime avec leur glorification 
dans l’église. Tant qu’ils seront souillés et revêtus des vêtements sales, la honte et le mépris 
les  couvriront.  Dans  la  bonté  de  Dieu,  il  a  prévu  que  dans  les  derniers  jours,  avant 
l’enlèvement, les serviteurs de Dieu soient lavés de cette honte afin de paraître devant lui dans 
la dignité et dans la gloire. En effet, comment justifieraient – ils devant lui le mépris et la 
honte qui les accablent, alors que Jésus leur a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, –afin qu’ils 
soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé » (Jn.17 :22-23) ? Et comment serait – il possible que là où est Jésus, 
soient ses serviteurs, mais qu’ils soient méprisables alors qu’il serait couvert de gloire, car il a 
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dit « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde » ? (Jn.17 :24).

La prière sacerdotale n’aura de sens que lorsque les serviteurs de Dieu seront dans le 
même  lieu  que  Jésus,  mais  comme  lui  couverts  de  gloire.  C’est  en  prévision  de  cette 
communion éternelle entre Jésus et ses disciples, qu’il avait prévu qu’ils soient aussi glorifiés. 

8.3. L’épuration des serviteurs de Dieu

La purification est différente du blanchissement et de l’épuration, autrement l’ange ne 
serait pas donné la peine de parler à Daniel à la fois de purifier, de blanchir et d’épurer les 
serviteurs de Dieu. 

Pour comprendre le sens de l’épuration des serviteurs de Dieu, il nous faut reculer un 
peu par rapport à l’explication de l’ange. Il avait expliqué à Daniel :

« Des troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles 
feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateur. Il séduira par 
des flatteries les traîtres de l’alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront 
avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui 
succomberont pour un temps à l’épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le 
temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et  plusieurs se joindront à eux par 
hypocrisie. Quelques–uns des hommes sages succomberont, afin qu’ils soient épurés, purifiés 
et blanchis, jusqu’au temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps marqué » (Da.11 :31-35).

Selon cette déclaration l’intérêt de Dieu portera uniquement sur les serviteurs de Dieu 
qui connaîtront leur Dieu, car ils agiront avec fermeté, tandis que les autres seront corrompus 
par des flatteries de la part de l’ennemi. Mais les serviteurs de Dieu sages et intelligents ne 
seront pas seuls, car les traîtres se joindront à eux par hypocrisie. Tel est le tableau de l’œuvre 
de  Dieu  qui  se  présentera  au  temps  où  le  roi  impie  dominera  le  monde.  Mais  c’est 
malheureusement  aussi  le  tableau  de  l’œuvre  de  Dieu  aujourd’hui.  Il  y  a  beaucoup 
d’hypocrites32 qui se sont joints aux serviteurs de Dieu sages et intelligents et qui gardent 
l’alliance de Lévi.

L’épuration des serviteurs de Dieu, selon ce contexte, consistera à les séparer de tous 
les hypocrites, afin qu’ils ne soient pas contaminés par l’hypocrisie. Ils devront être séparés 
des traîtres de l’alliance de Lévi. Ce n’est pas de l’extrémisme, mais Dieu tient toujours à ce 
que ce qui est pur soit séparé de ce qui est impur, car la proximité est dangereuse. Elle induit 
la contamination.

Le  meilleur  contexte  de  cette  épuration  nous  est  donné  par  la  vision  du  prophète 
Jérémie des deux paniers de figues :

« L’Eternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l’Eternel, après que 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils 
de Jojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L’un des paniers 
contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l’autre panier de 
très mauvaises figues, qu’on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L’Eternel 
me dit : Que vois–tu, Jérémie ? Je répondis : Des figues, Les bonnes figues sont très bonnes, 

32  Des précisions dans « LE ROLE DES MOUCHES MORTES DANS L’INFECTION DE L’HUILE DU 
PARFUMEUR », même auteur. 
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et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise 
qualité. La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu 
d’Israël :  Comme  tu  distingues  ces  bonnes  figues,  ainsi  je  distinguerai,  pour  leur  être 
favorable, les captifs de Juda, que j’ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les 
regarderai  d’un œil  favorable,  et  je  les  ramènerai  dans  ce pays ;  je  les établirai  et  ne les 
détruirai plus,  je les planterai et ne les arracherai plus.  Je leur donnerai un cœur pour qu’ils 
connaissent que je suis l’Eternel ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils reviennent 
à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause  
de leur mauvaise qualité, dit l’Eternel, ainsi ferai–je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs,  
et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays  
d’Egypte. Je les rendrai un objet d’effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un  
sujet d’opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans tous les lieux où je les  
chasserai. J’enverrai parmi eux l’épée, la famine et la peste, jusqu’à ce qu’ils aient disparu  
du pays que j’avais donné à eux et à leurs pères » (Jér.24 :1-10)

L’épuration dans cette vision du prophète Jérémie consiste à distinguer deux groupes 
de personnes au moyen du sort qui est réservé à chacun des deux groupes, alors qu’ils se 
côtoient et vivent dans un même lieu.

a) Le sort favorable des serviteurs de Dieu fidèles

Le premier groupe de personnes que Dieu a devant lui est représenté par de bonnes 
figues dans un panier à part. Ils sont comme de bonnes figues de la première récolte, leur 
qualité est très bonne et manifeste. C’est le symbole des serviteurs de Dieu fidèles. Ils seront 
distingués par Dieu parce qu’ils seront ses prémices. Ils auront un traitement particulier qu’on 
réserve aux prémices.

- Dieu leur sera favorable : 

On  retrouve  dans  le  terme  favorable  ou  faveur  divine,  le  thème  principal  de  la 
propitiation. La propitiation peut être résumée par l’holocauste pour le péché, qui avait une 
haute valeur religieuse. Il impliquait  la conscience des transgressions dont l’homme s’était 
rendu  coupable;  ils  s’accompagnait,  en  outre,  d’une  confession  publique de  ces 
transgressions, les unes concernant les manquements connus à la Loi, les autres consistant en 
violations commises par pure imprudence ou même commises sans le savoir. 

Pour rappel, nous avons dit que la prise de conscience des erreurs du sacerdoce par les 
serviteurs de Dieu est une condition obligatoire pour qu’ils reçoivent le pardon de Dieu, et 
qu’ils soient guéris du mal qui les ronge. Et on retrouve dans le rite de l’holocauste pour le 
péché, la même exigence de devoir confesser les transgressions en vu d’obtenir la faveur de 
Dieu. Cela insiste sur le fait que seuls les serviteurs repentants trouveront faveur auprès de 
Dieu.

Le N.T. résume et unifie tous les modes et moyens de propitiation en Jésus-Christ, et 
la propitiation n’est pas seulement mise en rapport avec sa personne et avec son oeuvre, mais 
elle est placée dans leur dépendance immédiate. 

    Les termes techniques qui l’expriment sont cependant très rares dans les livres de la 
nouvelle alliance, bien plus rares que dans ceux de l’ancienne alliance. Le verbe hilaskesthaï 
= rendre propice, ne se rencontre que deux fois: «O Dieu, sois propice envers moi...», prie le 
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péager {Lu.18:13}; «Il fallait un grand-prêtre semblable à ses frères pour faire la propitiation 
des péchés du peuple» {Heb.2}. Les substantifs dérivés ne sont pas plus fréquents; hilasmos 
est employé deux fois: «Jésus-Christ est une propitiation pour nos péchés et pour les péchés 
du monde entier» {1Jn.2:2}; «Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme une propitiation 
pour nos péchés» {1Jn.4:10};  hilastèrion est employé deux fois également: «Dieu a destiné 
Jésus à être une propitiation» {Ro.3:25}; Heb.9 5 ne concerne pas Jésus-Christ, mais décrit le 
tabernacle et mentionne le couvercle d’or de l’arche comme «propitiatoire». 

Or nous avons aussi vu que c’est la propitiation qui ramène la gloire. Elle correspond à 
l’œuvre qui se fait dans le saint des saints, avec l’arche de l’alliance. Il est donc important que 
nous retenions que seuls les serviteurs de Dieu qui bénéficieront de la propitiation faite par 
Jésus – Christ pourront avoir accès à la gloire de Dieu, selon l’objectif des 70 semaines de 
Daniel, comme nous les avons décrits. Il a été prévu qu’après un temps relativement long où 
l’église est  envahie par des abominations et  où la gloire est bannie, que le temps venu le 
Christ fasse propitiation pour ceux des serviteurs qui lui resteront fidèles, afin que Dieu leur 
soit favorable et que la gloire revienne sur eux et non pour tous les serviteurs dans l’ensemble.

Pourquoi donc après la déportation à Babylone, Dieu avait – il tenu à distinguer les 
gens par leur sort ? C’était un même peuple, habitant un même pays, mais la différence se 
situait au niveau de la fidélité à l’alliance. Certains étaient infidèles, d’autres étaient restés 
fidèles à Dieu et à l’alliance, malgré toutes les situations difficultés qu’ils avaient vécues en 
captivité. En récompense à leur fidélité, Dieu avait juré de leur être favorable.

Il en sera de même pour l’église. Après la longue crise sacerdotale qui s’y est installée, 
elle est sera comme Israël de retour de la captivité, lorsque Dieu commencera l’épuration de 
l’œuvre de Dieu. Ceux des serviteurs de Dieu qui se sont comportés en fidèles à l’alliance de 
Lévi  durant  cette  crise  sacerdotale  seront  distingués  des  autres  qui  se  sont  comportés  en 
infidèles. Car il faut que le livre des souvenirs de Dieu fasse son travail, comme cela a été 
révélé à Malachie. Il ne faut pas que ceux qui servent Dieu dans les difficultés soient traités de 
la même manière que ceux qui ne le servent pas. Dieu n’est pas injuste pour oublier le travail 
de chacun.

- Ils seront ramenés dans le pâturage de l’Eternel

Pour cause de la violation de l’alliance entre Dieu et son peuple, Israël avait été amené 
en captivité  à  Babylone pour  un séjour  forcé dans  la  servitude.  Mais  pour  ce qui  est  de 
l’église,  il  faut  d’abord  décrire  brièvement  l’identité  de  Babylone,  pour  comprendre  la 
captivité à laquelle l’église est soumise. Dans l’A.T. le mot Babel (assyrien Bab-îlou = porte 
du dieu) indique à la fois la ville et le royaume dont Babylone était la capitale. Dans le N.T. 
Babylone, à part les allusions à l’A.T. dans Mt.1:17 et Ac.7:43, sert à indiquer d’une façon 
symbolique la ville de Rome et son empire {1Pi.5:13, Ap.14:8 16:19 17:5 18:3, 10,21}. 

L’église est ainsi placée en captivité sous la puissance du paganisme romain, qui l’a 
investie et l’a remplie de ses abominations33. C’est dans cette captivité que la fidélité des uns 
et des autres se révèle. A Babylone, on l’a vu certains serviteurs de Dieu sont tombés dans 
l’infidélité, d’autres sont restés fidèles à l’alliance de leur Dieu.  En guise de récompense, 
Dieu a promis à ceux qui lui étaient restés fidèles, de les arracher à la captivité et de les 
ramener dans leur pays. Ce qui correspond à une très grande délivrance.

De notre temps,  les serviteurs de Dieu qui sont restés fidèles à l’alliance de Lévi, 
malgré les multiples pressions du paganisme romain dans l’église, seront délivrés de cette 
puissance, pour être ramenés dans l’héritage de leurs pères, les Apôtres. En effet, nombreux 
sont dans le désir de sortir de l’emprise de cette puissance, mais ils ne peuvent le faire de 

33  Lire « LES DEUX BABYLONES », de Alexandre HISLOP.
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leurs propres forces, car ils doivent attendre le secours de Dieu. Nombreux sont ceux qui 
tentent de s’en arracher, mais sans succès.

La première venue du Christ avait eu lieu lorsque le peuple de Dieu était placé sous 
occupation romaine (une autre forme de captivité). Sa seconde venue trouvera encore cette 
même influence ou cette même puissance ayant asservi son peuple (l’église). Tout au long de 
son histoire, le christianisme est confronté à cette puissance :

a) L’histoire évangélique 

Rome,  qui  n’apparaît  que  tardivement  sur  la  scène  du  monde  oriental,  n’est  pas 
mentionnée dans l’A.T.,  mais c’est  un des principaux acteurs du drame évangélique.  Elle 
domine le monde et en particulier ce petit monde juif où s’exerce le ministère de Jésus (voir 
César). Or les Juifs sont beaucoup moins sensibles aux avantages de la civilisation romaine 
qu’aux vexations du joug romain,  au poids de ses impôts, aux profanations du temple de 
Jérusalem. Jésus ne prend pas position dans le conflit qui met aux prises la puissance romaine 
et  le nationalisme juif,  mais on ne comprendrait rien à la société juive de son temps ni à 
l’histoire évangélique, si l’on ne tenait compte de ce conflit. Finalement c’est un juge romain, 
Pilate, qui se laisse arracher la condamnation de Jésus, les exécuteurs du supplice sont des 
soldats  romains  commandés  par  un  centenier,  et  le  supplice  lui-même,  d’origine 
carthaginoise, était adopté par Rome pour les criminels de basse extraction. 

    (b) L’Eglise primitive 

Le monde romain est  le milieu dans lequel se développe le christianisme naissant; 
mais il ne sert pas seulement de cadre à ce développement: à un certain moment, fatalement, il 
va s’y opposer, et Rome persécutera l’Eglise (voir Néron). Le conflit ne se révèle pas encore 
dans le livre des Actes ou les épîtres, où les fonctionnaires romains paraissent généralement 
indulgents  pour  les  missionnaires  chrétiens,  dont  le  principal,  l’apôtre  Paul,  est  d’ailleurs 
citoyen romain de naissance {Ac.22:25,29}, ce qui lui facilite grandement ses voyages de 
mission à travers l’empire. Mais le conflit entre Rome et l’Église éclate dans l’Apocalypse. La 
Bible se termine en effet par le récit de la lutte entre Rome et le Christ glorifié, et par la vision 
prophétique et grandiose du triomphe de ce dernier. 

    (c) Influence de Rome sur les destinées du christianisme

Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’Eglise, peu à peu et presque inconsciemment, a 
calqué son organisation sur  celle  de  l’empire  romain,  que  son  gouvernement  est  devenu, 
comme celui  de  l’empire,  autocratique  et  fortement  centralisé,  que  l’Eglise  catholique  et 
apostolique est devenue Église romaine. Rome est demeurée à travers les siècles la métropole 
de l’Église catholique et le latin est resté sa langue sacrée. 

    (d) Eglise de Rome 

Il serait vain de vouloir rattacher à la fondation de l’Église de Rome le nom de quelque 
illustre apôtre. Paul a simplement correspondu avec cette Église, comme en témoigne l’épître 
aux Romains, et séjourné dans la ville comme en témoignent les derniers versets du livre des 
Actes {Ac.28:14 et suivants}. La tradition qui fait de Pierre le fondateur de cette Église se 
heurte à des difficultés insurmontables; celle qui y fait mourir Pierre et Paul par le martyre 
sous le règne de Néron est beaucoup moins invraisemblable. La communauté de Rome joua 
de bonne heure un rôle de premier plan dans l’Église chrétienne; elle fut aussi l’une des plus 
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éprouvées par les persécutions, en particulier par celle de Néron, très brève, très localisée, 
mais atroce, à la suite de l’incendie de la ville (64). 

Il apparaît ici clairement que la promesse de Dieu de ramener son peuple dans son 
pays d’origine (Israël) correspond pour l’église à un retour des serviteurs de Dieu dans leur 
identité  spirituelle  authentique.  C’est  la  promesse  d’être  délivré  de  l’influence  de  cette 
puissance païenne. 

Dans certains passages de la bible le retour du peuple d’Israël dans son pays, après 
l’exil,  est expliqué comme le retour des brebis dans leur pâturage, sur des hautes collines 
riches en nourritures :

« Et je rassemblerai  le reste de mes brebis De tous les pays où je les ai  chassées ;  Je les 
ramènerai dans leur pâturage ; Elles seront fécondes et multiplieront » (Jérémie 23:3)

Si le pays d’Israël a été un pâturage, l’église l’est aussi pour les brebis du Seigneur. La 
délivrance des serviteurs de Dieu par rapport au paganisme romain correspond à leur retour 
aux soins  et  à  l’attention particulière  de Jésus  – Christ,  le  Bon berger.  La délivrance  de 
l’influence négative du paganisme des serviteurs de Dieu pour être placé sous le joug du 
Seigneur  Jésus  est  l’une  des  choses  les  plus  désirables  qui  soient.  Car  l’influence  du 
paganisme conduit à la mort, à la boucherie34. 

Le pâturage est l’endroit où les brebis se nourrissent à leur aise. Le travail du pâtre 
commençait dès l’aube. Tous les troupeaux d’un douar ou d’un village se trouvant réunis pour 
la  nuit  dans  le  même  enclos,  son  premier  soin  était  de  rassembler  ses  brebis,  qui 
reconnaissaient sa voix et dont chacune portait un nom rappelant, sans doute, une particularité 
de son pelage, de sa taille ou de son caractère. Puis il les conduisait, marchant à leur tête, au 
pâturage où elles se dispersaient, broutant à leur fantaisie. Au milieu du jour, il les menait à 
l’abreuvoir  qui était,  le plus souvent, un puits  fermé par une grosse pierre  {Ge.29:2}; on 
attendait, en général, que tous les troupeaux du voisinage fussent rassemblés pour rouler la 
pierre  et  puiser  l’eau,  dont  on  remplissait  les  auges  où  le  bétail  venait  boire  {Ge.24:20 
29:3,8,ex 2:16}; c’était  l’heure où les bergers se retrouvaient ensemble, et  cette rencontre 
quotidienne  donnait  lieu à  des  scènes  variées:  idylles  {Ge.29:10 et  suivant},  prévenances 
{Ge.24:10,27}, querelles {Ge.21:25 26:20 et suivant}, expulsions {Ex.2:17}. A la tombée de 
la nuit, ayant à nouveau rassemblé son troupeau, le berger le ramenait au gîte, portant dans ses 
bras l’agneau fatigué, ou, autour de son cou, la brebis malade (Esa.40:11, cf. Ge.33:13); arrivé 
au parc, bergerie ou étable, il comptait ses bêtes à mesure qu’elles rentraient {Jer.33:13} et, 
s’il en manquait une, il partait aussitôt à sa recherche {Lu.15:4}. Tous ces soins sont réservés 
à ceux qui sont fidèles à l’alliance de Lévi.  Tous les infidèles seront  abandonnés au sort 
commun des captifs du paganisme.

- Ils seront établis dans l’héritage de l’Eternel à toujours

Etablir  quelqu’un fait  souvent  référence  à son installation dans ses fonctions,  avec 
toutes les autorisations liées à son devoir. On établit quelqu’un dans ses fonctions ou dans sa 
mission, en lui dotant des moyens nécessaires à sa mission. En effet, lorsque Moise sentit le 
besoin de défendre son peuple de ses oppresseurs, il  tua un égyptien. Mais quelque temps 
après ses propres frères lui  demandèrent  d’où lui venait  l’autorisation et  le pouvoir  de se 
comporter ainsi, comme un chef de son peuple :

« Et cet homme répondit : Qui t’a établi chef et juge sur nous ? Penses–tu me tuer, comme tu 
as tué l’Egyptien ? Moïse eut peur, et dit : Certainement la chose est connue » (Exode 2:14). 

34  Lire « LA MAISON DE DIEU », même auteur.

160



Moise eut peur et s’enfuit, parce qu’il venait de réaliser qu’il remplissait une mission 
dont il n’avait reçu ni autorisation, ni pouvoir, ni mandat quelconque. Il eut fallu que Dieu 
puisse résoudre ce problème, le jour où il envoya officiellement en mission. Il lui donna non 
seulement l’ordre d’aller délivrer le peuple, mais il lui donna aussi un très grand pouvoir de 
faire des miracles et de convaincre ceux à qui il parlerait. C’est comme ça qu’il l’établit en 
tant que chef et juge de la Maison d’Israël :

« Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n’écouteront point ma voix. 
Mais ils diront : L’Eternel ne t’est point apparu. L’Eternel lui dit : Qu’y a–t–il dans ta main ? 
Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : Jette–la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un 
serpent. Moïse fuyait devant lui. L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis–le par la 
queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit 
l’Eternel, ce que tu feras, afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. L’Eternel lui dit encore : Mets ta 
main dans ton sein. Il mit  sa main dans son sein ; puis il  la retira, et voici,  sa main était 
couverte de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il 
remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme 
sa chair. S’ils ne te croient pas, dit l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils 
croiront à la voix du dernier signe. S’ils ne croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent 
pas ta voix, tu prendras de l’eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras 
prise du fleuve deviendra du sang sur la terre » (Ex.4 :1-9)

Le jour où Jésus envoya ses disciples en mission, il dut faire la même chose. Il leur 
confia la mission, tout en leur donnant le pouvoir nécessaire d’accomplir cette mission, il les 
établit dans leur charge :

« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, 
et de guérir toute maladie et toute infirmité » (Mat.10 :1 et suite).

Par déduction on dira que le pouvoir dont Moise et les disciples de Jésus, et même 
tous les serviteurs de Dieu de l’église sont dotés n’a sa raison d’être que dans le cadre de 
l’exercice de la mission divine (car c’est cette mission qui l’a fait naître). Il va de soi que ce 
pouvoir  ou  cette  puissance  soit  totalement  neutralisé  ou  paralysé  lorsque  le  serviteur  ne 
l’utilise pas à bon escient, ou le détourne de sa vocation. C’est ce qui est arrivé à l’église, 
lorsqu’elle  a  commencé  à  jouer  avec  les  dons  de  l’Esprit  qui  lui  ont  été  accordés  dans 
l’exercice du ministère. Nous avons vu comment l’église a été affaiblie et méprisée.

Cependant lorsque le temps d’épurer l’œuvre de Dieu sonnera, ce qui s’est passé le 
jour de la pentecôte se passera de nouveau, ce sera le moment de restaurer les dons et  la 
puissance  du  Saint  Esprit  avec  laquelle  les  serviteurs  de  Dieu  ont  été  établis  dans  leur 
ministère. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une épuration de l’œuvre de Dieu au sens de 
la  distinction  entre  les  serviteurs  fidèles  et  les  serviteurs  infidèles,  il  faudra  que 
l’établissement soit sélectif, qu’il ne concerne que les serviteurs de Dieu fidèles, en vue de 
leur permettre de poursuivre leur mission. Car pourquoi serait – il nécessaire de restaurer la 
puissance des serviteurs infidèles ? Pour qu’ils jouent encore avec des choses précieuses ? 
Certes non. C’est pourquoi la promesse de l’établissement est faite uniquement à ceux qui 
seront restés fidèles à l’alliance de Lévi. 

Autant le dire en ces termes. La puissance du Saint Esprit reviendra dans l’église, mais 
elle ne sera envoyée qu’à ceux qui seront trouvés fidèles dans l’œuvre. Cela donnera lieu à 
des honneurs et des louanges de la part des spectateurs comme cela a eu lieu dans le passé. 
Pendant que les apôtres faisaient des miracles, et qu’on les louait hautement, aucun des autres 
(c'est-à-dire ceux qui n’étaient pas concernés par l’œuvre de la pentecôte) n’osait s’approcher 
d’eux :
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« Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des 
apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n’osait se 
joindre à eux ; mais le peuple les louait hautement » (Actes 5 :12-13)

La restauration de la puissance du Saint Esprit dans les serviteurs de Dieu fidèles est 
un moyen simple par  lequel  Dieu mettra  une limite  de séparation entre  les  fidèles et  les 
infidèles. Tous ceux qui ne verront pas la puissance du Saint Esprit  être restaurée en eux 
n’oseront tout simplement pas se joindre aux serviteurs puissants. Car cette puissance sera en 
elle – même une limite à ne pas franchir. 

- Ils seront plantés pour ne plus être arrachés

En plusieurs  endroits  de la bible,  Dieu compare les hommes à des plantes.  Il  leur 
donne des espèces différentes de plantes. Ils sont parfois des figuiers, parfois du blé, parfois 
ils sont comparés tout simplement à des rejetons…De toutes les manières si Dieu compare les 
hommes à des plantes c’est  en vertu de leur processus de production qui l’intéresse.  Il  a 
besoin des fruits qu’ils sont capables de produire. 

Planter des hommes est aussi l’équivalent de les semer. Car il n’est pas évident pour 
Dieu de récolter s’il n’a pas au préalable semé. Il se considère d’ailleurs comme un semeur. 
—Au  point  de  vue  du  travailleur,  il  n’est  pas  normal  de  moissonner  sans  avoir  semé 
{Mt.25:24},  ni  de  semer  sans  récolter  ensuite  {Mic.6:15,  Ag.1:6,  Job  31:8,1Co.9:11};  le 
semeur  peut  être  attristé  par  cette  dernière  crainte,  mais  devenir  plus  tard  un  joyeux 
moissonneur {Ps.126:5 et suivant}.

Le prophète Jérémie parle d’Israël en tant qu’un plant excellent mais qui a fini par 
dégénérer en une plante étrangère:

« Je  t’avais  plantée  comme  une  vigne  excellente  Et  du  meilleur  plant ;  Comment  as–tu 
changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? » (Jérémie 2:21)

Etant dégénéré en une vigne étrangère, Israël avait perdu ses qualités premières pour 
lesquelles Dieu l’aimait, qualités qu’il voulait perpétuer en le plantant dans un sol riche et 
bien protégé.  Mais lorsqu’il  a dégénéré,  Israël  avait  perdu ses qualités,  aussi  Dieu l’avait 
trouvé une plante inutile, qui occupait de l’espace inutilement. Il convenait de l’arracher de la 
terre qu’elle occupait. Ainsi le fait d’arracher la plante dégénérée de sa terre fait référence à la 
déportation et à toutes ses affres. Tant que le peuple de Dieu était infidèle à Dieu, il devait 
être frappé d’errance (Jer.4 :1). 

La même vérité est traduite par le prophète Esaie en terme de la vigne de l’Eternel, qui 
était constituée à l’origine d’un meilleur plant que Dieu chérissait, espérant qu’elle produirait 
de bons fruits, mais elle en a produits de mauvais. Aussi Dieu décida de la livrer au pillage et 
à la captivité :

« Je chanterai à mon bien–aimé Le cantique de mon bien–aimé sur sa vigne. Mon bien–aimé 
avait une vigne, Sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres,  et y mit un plant 
délicieux ; Il  bâtit  une tour au milieu d’elle, Et il  y creusa aussi  une cuve.  Puis il  espéra 
qu’elle  produirait  de  bons  raisins,  Mais  elle  en  a  produit  de  mauvais.  Maintenant  donc, 
habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Soyez juges entre moi et ma vigne ! Qu’y avait–il 
encore à faire à ma vigne, Que je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j’ai espéré qu’elle 
produirait de bons raisins, En a–t–elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant Ce que 
je vais faire à ma vigne. J’en arracherai la haie, pour qu’elle soit broutée ; J’en abattrai la 
clôture, pour qu’elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni 
cultivée ; Les ronces et les épines y croîtront ; Et je donnerai mes ordres aux nuées, Afin 

162



qu’elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l’Eternel des armées, c’est la 
maison d’Israël, Et les hommes de Juda, c’est le plant qu’il chérissait.  Il avait espéré de la 
droiture, et voici du sang versé ! De la justice, et voici des cris de détresse ! Malheur à ceux 
qui ajoutent maison à maison, Et qui joignent champ à champ, Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’espace, Et qu’ils habitent seuls au milieu du pays ! Voici ce que m’a révélé l’Eternel des 
armées:  Certainement,  ces  maisons  nombreuses  seront  dévastées,  Ces  grandes  et  belles 
maisons n’auront plus d’habitants. Même dix arpents de vigne ne produiront qu’un bath, Et un 
homer de semence ne produira qu’un épha. Malheur à ceux qui de bon matin Courent après 
les boissons enivrantes, Et qui bien avant dans la nuit Sont échauffés par le vin ! La harpe et 
le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent leurs festins ; Mais ils ne prennent point garde 
à l’œuvre de l’Eternel, Et ils ne voient point le travail de ses mains. C’est  pourquoi mon 
peuple  sera  soudain  emmené  captif ;  Sa  noblesse  mourra  de  faim,  Et  sa  multitude  sera 
desséchée par la soif. C’est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, Elargit sa gueule 
outre mesure ; Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, Et sa foule bruyante et 
joyeuse.  Les  petits  seront  abattus,  les  grands  seront  humiliés,  Et  les regards  des  hautains 
seront  abaissés.  L’Eternel  des  armées  sera  élevé  par  le  jugement,  Et  le  Dieu  saint  sera 
sanctifié  par  la  justice.  Des  brebis  paîtront  comme  sur  leur  pâturage,  Et  des  étrangers 
dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l’iniquité avec les 
cordes du vice, Et le péché comme avec les traits d’un char, Et qui disent : Qu’il hâte, qu’il 
accélère  son œuvre,  Afin que nous  la  voyions !  Que le  décret  du Saint  d’Israël  arrive et 
s’exécute, Afin que nous le connaissions ! Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien 
mal,  Qui  changent  les  ténèbres  en  lumière,  et  la  lumière  en  ténèbres,  Qui  changent 
l’amertume en douceur, et la douceur en amertume ! Malheur à ceux qui sont sages à leurs 
yeux, Et qui se croient intelligents ! Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, 
Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes ; Qui justifient le coupable pour un présent, 
Et enlèvent aux innocents leurs droits ! C’est pourquoi, comme une langue de feu dévore le 
chaume, Et comme la flamme consume l’herbe sèche, Ainsi leur racine sera comme de la 
pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la poussière ; Car ils ont dédaigné la loi de 
l’Eternel des armées, Et ils ont méprisé la parole du Saint d’Israël » (Es.5 :1-24)

Or on a vu que Israël a été planté en Canaan, dans la terre promise, après avoir été tiré 
de l’Egypte,  la terre de servitude,  afin  qu’il  produise de la justice pour l’Eternel  et  de la 
droiture. Mais lorsqu’à la place de la justice et de la droiture on a vu du sang versé, Dieu en a 
été indigné et il a envoyé le pays en captivité. L’opération de ramener les justes dans leur pays 
correspond encore à leur implantation dans la terre, car ils sont les derniers vestiges de la 
justice et de la droiture.

De même pour l’église, les hommes qui la remplissent ont été tirés du monde païen en 
vue de produire pour Dieu justice et droiture. C’est le même objectif qui a poussé Dieu à 
délivrer les chrétiens du paganisme. Mais il est déplorable de voir que le sang est versé par 
ceux là mêmes qui ont été baptisés et tirés du paganisme. C’est un contre sens. C’est ce qui a 
amené Dieu à placer alors l’église sous la domination du paganisme romain, comme Israël en 
captivité  à  Babylone.  L’église  est  remplie  de  violence,  d’injustices  et  d’iniquité.  Elle  est 
placée sous le jugement de Dieu, en captivité sous la domination de Babylone la Grande.

Mais Dieu a encore des hommes fidèles à son objectif dans cette église. Il les plantera 
encore une fois, comme il les a plantés au début de l’age de l’église. Pour sauver la semence 
de la fidélité et de la justice, Dieu placera les hommes fidèles à son objectif dans une terre 
d’où ils ne seront plus arrachés et où ils produiront en abondance les fruits de la justice et de 
la droiture. 
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Ils seront plantés sur une terre éternelle, qu’il aura pris soin de nettoyer et de purifier 
de toutes semences injustes des Amoréens. Avant de planter Israël dans la terre de Canaan, il 
avait chassé ceux qui y vivaient, pour cause de leur iniquité. De même, avant de planter les 
fidèles serviteurs de Dieu dans leur héritage éternel, Dieu purifiera la terre de tous ceux qui la 
détruisent. Elle deviendra un héritage éternel pour des hommes justes, car la promesse leur a 
été faite :

« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! » (Matthieu 5:5).

Les débonnaires sont des hommes pleins de douceur et de bonté. Ce sont ceux qui ont 
mis leur confiance en l’oeuvre de Christ. Le débonnaire a un tempérament calme, qui n’est 
pas aisément provoqué à la colère; qui supporte les injures sans désir de vengeance et qui se 
soumet  à  la  volonté  de  Dieu,  Col.3:11.  En 2Co.10:1,  ce  mot  a  le  sens  de bienveillance, 
clémence, abandon de ses droits.

Il est assez souvent question de la bienveillance, cette vertu éminemment sociable, par 
où l’on manifeste ses dispositions favorables au prochain {Ge.21:23, 1Ro.12:7, 2Ch.24:22, 
Pr.15:26   /APOJER  2Ma.9:26,  Ga.5:22,  etc.}.  Elle  est  quelques  fois  exprimée  dans  nos 
versions  par  des  synonymes:  bonté,  bénignité,  humanité,  etc.;  c’est  par  ex.  le  deuxième 
caractère de la charité dans 1Co.13:4: «bienveillante» (Stapf., Bbl. Cent.), «pleine de bonté» 
(Vers.  Syn.).  Voir  Bonté.  La  bienveillance  est  aussi  attribuée  à  Dieu  envers  ses  fidèles 
{2Sa.2:6 1Ro.3:6 Ps.5:13 106:4, Pr.14:9, etc.}.

La bonté par contre, dans son sens humain, est considérée généralement comme une 
disposition native, une qualité naturelle. Ce n’est pas ainsi que nous la montre l’Évangile. Si 
elle est un attribut de Dieu,  elle est aussi un don que Dieu fait à celui qui se livre à Lui. 
Comme l’amour,  dont  elle  émane et  qu’elle  exprime sous  une forme humble  et  pratique 
{1Co.13:4}, elle est un fruit surnaturel de l’Esprit {Ga.5:22, Eph.5:9}. 

- Ils recevront un cœur pour connaître l’Eternel

Le cœur que Dieu donnera à ses serviteurs fidèles est le cœur de chair dont il est fait 
mention dans les écritures, un cœur sensible à sa loi. Il existe plusieurs définitions du mot 
cœur. Mais ce seul mot désigne, dans la Bible, des activités de l’âme que le langage moderne 
sépare  nettement  et  que  la  psychologie  classique  distingue  sous  les  termes:  sensibilité, 
intelligence, volonté, conscience morale. Nous avons déjà vu que c’est au moyen de la prise 
de conscience des serviteurs de Dieu que l’épuration de l’œuvre de Dieu commencera. Ils 
verront  leur  état  pitoyable  et  l’état  méprisable  de  l’église,  puis  ils  se  repentiront  et  se 
corrigeront. Nous avons aussi vu que les méchants seront privés d’intelligence, afin qu’ils ne 
comprennent ni le moment de l’épuration, ni ce qu’il faudra faire et qu’ils soient châtiés par 
Dieu. Ils manqueront donc de bonne volonté et persévéreront toujours dans le mal.

Dieu privera donc aux serviteurs infidèles le cœur qui comprend, le cœur sensible et 
intelligent,  le  cœur  qui  connaît  Dieu.  Il  ne  le  donnera  qu’à  ses  serviteurs  fidèles  en  vue 
d’opérer  l’épuration  de  l’œuvre  de  Dieu.  Les  serviteurs  infidèles  garderont  leur  cœur  de 
pierre, qui ne comprend rien à la correction et à l’obéissance. Le coeur corrompu est la source 
du péché {Ge.6:5 8:21, Ec.9:3, Jer.17:9}. Le psalmiste constatant cette déchéance s’écrie: «O 
Dieu, crée en moi un coeur pur!» {Ps.51:12}. Dieu peut en effet  le régénérer {Eze.11:19 
18:31 36:26} et le rendre capable d’obéir à sa loi {Eze.11:20}, mais Dieu ne régénérera que le 
cœur des serviteurs qui lui seront fidèles. 

L’expression «coeur de chair», dans Eze.11:19 36:26, ne doit point être prise dans le 
sens de coeur charnel; elle signifie: coeur vibrant, réceptif, qui répond aux appels de Dieu; le 

164



coeur  rebelle  et  dur  est,  par  contre,  appelé  «coeur  de  pierre».  Il  est  important  que  nous 
mettions un accent particulier sur la distinction entre les deux cœurs. Le cœur de chair que 
Dieu donnera à ses serviteurs fidèles sera un cœur capable d’entendre l’appel de Dieu à sortir 
du système des choses corrompues, et qui répondra à cet appel :

« C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez–vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à 
ce qui est impur, Et je vous accueillerai » (2 Corinthiens 6:17). 

La réponse de chaque serviteur de Dieu face à cet appel sera conditionnée par la nature 
de son cœur. Ceux qui auront un cœur de chair seront sensibles à cet appel, ils sortiront des 
choses impures, et ils seront accueillis par Dieu. Les autres ne pourront pas être sensibles à cet 
appel, et ils persévéreront dans les impuretés, et ne seront pas par conséquent accueillis par 
Dieu dans l’enlèvement.

Il y a d’ailleurs dans cet appel, une séparation que Dieu ordonne, et qui est un sens de 
l’épuration. Dieu ne voudra pas que les serviteurs de Dieu se mélangent avec des infidèles. Il 
faudra qu’ils se séparent. Cette séparation sera possible uniquement grâce à la différence de 
nature du cœur de chacun. Ceux qui auront des cœurs de chair seront séparés de ceux qui 
auront des cœurs de pierre. Et le résultat de cette séparation, c’est que l’enlèvement ne sera 
pas réservé à tout le monde, mais uniquement à ceux qui auront entendu l’appel de Dieu, car 
effectivement l’enlèvement sera un puissant appel de Dieu lancé à l’endroit de son peuple :

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le 
Seigneur lui–même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre  du  Seigneur  dans  les  airs,  et  ainsi  nous  serons  toujours  avec  le  Seigneur » 
(IThess.4 :15-17)

Comment donc entendre le signal de l’enlèvement, la voix de l’archange et le son de la 
trompette de Dieu si on n’est pas conditionné ? 

- Ils seront le peuple de Dieu

Dans  Da  7:27  le  peuple  de  Dieu  est  avant  tout  le  peuple  terrestre  de  Dieu  qui 
possédera le royaume sous le règne de son Messie glorifié. Dans les écritures lorsque Dieu 
parle de son peuple, il ne voit pas tous les hommes qui sont sur la terre, mais ceux qui lui 
appartiennent en propre, les rachetés. 

Il est donc une toute première chose à désirer dans la vie, avant de courir derrière autre 
chose. C’est l’intégration dans le peuple de Dieu35. Les implications ou les conséquences de 
cette intégration sont de très loin élevées en grâce par rapport  à ce qu’on peut désirer en 
courant  derrière  les  richesses  du  monde.  Tout  homme  privé  de  cette  intégration  est 
malheureux, car Dieu ne pourra rien pour lui. La vie circule parmi tous ceux du peuple de 
Dieu, si bien qu’elle fait d’eux tous une seule identité. Sur le plan de la hiérarchisation des 
actions  du  Saint  Esprit  en  faveur  des  hommes,  l’intégration  dans  le  peuple  de  Dieu  est 
prioritaire. Il ne peut pas faire plus pour l’homme s’il ne l’a pas rendu membre du peuple de 
Dieu. En vérité tout ce qu’il fait, il le fait pour le peuple de Dieu. Les autres hommes ne font 
que bénéficier de la couverture de la grâce qui se répand autour des enfants de Dieu.

35  Les détails dans « LA MAISON DE DIEU », même auteur. 
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Comment fait-on pour être membre du peuple de Dieu ?

Nous lisons dans Es.56 : 1-8 que Dieu fait appel à tous les peuples de la terre afin de 
lui appartenir, selon l’alliance que ZACHARIE avait traitée ( en tant que type du Bon Berger 
JESUS ) avec tous les peuples. Le CHRIST a pris soin même des étrangers  et des eunuques 
afin qu’ils lui appartiennent. Il a posé une seule condition pour appartenir à son peuple : « Il a 
dit : Les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel, pour le servir, pour aimer le nom de l’Eternel, 
pour être ses serviteurs, en gardant le sabbat pour ne point le profaner et en persévérant dans 
son alliance ».

Dieu s’est choisi un seul peuple sur la terre, c’est ISRAEL, les autres peuples sont des 
ETRANGERS par rapport  à ISRAEL. Ensuite Dieu s’est  dit :  « Je rassemblerai  les exilés 
d’ISRAEL et je réunirai d’autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés ».

C’est par ce chemin que tous les hommes sont invités (sans distinction de race ni de 
langue, ni de culture…) à s’intégrer dans le peuple de Dieu.  Le terme clé de cette intégration 
est  l’ATTACHEMENT  A  L’ETERNEL.   Un  nom  dans  la  bible,  selon  la  traduction 
française, a été donné en exemple de cet attachement ou cette intégration. Il s’agit de RUTH, 
qui signifie en français « Celle qui s’attache ». Son histoire a été donnée pour enseigner à tous 
les étrangers à ISRAEL (toutes les nations) comment s’intégrer au peuple de Dieu afin de 
partager désormais le même destin. Elle était une étrangère d’origine Moabite ( exclue par la 
loi juive de l’assemblée de Dieu ), qui avait décidé après la mort de son mari de s’attacher au 
Dieu de NAOMI comme son Dieu, afin de s’attacher à lui et le servir pour toujours ( Ruth 1 : 
8-18 ).

Son attachement à Dieu a été stigmatisé par sa décision, en ces termes, en s’adressant 
à NAOMI, sa belle-mère : « Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple 
sera mon peuple,  et  ton Dieu sera mon Dieu ;  où tu mouras je mourais,  et  j’y serai 
enterrée. Que l’Eternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient 
à me séparer de toi ». 

Cette déclaration concerne toutes les églises issues des nations étrangères à ISRAEL et 
elle les invite à s’intégrer à lui, faute de quoi elles seront traitées avec rigueur au terme de 
toutes choses. Si par  contre elles s’attachent à Dieu de cette manière, avec ce serment, elles 
auront en partage tous les bénéfices que Dieu a réservés à ISRAEL pour avoir été son peuple. 
RUTH avait décidé de rompre définitivement avec ses origines païennes pour s’intégrer dans 
le peuple de Dieu,  cela signifiait  une autre vie,  un autre Dieu,  d’autres mœurs, une autre 
consécration…Désormais elle ne devait  plus faire marche arrière,  elle avait  quitté MOAB 
pour ne jamais y retourner un jour. Rien ne pouvait l’obliger à retourner sur sa terre d’origine 
MOAB, même pas  sa  mort,  car  elle  avait  juré  d’être  enterrée  sur  le  sol  de naissance  de 
NAOMI. 

C’est  un  exemple  d’intégration  que  doivent  suivre  tous  les  hommes,  à  l’instar 
d’ABRAHAM à qui Dieu avait demandé de quitter son pays, sa patrie et la maison de son 
père pour aller vivre pour toujours dans un pays qu’il allait lui montrer. Ce pays qu’il fallait 
quitter  représente  une  origine  païenne  (UR  en  CHALDEE,  une  terre  appartenant  aux 
BABYLONIENS)  et  le  pays  où  il  fallait  aller  vivre  représentait  LE  LIEU  DE 
L’INTEGRATION (CANAAN) où on trouve une autre vie, une autre culture et où on devient 
membre  du  peuple  de  Dieu.  C’est  ce  qu’on  appelle  CONVERSION  A  LA  FOI 
CHRETIENNE de nos jours. 

Comme  tout  doit  se  faire  en  Esprit  et  en  Vérité,  il  faut  que  cette  conversion 
s’accompagne  d’un  profond  changement  de  mœurs  et  de  caractères,  car  il  ne  s’agit  pas 
d’effectuer un déplacement physique que Dieu nous demande. La nouvelle vie entre dans 
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quiconque prend la décision de l’intégration dans le peuple de Dieu et de le confesser devant 
Dieu et les hommes. Elle est la vie par l’Esprit que reçoivent tous ceux qui travaillent pour 
Dieu dans un attachement complet avec lui. Ce qui est arrivé à Ruth n’est pas arrivé à Orpa, 
qui avait  décidé  de rebrousser chemin vers ses dieux et  son peuple.  Mais Ruth qui avait 
décidé de s’intégrer dans le peuple de Dieu partagea le destin de Naomi et à la fin elle fut 
bénie par Dieu.

C’est de cette façon que Dieu mettra une distinction entre les serviteurs de Dieu qui 
sont rétrogrades et qui retourneront dans le paganisme après avoir suivi le chemin de la vérité 
un  temps,  et  ceux  qui  ne  reculeront  devant  aucun  obstacle  pour  s’attacher  à  Dieu  pour 
toujours.  Les  rétrogrades  ne  pourront  jamais  achever  leur  marche  vers  la  bénédiction 
éternelle. 

Vu sous cet angle l’exclusion des serviteurs de Dieu infidèles ne nécessitera d’ailleurs 
pas que Dieu leur mette des barrières dans leur intégration, mais ils seront victimes de leur 
propre infidélité, leur propre désengagement à l’alliance de Lévi. Ils préféreront comme Orpa, 
retourner à leurs habitudes, comme le chien qui retourne à ce qu’il a vomis. Ils préféreront 
retourner  dans le monde, car la convoitise les y appellera.

- L’Eternel sera leur Dieu

Parmi tant  de définitions  de cette  élocution,  « Je serai  votre  Dieu »,  il  faut  retenir 
qu’elle sert à faire bénéficier au peuple de Dieu les multiples actions de Dieu qui sont liées à 
ses attributs. En effet, seul le peuple de Dieu est bénéficiaire des attributs de son Dieu dans le 
sens favorable, tandis que tous ceux qui ne seront pas membres du peuple de Dieu seront 
placés du coté de ceux qui verront la face de Dieu dans le sens défavorable, c'est-à-dire dans 
sa colère.

Donnons pour commencer,  les  noms de Dieu,  que le peuple de Dieu,  Israël,  lui  a 
donné à chaque fois qu’il se manifestait à lui et qu’il faisait quelque chose qu’il n’avait jamais 
fait pour un autre peuple sur la terre. Ces noms ont servi à la fois d’adoration pour Israël en 
vertu des hauts faits de l’Eternel en sa faveur, et à qualifier Dieu et à le distinguer de tout 
autre dieu des autres nations. Ces nations avaient chacune ses dieux, mais celui d’Israël était 
particulier, inégalable et inimitable, plus haut que tous les autres.

1. Adonaï, Adôn = Seigneur. 

Ce nom exprime avant tout le sentiment de dépendance d’un serviteur vis-à-vis de son 
maître, d’un sujet  vis-à-vis de son roi,  d’une femme vis-à-vis  de son mari.  Appliqué à la 
divinité, il marque le sentiment de dévotion de l’adorateur vis-à-vis de son dieu - patron. 

Dans l’élocution « Je serai votre Dieu », l’Eternel s’identifie comme le Seigneur de 
son peuple.  Il  sera  son patron,  son Maître.  Dans le N.T.,  le grec  despotes  est  traduit  par 
«maître», même s’il s’applique à Dieu, sauf au début du Nunc dimittis, cantique de Siméon 
{Lu.2:29}. De même le grec kurios, quand il désigne un possesseur, propriétaire, patron, est 
généralement rendu par «maître». Mais lorsqu’il devient le titre honorifique qu’un subalterne 
décerne à un supérieur,  nos versions disent, comme pour l’adôn de l’A.T.: «seigneur» ou 
«mon seigneur» {Mr.7:28, Mt.13:27 21:29 25:20-22 27:63, Lu.13:8, etc.}; cet usage est très 
fréquent dans les papyrus du temps, et l’on y voit aussi la même appellation exprimer une 
déférente affection pour un membre de sa famille, père ou mère, frère ou soeur, même pour 
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un fils. Naturellement, le titre respectueux de kurios, équivalant dans le grec des évangiles à 
l’hébreu  rabbi, est adressé fréquemment à Jésus par ses disciples {Mt.8:25 16:22, Lu.11:1 
22:33-38, Jn.13:6, 9,13, etc.}, qui saluaient en lui leur Maître, un incomparable rabbi, et qui 
finirent par l’adorer comme leur Sauveur et véritablement comme le Seigneur. 

A cause du titre de Rabbi, ou de Maître, le kurios détient une autorité souveraine sans 
manquer à la justice envers ses administrés. Ce  kurios est  fréquent dans les paraboles qui 
représentent  Dieu  comme  le  Maître  de  la  vigne,  de  la  moisson,  de  la  maison (Mr.12:9 
parallèle  Mt.9:38,  Mr.13:35),  comme  le  Maître  qui  a  des  serviteurs,  un  économe,  etc. 
(Lu.12:46  16:3-5).  Dieu  lui-même,  comme  Maître  suprême,  ou  le  Christ  comme  Son 
représentant, est généralement appelé kurios, c-à-d. Seigneur, mais les fidèles qui appelaient 
despotes soit Dieu soit le Christ (Ac.4:24, Ap.6:10, Mr.2:28,2Pi 2:1, Jude 1:4; cf. Lu.2:29, 
trad.: Seigneur) marquaient davantage par ce titre les droits absolus de l’un ou de l’autre sur 
les créatures (voir Trench, Syn. N. T.,  parag. 28).

En quelques mots, l’Eternel administrera son royaume et son peuple avec les liens de 
justice,  d’amour et  de bonté. Ses administrés le suivront comme les disciples suivent leur 
Maître. Il sera le propriétaire absolu de ce peuple. Ce peuple n’appartiendra pas à un autre 
Maître. Car dans toute l’histoire du salut, il y a eu dispute et conflit de propriété sur le peuple 
de  Dieu.  Le  diable  (Satan)  s’est  réclamé  aussi  propriétaire  de  ce  peuple,  il  s’est  appelé 
« Baal », pour disputer le droit de propriété du peuple avec Dieu :

« Eternel, notre Dieu, d‘autres maîtres que toi ont dominé sur nous ; Mais c’est grâce à toi 
seul que nous invoquons ton nom » (Esaïe 26:13).

Jésus, le Messie, ayant acquis par son incarnation et son oeuvre de rédemption comme 
un droit de propriété sur les hommes pécheurs et ayant été élevé après sa résurrection jusqu’à 
partager avec le Père la souveraineté divine, est devenu le Seigneur {Php.2:9-11}; «c’est pour 
être le Seigneur des morts et des vivants que le Christ est mort et qu’il a repris vie» (Ro.14:9, 
cf. Ac.10:36,1Co.7:22 8:6, Eph.4:5, etc.). Il est appelé: 

- le Seigneur Jésus {Ac.16:31 20:35,1Co 11:23, etc.},

- le Seigneur Jésus-Christ {1Co.16:23, 2Co.13:13, Eph.1:2},

- notre Seigneur {1Ti.1:14, 2Ti.1:8, 2Pi.3:15},

- notre Seigneur Jésus-Christ {1Th.1:3,1Ti.6:3,14, 2Ti.1:2},

- Seigneur des seigneurs {Ap.17:14 19:16}. 

2. El 

Nom des temps primitifs, à l’origine obscure, qui appartient, sous des formes diverses, 
aux peuples sémitiques et qui semble signifier à la fois celui qui marche devant et celui qui est 
fort: le chef divin. Nos liturgies, pour marquer l’idée de force, traduisent généralement dans le 
Décalogue: «Je suis l’Éternel, ton Dieu, un Dieu fort et jaloux», alors que le texte hébreu 
porte seulement: «Je suis Jéhovah, ton Élohim, un El jaloux», expression dont le sens est 
exactement celui-ci: «Je suis l’Éternel, ton Dieu -  patron, Dieu jaloux (c-à-d.  exclusif), qui 
punis...» {Ex.20:5, De.5:2}. On retrouve El en hébr., surtout dans la littérature poétique et 
dans les noms de personne ou de lieu: Samu-El, Beth-El. Il est employé aussi dès la Genèse 
dans la composition des vocables où la divinité est à la fois nommée et qualifiée: El-Chaddaї 
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=  Dieu  -  Puissant,  le  Dieu  d’Abraham.  Quand  on  traduit:  le  Tout  -  Puissant (LXX, 
pantohratôr),  on va plus loin que le texte. El-Béthel {Ge.31:13}, El-Éliôn  = Dieu Très-Haut, 
Dieu de Melchisédec, divinité cananéenne. L’épithète  Élion fut plus tard appliquée au Dieu 
d’Israël. El-Élion = El-Chaddaï (No.24:16, cf. Da.3:26 4:2, etc., Mr.5:7, Ac.16:17, Heb.7:1, 
où  l’on  voit  de  façon  suggestive  ce  que  la  typologie  fait  de  l’histoire).  El-Élohé-Israël, 
expression qui prouve que le terme El s’appliquait aux dieux étrangers aussi bien qu’à celui 
d’Israël {Ge.33:20}. 

Ainsi donc la promesse de l’Eternel d’être le Dieu de son peuple signifie littéralement 
que ce peuple verra sa puissance et  sa force.  Il  marchera devant  eux,  comme leur guide, 
comme le jour où il fit sortir Israël de l’Egypte et le conduisit en Canaan ; il était devant le 
peuple, frayant le chemin dans les difficultés, renversant des obstacles et des ennemis. C’est 
comme cela qu’il a révélé sa puissance. Le peuple de Dieu sera gardé alors par le Dieu le plus 
puissant (le Très Haut), celui que personne ne peut égaler. C’est l’assurance de la sécurité 
maximum. 

3. Élohim, Éloah 

Nom employé en hébreu au pluriel pour désigner la divinité. Le singulier,  Éloah, n’est pas 
d’un usage courant, sauf dans Job et dans la littérature tardive. Par sa racine le mot Élohim 
évoquerait la crainte inspirée par un supérieur; cette crainte est exprimée directement dans 
Ge.31:42,53. Élohim s’employait pour désigner les hommes revêtus de pouvoirs temporels ou 
de mandat divin: {Ex.4:16 7:4 21:6, etc.} Moïse,  Samuel, le roi  d’Israël  sont appelés des 
Élohim.  De  façon  générale,  Élohim est  appliqué  aux  divinités  païennes:  «Ils  craignaient 
JHVH, mais ils servaient en même temps leurs Élohim» {2Ro.17:33}. Quand, dans le langage 
courant, le mot Élohim désigne le Dieu d’Israël, le verbe est au singulier; Élohim serait donc 
soit  un  pluriel  emphatique,  comme  on  en  trouve  en  hébr.,  soit  un  souvenir  de  l’ancien 
polythéisme  des  Hébreux.  Dans  ce  cas  on  pourrait  voir  dans  ce  pluriel  une  notion  de 
plénitude:  le  Dieu  unique  d’Israël,  révéré  au  temps  où  furent  rédigés  nos  plus  anciens 
documents  bibliques,  était  considéré  comme  réunissant  en  lui-même  toutes  les  qualités 
glorifiées autrefois dans la diversité des dieux. 

Le peuple de Dieu a reçu la promesse d’être géré par « le Dieu qui fait Tout », le Dieu 
qui réunit tous les pouvoirs et toutes les capacités. Ils n’auront pas besoin d’avoir plusieurs 
dieux à la fois comme les païens, l’un pour la pluie, l’autre pour la fécondité, l’autre pour la 
guerre…A lui seul, Dieu résout tous les problèmes des hommes. Autant dire qu’ils n’auront 
pas de difficultés ou de problèmes dans la vie, car les mauvaises choses auront disparu :

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et 
j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui–même sera avec eux. Il essuiera toute 
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car 
les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes 
choses nouvelles. Et il dit: Ecris ; car ces paroles sont certaines et véritables » (Apoc.21 :1-5)

En prononçant ces paroles, Dieu se proclame être la fin et le commencement de toutes 
choses, c'est-à-dire une autre forme de sa plénitude, l’Alpha et l’Omega :
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« Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a 
soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces 
choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils » (Apoc.21 :6-7)

Jésus-Christ, est considéré dans l’Apocalypse {Ap.22:13} comme l’Alpha et l’Oméga, 
parce qu’il possède la plénitude de la divinité. Suivant saint Paul, tout est par lui et pour lui. 
Sa venue viendra clore les expériences humaines, et couronner la Rédemption. Le cycle total 
de l’histoire sera clos par son triomphe. C’est là une pensée qui traverse le N.T. tout entier. 
Au commencement était la Parole. Au terme des luttes qui assureront le Règne de Dieu, le 
Christ est Celui «qui vient».

4. JHVH = langage classique Jéhovah, critique moderne Yahvé

Prononciation  incertaine.  Ce  qui  importe  plus  que  sa  prononciation,  c’est  sa 
signification.  Or,  celle-ci  n’est  pas douteuse.  Qu’on rende sa  racine par  respirer,  être,  ou 
procurer la vie, on se retrouve toujours en face des idées: vivant et vivifiant. Que l’on rende 
l’expression un peu énigmatique de Ex.3:14 par «Je suis celui qui est» ou «Je suis celui qui 
(peut dire) je suis», il n’en demeure pas moins que, lorsque JHVH répond à la perplexité de 
son mandataire: «Tu répondras aux enfants d’Israël (s’ils te demandent quel est mon nom): 
«Je suis» m’envoie vers vous, JHVH, le Dieu de vos pères...Voilà mon nom pour l’éternité», 
le Dieu d’Israël entend affirmer sa personnalité en tant que Dieu et l’affirmer comme une 
existence réelle, évidente, agissante, vivifiante, et cela en contraste avec le néant des autres  
divinités. Le Dieu qui est, voilà l’originalité propre de celui qui a pris en main la cause des 
Hébreux.  Nous sommes ici  tout  proches  de la  définition  que Jésus  donnera  de son Père: 
«Celui qui a la vie en lui-même» {Jn.5:26}. Et comme le mot nom appliqué à Dieu et au 
Christ a, de façon courante, dans la Bible le sens de «puissance» (notre aide soit au nom de 
Dieu; ce que vous demanderez en mon nom),  on peut traduire en même temps que «voici 
mon nom pour l’éternité», «voici ce qui, pour l’éternité, fait ma puissance, c’est que je suis le 
Dieu qui existe». Nous trouvons le développement de cette théologie-là chez les prophètes 
hébreux et  son épanouissement  dans le livre du 2 e  Ésaïe  qui développe magnifiquement 
l’opposition entre JHVH, le Dieu vivant, et  les idoles de néant {Esa.45, Esa.46, etc.}. En 
traduisant en français le tétragramme par le mot l’Éternel, on a bien donné au Dieu de la Bible 
le nom qui lui convient le mieux, pourvu, qu’on n’y voie pas une notion abstraite exprimant 
l’immutabilité  métaphysique,  car  l’éternité  de  Dieu  est  envisagée  avant  tout  dans  les 
Écritures, et dès l’origine, sous l’angle de l’immutabilité morale, de la sainteté absolue: JHVH 
= le «Saint d’Israël» {Esa.1:4, etc.}, et de la fidélité active {Ex.3:6,8, Ps.36:6 100:5, Esa.46:4, 
etc.}. 

    Comme l’Éternel  agissant,  JHVH est  appelé  Dieu  ou Seigneur  des  Armées.  Cette 
expression se trouve près de 300 fois dans la Bible. Dans quelques cas, il s’agit des armées 
d’Israël,  surtout  au temps des  rois  {1Sa.17:45,  etc.},  mais  dans  la  plupart  des  occasions, 
armée désigne  soit  les  puissances  monstrueuses  qui  ont  fait  le  chaos,  soit  les  êtres  de la 
création tirés du chaos par JHVH triomphant: «Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute 
leur  armée»  {Ge.2:1},  soit  les  astres  divinisés,  les  faux  dieux  qui  disputent  à  JHVH 
l’adoration des hommes {De.17:3, etc.}, soit les anges, les esprits, tous les serviteurs célestes 
qui font partie de la cour de JHVH {1Ro.22:19, Ps.103:21, etc.}. En somme, Dieu des armées 
signifie Dieu qui règne sur tout ce qui vit, Dieu qui a créé le monde et qui maintient l’ordre 
dans l’univers. On en trouve la plus belle définition dans le Ps.89:6-12. La vers, grec et la 
vers, syr., rendant l’esprit plutôt que la lettre du texte hébr., traduisent volontiers Dieu des 
armées par «Dieu qui commande à tous les êtres» ou «Seigneur des seigneurs». C’est bien ce 
terme qui rend le mieux la pensée prophétique. {cf. De.10:17} 
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Dieu a fait la promesse d’être un Dieu éternel parce qu’il ne peut ni connaître la fin, ni 
changer de nature, en plus du fait qu’il n’a peur d’être détrôné un jour par qui que ce soit. 
C’est donc une promesse très rassurante. Le peuple de Dieu sera gardé par celui qui a la vie 
en lui – même, et qui lui donnera aussi la vie de par lui. Etre fils d’un Dieu vivant c’est aussi 
vivre avec lui éternellement, car il donnera la vie à son peuple, même si celui – ci a un corps 
mortel à présent :

« Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous » (Romains 8:11)

5. Père céleste

Par sa révélation de Jéhovah le Dieu unique et créateur, juste et saint, qui a formé 
Israël son élu et qui le protège, l’A.T. précise la notion de paternité divine, la spiritualise et 
l’élève fort au-dessus de tout arbitraire moral comme de tout symbole matériel. Mais, dans la 
religion hébraïque, la paternité de Dieu est une notion toujours mêlée de crainte. Dans le N.T., 
cette paternité est une expérience entrée dans la vie individuelle comme dans la vie collective 
par la révélation de Jésus. Jésus dit: «Mon Père et votre Père» {Jn.20:17}, marquant ainsi la 
différence de relations qui l’unit et qui nous unit à Dieu. Mais il dit aussi: «Nul ne vient au 
Père que par moi» {Jn.14:6}, rappelant par là que la vie qu’il a reçue du Père, il l’a reçue pour 
la communiquer aux hommes et faire de ses rachetés des enfants de Dieu, héritiers dès ici-bas 
de  la  vie  éternelle  {Jn.5:24  6:40}.  La  notion  de  Père  céleste  n’a  atteint  dans  la  religion 
humaine sa plénitude et son efficacité que dans l’oeuvre rédemptrice du Christ. Seul l’homme 
régénéré  par  la  Pentecôte  connaît  l’amour  parfait  qui  bannit  la  crainte  et  possède  les 
ressources nécessaires pour travailler avec succès au programme divin que Jésus nous a donné 
dans son modèle de prière: «Notre Père qui es aux cieux» {Mt.6:9}.  Avec cette appellation 
filiale l’homme atteint le sommet de ce qu’il peut comprendre de Dieu et de ce qu’il peut 
réaliser de communion avec la divinité. 

Dire que l’Eternel sera le Dieu de son peuple c’est dire qu’il sera Père, et son peuple 
sera composé de ses fils et ses filles. C’est révéler la paternité de Dieu à son peuple, à travers 
laquelle ses enfants seront héritiers. C’est par cette vertu qu’ils entreront en possession de 
l’héritage qu’il leur avait promis.

Entre la révélation de l’A.T, et celle du N.T., sur ce point spécial de la notion d’enfant 
de Dieu, il  s’est passé quelque chose. Entre les derniers petits prophètes et le message de 
Jésus  il  y  a un hiatus.  Les  livres apocryphes  ne le combleraient  pas,  n’apportant  rien  de 
nouveau dans ce domaine. Une expérience unique par son caractère comme par son intensité 
et sa profondeur peut seule expliquer la révélation nouvelle. Une personnalité infiniment riche 
et puissante, dont l’autorité ne se comprend que par sa nature divine, a passé par là. Entre les 
écrits de l’A.T, et du N.T., il y a la vie intime, la révélation surnaturelle de Jésus. Après lui, la 
figure de Dieu, à bien des égards, n’est plus la même. Certains traits ont presque disparu qui 
jalonnaient les pages de l’A.T., tandis que des traits nouveaux ressortent avec un puissant 
relief. 

    La «Parole», éparse dans le coeur des prophètes et des chantres d’Israël, s’est faite 
«chair»;  et  la  divinité  a  pris  un  nom  presque  nouveau,  tant  ce  nom  ressort  enrichi  de 
l’expérience de Jésus. Dieu n’est plus le «Tout-Puissant», le «Très-Haut», le «Dieu d’Israël» 
(quoique nous retrouvions certains de ces termes dans le N.T.: Lu.6:35, Ac.7:48, Apoc.11:17 
21:22). Le nom qui sans cesse revient et rayonne, en particulier dans les quatre évangiles, 
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c’est le nom de «Père». Sur aucun point le N.T. n’a innové autant que dans ce domaine (voir 
les art. sur Dieu). 

    Lorsque Jésus s’adresse à Dieu, le terme de Père est tout naturellement celui qui lui 
monte du coeur aux lèvres: «Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre» {Mt.11:25}. 
«Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent!» 
{Lu.11:3}. La prière laissée par Jésus à ses disciples comme le message le plus important de 
tous ne commence-t-elle pas par le terme familier: «Notre Père qui es aux cieux» {Mt.6:9}; et 
lorsque les heures de la Passion sonneront, ne sera-ce pas toujours le mot de confiance filiale 
qui reviendra sur les lèvres de l’homme de douleur: «Mon Père, s’il est possible que cette 
coupe  passe  loin  de  moi»  {Mt.26:39},  «Père,  je  remets  mon  esprit  entre  tes  mains» 
{Lu.23:46}. 

 Les enfants de Dieu, dans les évangiles synoptiques

    (a) La grande nouveauté, c’est avant tout que le terme d’ «enfant de Dieu» ne s’applique 
plus que très rarement à une collectivité comme le peuple d’Israël, mais désigne la créature 
humaine  prise  dans  son  individualité.  Tout  ce  qui  s’appliquait  dans  l’A.T,  au  peuple  élu 
s’applique dans le N.T. à l’âme individuelle de l’enfant de Dieu. C’est pourquoi nous-mêmes, 
par  une  sorte  de  transposition  psychologique,  nous  nous  appliquons  en  lisant  l’A.T,  les 
avertissements, les reproches et les paroles de pardon adressés par l’Éternel à son peuple (par 
ex. Esa.1:2,19). 

    (b) La paternité de Dieu devient uniquement un fait d’ordre spirituel. Jean-Baptiste l’avait 
déjà nettement marqué: «N’allez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père; 
car je vous dis que de ces pierres Dieu peut faire naître des enfants à Abraham» {Mt.3:9}. 
Dans un sens, tous les hommes sont bien enfants de Dieu: «Il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons» {Mt.5:45}; mais cette filialité qui relie l’homme à Dieu n’est en 
quelque sorte que potentielle, faite de possibilités et d’espérances. Il faut, pour la réaliser, 
qu’il y ait de la part de l’enfant de Dieu un choix fait, une «nouvelle naissance» {Jn.3:3}, une 
vie  conforme  à  la  volonté  du  Père:  «Aimez  vos  ennemis  et  priez  pour  ceux  qui  vous 
persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père» {Mt.5:44 et suivant}. Ces conditions 
se retrouvent partout, dans la lettre comme dans l’esprit de l’Évangile. Il faut être parfait, 
«comme votre Père céleste est parfait» {Mt.5:48}. Pour être «fils de Dieu» il faut procurer la 
paix {Mt.5:9}. Il faut pardonner à son prochain: «Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs 
fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres» {Mt.6:15}. 

    (c) Parmi toutes les pages des évangiles, celle qui représente peut-être l’effort le plus grand 
de Jésus pour nous dévoiler le secret du coeur de Dieu et définir ses relations avec sa créature 
pécheresse, c’est celle de l’histoire de l’enfant prodigue {Lu.15:11,32}; tout naturellement, 
Jésus y résume la figure de Dieu en celle du «Père» qui aime encore son enfant malgré ses 
infidélités, et qui attend son cri de repentance angoissée et son retour à la maison paternelle 
pour lui ouvrir toutes grandes les portes de son coeur. 

    (d) Jésus accepte les suites logiques de sa notion du Père céleste.  Le Père protège ses 
enfants.  Il est leur Providence. Pas plus que les oiseaux du ciel ils ne doivent s’inquiéter: 
«Votre  Père  céleste  les  nourrit.  Ne  valez-vous  pas  beaucoup  plus  qu’eux?»  {Mt.6:26}. 
S’inquiéter  des  vêtements?  «Votre  Père  sait  bien  que  vous  avez  besoin  de  tout  cela» 
{Mt.6:32}. Craindre la persécution? «Les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés» 
{Mt.10:30}. 
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La paternité divine, dans l’évangile de Jean 

    (a) Cet évangile ne fait que mettre en lumière ce que celui de Matthieu avait déjà marqué 
dans 11 27: {parallèle Lu.10:22} «Nul ne connaît le Fils, si ce n’est le Père, et nul ne connaît 
le Père, si ce n’est le Fils, et celui auquel le Fils aura voulu le révéler.» On ne peut s’expliquer 
l’enrichissement  illimité  de  la  notion  d’enfant  de  Dieu  dans  les  synoptiques  que  par 
l’expérience intime, fondamentale de Jésus telle qu’elle ressort du quatrième évangile. Ici la 
filialité ne connaît plus aucune restriction, elle touche à l’absolu: «Comme le Père a la vie en 
lui-même, il a aussi donné au Fils d’avoir la vie en lui-même» {Jn.5:26}. Et encore: «Ce n’est 
pas que personne ait vu le Père, si ce n’est celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père» 
{Jn.6:46}. Et encore: «Celui qui m’a vu, a vu le Père» {Jn.14:9}, et surtout le verset 10: «Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?» Il n’appartient pas à notre 
propos de parler des rapports métaphysiques que sous-entend cette expérience de la paternité 
de Dieu faite par Jésus. Nous nous contentons d’insister ici sur cette expérience elle-même, 
dont la puissance a rayonné à travers toutes les paroles et les actes du «Fils de Dieu». «La 
Parole a été faite chair» {Jn.1:14}. «A tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, à tous ceux...qui sont nés de Dieu» {Jn.1:12}. 

    (b) Le quatrième évangile n’envisage pas la paternité de Dieu comme jouant seulement 
dans l’âme de Jésus. «Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: ce sont là 
les adorateurs que le Père demande» {Jn.4:23}. «Le Père» est bien, pour cet évangile comme 
pour les synoptiques, le vrai titre de Dieu. 

    (c) Le Christ ressuscité ne nous sépare pas de sa propre révélation: «Dis-leur que je monte 
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu» {Jn.20:17}. 

    (d) Et pourtant, la filialité de l’homme envers Dieu n’agit qu’au travers de la personne de 
Jésus: «En ce jour-là vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que 
je suis en vous» {Jn.14:20}. Et plus explicitement encore: «Nul ne vient au Père que par moi» 
{Jn.14:6}. Jésus est le lieu sacré de la rencontre entre Dieu et ses enfants, et c’est par une 
sorte  de  procréation  spirituelle,  par  une  nouvelle  naissance,  que  s’opère  cette  adoption 
paternelle. «Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu» {Jn.3:3}. 
Quelle joie dans ce message, qui fait de pauvres pécheurs des enfants de la Divinité: «Quel 
amour  le  Père  nous  a  témoigné  que  nous  soyons  appelés  «enfants  de  Dieu»,  et  nous  le 
sommes’!» {1Jn.3:1}. 

Les enfants de Dieu, d’après saint Paul 

    (a) Chez lui aussi se retrouve l’idée de la paternité de Dieu dans son sens le plus large: 
«C’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, comme l’ont dit quelques-uns de 
vos poètes: Nous sommes aussi de sa race» {Ac.17:28}. Et encore: «Pour nous, nous avons 
un seul Dieu, le Père, de qui procèdent toutes choses» (1Co.8:6, cf. 2Co.1:3). Mais, comme 
Jésus lui-même l’avait fait, Paul insiste sur les conditions à remplir pour être un véritable 
enfant de Dieu. Il le fait le plus souvent à travers la notion de l’adoption. Nous sommes les 
enfants de Dieu originairement; mais tous, par la faute d’Adam, nous avons perdu notre lien 
de filialité que nous ne pouvons recouvrer que par l’adoption de Dieu en Jésus-Christ. La 
postérité de Dieu, ce n’est plus le peuple juif mais le peuple des rachetés de Jésus-Christ: «Ce 
ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la 

173



promesse qui sont considérés comme la postérité d’Abraham» {Ro.9:8}. «Vous êtes tous fils 
de Dieu, par la foi en Jésus-Christ» {Ga.3:26}. Et aussi ce texte bien significatif: «Dieu a 
envoyé  son  Fils...afin  de  racheter  ceux  qui  étaient  sous  la  loi,  et  de  nous  faire  obtenir 
l’adoption filiale; et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos coeurs l’Esprit de son 
Fils, lequel crie: Abba, c’est-à-dire Père» (Ga.4:5,6, cf. Ro.8:15). 

    (b) Cette «adoption divine» n’est d’ailleurs encore, aux yeux du grand penseur, qui vit sous 
l’angle de l’éternité, qu’un début. D’après Ro.8:26-30, l’enfant de Dieu est comme saisi par 
un engrenage  rédempteur,  et  ce  que  l’apôtre  aperçoit  au  bout  de cette  évolution,  comme 
couronnement  éternel  du  salut,  c’est  que  les  enfants  de  Dieu  seront  manifestés  dans  la 
«glorieuse liberté des fils de Dieu» {Ro.8:21}. C’est du haut de cette cime spirituelle que 
l’apôtre fait entendre son glorieux chant de victoire de Ro.8:31-39. 

Dans les épîtres non pauliniennes

Nous trouvons, quoique sous une forme moins complète, les mêmes affirmations de la 
paternité de Dieu vis-à-vis des hommes (1Pi.2:2, Jas.1:17 et suivant, Heb.12:4,13). 

L’Apocalypse

Sans désigner du terme d’ «enfants de Dieu» les rachetés de Jésus-Christ, décrit la 
vision des temps à venir où les enfants de Dieu chantent ses louanges dans le ciel: «Celui qui 
vaincra, héritera ces choses; et je serai son Dieu, et il sera mon fils» {Ap.21:7}.

b) Le sort défavorable des serviteurs de Dieu infidèles

Si le sort des serviteurs de Dieu fidèles à l’alliance de Lévi bénéficieront des privilèges 
de la part de Dieu, les serviteurs de Dieu infidèles subiront sa colère. Nous parlerons de ce qui 
leur arrivera plus loin (voir la 70è semaine de Daniel, et le sort des églises concubines).
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9. LA CELEBRATION DE LA PAQUE A 
LAODICEE

La  paque  est  l’une  des  marques  par  lesquelles  Dieu  a  pu  illustrer  le  salut  ou  la 
délivrance de son peuple vis-à-vis de la servitude. Elle était non seulement un rituel, mais elle 
était  aussi  et  surtout  un signe de la miséricorde  de Dieu.  Ce signe majeur était  attaché à 
plusieurs autres signes que le peuple épiait, pour ne pas la rater. Ainsi chaque année qu’on 
célébrait la paque, elle était  précédée de la purification (ou épuration). Le roi Ezéchias la 
nomme ainsi sainte purification (2Chr.30 :19). 

Après avoir purifié le temple et les serviteurs de Dieu, le temps était venu de célébrer 
la paque de l’Eternel, mais le peuple devait aussi se sanctifier pour y participer. Car nul ne 
pouvait y prendre part sans être en état de pureté. 

Il en sera de meme de l’église de Laodicée. Après le rétablissement des places et des 
fossés (qui correspond à la purification du temple), les serviteurs de Dieu de l’église seront 
purifiés. Puis viendra le tour du peuple de Dieu, afin que la paque soit célébrée en son temps. 

Dieu avait ordonné à Moise de célébrer la paque dans le temps exact qui correspondait 
à la sortie d’Israël de l’Egypte. Il lui dit donc de célébrer la paque au premier mois de l’année:

« L’Eternel dit  à Moïse et  à Aaron dans le pays d’Egypte:  Ce mois–ci sera pour vous le 
premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée 
d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un 
agneau pour chaque maison.  Si la maison est  trop peu nombreuse pour un agneau,  on le 
prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet 
agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un 
an ; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième 
jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs. On prendra de 
son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on 
le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des 
pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans 
l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. Vous n’en laisserez rien 
jusqu’au matin ; et, s’il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous 
le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et 
vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel » (Ex.12 :1-10)

.

Lorsqu’on analyse l’œuvre de l’épuration de l’œuvre de Dieu entreprise  par le roi 
Ezéchias, on se rend compte qu’elle fut faite de manière à se terminer exactement quelques 
jours avant le temps de la célébration de la paque :

« Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois ; le huitième jour du 
mois, ils entrèrent dans le portique de l’Eternel, et ils mirent huit jours à purifier la maison de 
l’Eternel ; le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le 
roi  Ezéchias,  et  dirent :  Nous  avons  purifié  toute  la  maison  de  l’Eternel,  l’autel  des 
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holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. 
Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant 
son règne, lors de ses transgressions : ils sont devant l’autel de l’Eternel » (2Chro.29 :17-19)

Ces purifications avaient été faites exactement dans le mois de la paque. Peut – être y 
verrait – on un hasard, mais il faut noter qu’elles avaient été ordonnées par Dieu, qui avait 
réveillé l’esprit  du roi Ezéchias pour exécuter son dessein dans les temps significatifs.  Le 
réveil avait eu lieu parce que Dieu l’avait voulu pour ce temps là. 

La purification des serviteurs de Dieu devait les disposer à offrir des sacrifices dignes 
d’être recevables par Dieu :

« Ezéchias prit alors la parole, et dit : Maintenant que vous vous êtes consacrés à l’Eternel, 
approchez–vous, amenez des victimes et offrez en sacrifices d’actions de grâces à la maison 
de l’Eternel. Et l’assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d’actions de grâces, et 
tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes 
offerts par l’assemblée fut de soixante–dix bœufs, cent béliers, et deux cents agneaux ; toutes 
ces victimes furent  immolées en holocauste à l’Eternel.  Et l’on consacra encore six cents 
bœufs et trois mille brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent 
dépouiller tous les holocaustes ; leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu’à ce que l’ouvrage 
fût fini, et jusqu’à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient 
eu  plus  à  cœur  de  se  sanctifier  que  les  sacrificateurs.  Il  y  avait  d’ailleurs  beaucoup 
d’holocaustes, avec les graisses des sacrifices d’actions de grâces, et avec les libations des 
holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l’Eternel. Ezéchias et tout le peuple se 
réjouirent  de  ce  que  Dieu  avait  bien  disposé  le  peuple,  car  la  chose  se  fit  subitement » 
(2Chr.29 : 31-36)

La purification de l’œuvre de Dieu à Laodicée se passera dans les mêmes conditions. 
Elle se fera subitement, au moment où personne ne s’y attend. Et toutes les conditions seront 
réunies  pour  que  de  nouveau  l’adoration  et  les  prières  redeviennent  recevables,  après  un 
temps  relativement  long  que  l’église  aura  passé  dans  les  abominations  qui  auront  rendu 
irrecevables  par  Dieu,  les  prières  et  les  offrandes  ainsi  que l’adoration.  La chose se  fera 
subitement. Et le peuple de Dieu sera disposé, guéri de sa maladie.

L’épuration de l’œuvre de Dieu est un signe de l’exode, c'est-à-dire la sortie du peuple 
de Dieu de la servitude vers la liberté. Nous avons devant nous cette preuve, car le calendrier 
des épurations suivi par le roi Ezéchias et les serviteurs de Dieu était strictement programmé 
avec précision, pour s’achever avant ou pendant la paque, à quelques 2 jours près. Ils avaient 
achevé les purifications le 16è jour du premier mois, alors que la paque devait être célébrée le 
14è jour du mois (voir Lév.23 :9-14).

A cause du fait que les purifications s’étaient terminées 2 jours après la date fixée pour 
le début de la fête, il y avait peu de gens qui étaient prêts pour la célébration. Alors un conseil 
eut lieu pour attendre un mois plus tard, le 14è jour du second mois (2Chr.30 :1-5 / No.9 :1-
13). En vérité, le 14è jour du second mois était, dans la coutume juive, une autre occasion 
qu’on offrait aux personnes empêchées lors de la première célébration du premier mois, de 
fêter à leur tour la paque. Ainsi le 14è jour du premier mois a exactement le meme sens que le 
14è jour du second mois. C’était la paque de l’Eternel.

En ce qui concerne l’église  de Laodicée,  Jésus – Christ  a promis la paque en ces 
termes :
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« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apoc.3 :20)

Cette promesse est faite uniquement à l’église de Laodicée, aucune autre sur les sept 
n’a reçu la meme promesse. Il s’agit de comprendre que cette promesse est liée à la réalisation 
de la condition d’ouvrir la porte à Jésus, donc de le recevoir dans l’église, parce qu’il est 
dehors pour cause des abominations qui s’y trouvent. Dès lors que ces abominations seront 
enlevées de l’église (ce qui correspond à l’épuration de l’église), Jésus – Chris pourra entrer 
dans l’église et souper avec elle. Cependant il faut aussi noter que ceux qui ouvriront la porte 
pour le Christ sont ceux qui seront purifiés, blanchis et épurés. Ce sera une fête sélective, qui 
n’est pas réservée à tout le monde, mais aux fidèles qui vaincront. 

La description de cette fête est  donnée dans un type, un récit  qui nous rappelle le 
parcours que le Christ a suivi pour venir chercher le peuple de Dieu tombé dans l’infidélité 
pour le ramener à Dieu dans l’éternité. 

9.1. Juges 19 : 14 La nuit : le déclin des valeurs humaines

Sur le chemin de retour, le convoi du lévite arriva devant les portes d’une ville qui se 
nommait « Guibéa », et il faisait déjà nuit. Ce qui l’obligea à s’arrêter et trouver un abri pour 
son convoi. Il ne pouvait pas continuer de pousser la marche la nuit sans mettre en péril les 
membres de son convoi ou leurs bagages. Il était donc important de s’arrêter et de trouver 
refuge dans la ville.

Cette nuit indique qu’avant que le convoi du Christ n’arrive à destination, donc avant 
la fin des temps, l’humanité sera plongée dans une nuit prophétique, qui est le symbole du 
déclin des valeurs humaines.

 La  nuit  insinue  un  moment  où  LA  VISIBILITE  EST  REDUITE  à  cause  de 
l’ABSENCE DE LUMIERE NATURELLE. A ce moment on se sert de l’éclairage artificiel. 
Ces indices caractérisent le temps qu’il fera avant la fin des temps, au temps de la dernière 
génération de l’Eglise, LAODICEE.  Il y aura un temps où les hommes vivront dans une 
grande confusion, un temps où les gens se distingueront à peine les uns les autres. 

Dans l’obscurité on ne sait pas voir plus loin, il faut s’approcher pour voir. Alors les 
hommes et les démons en chair  se côtoieront dans le monde sans que l’on sache qui est qui. 
Le monde du temps du soir sera envahi par des êtres non identifiables à l’œil. Il sera plein de 
l’insécurité. C’est le moment que choisissent tous les malfaiteurs pour sortir et agir (Pro.7 :6-
27).  Nombreux  sont  ceux  qui  tomberont  dans  des  pièges  du  diable  avec  la  plus  grande 
naïveté. A cette heure là la mort sera dans la rue, en  train de frapper (Ap6 : 7-8). C’est le 
temps où  les hommes sont plus stupides que jamais. Bref, la nuit représente LE DECLIN de 
la vertu humaine.

Avant  la  fin  des  temps,  les  hommes  auront  perdu  la  plus  grande  partie  de  leur 
humanisme,  ils  auront  perdu les vertus  pour  devenir  dangereux et  violents.  En résumé le 
comportement  humain sera  tel  qu’il  a  été  décrit  par  l’Apôtre  Paul  dans  2Tim.3 :1-5.  Les 
hommes seront  égoïstes,  amis  de  l’argent,  fanfarons,  hautains,  blasphémateurs,  rebelles  à 
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
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9.2. Juges 19 :15 Le Christ sur la place publique, cherchant un Hôte 

L’arrivée du lévite et de son convoi à Guibéa fut surprenante, car il n’y eut personne 
pour le recevoir. Il se tint donc sur la place publique de la ville, pendant que les gens de la 
ville le dévisageaient curieusement. Il se décida à attendre sur la place publique jusqu’à ce 
que quelqu’un pourrait venir le chercher pour lui proposer un abri.

Cette situation est clairement décrite dans Apoc.3 :20. Le Christ s’adresse à l’église de 
LAODICEE en ces termes : « Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi ». Cela 
montre le Christ à l’extérieur, en train de chercher de l’hospitalité chez les individus du 
temps de la fin. 

Les  temps  de  la  fin  (le  temps  de  LAODICEE)  seront  caractérisés  par  le 
désintéressement des hommes du monde vis-à-vis du Christ, au point qu’il ne trouvera pas 
de la place dans leurs organisations et dans leurs projets. La situation d’ensemble ne sera 
pas du tout bonne.

Et meme au sein de sa propre église, il n’y aura pas d’hospitalité à son égard, car les 
hommes qui rempliront l’église seront en majorité hostiles à sa présence. Nous avons vu 
qu’à cause des abominations dans l’église, Jésus la quittera pour rester en dehors.

9.3. Un vieillard offre son toit pour le convoi du lévite : l’église, l’hôte du Christ

Après un moment passé sur la place publique sans que personne s’intéresse à lui, le 
lévite vit enfin un homme d’age avancé se présenter devant lui, en provenance du champs. 
Le vieillard lui fit l’offre de passer la nuit chez lui. 

Lorsque LOT vit  les  deux anges  qui  venaient  de faire  irruption devant  la ville  en 
provenance de chez ABRAHAM, il courut leur proposer d’entrer chez lui. Il leur offrit sa 
maison et devint leur hôte. L’hôte de SODOME pour les deux anges c’était bien LOT. On 
définit le terme « hôte » comme « celui qui sert d’abri pour quelqu’un d’autre ». Ce Dieu là 
qui s’était réjoui avec ABRAHAM à sa table, mangeant  de la crème et du pain était devant 
LOT pour le sauver. Ce même Dieu qui était chez LE GENITEUR (oncle) était maintenant 
chez LE FILS. De la même manière que le père l’avait aperçu de loin, le fils l’avait vu, 
malgré l’obscurité de la nuit. Personne n’avait dit à ABRAHAM « voici l’Eternel », mais 
ses yeux avaient su le distinguer parmi plusieurs visiteurs. Ce n’était donc pas le jour qui 
lui avait facilité la tache, mais une sensibilité toute particulière. Ce qui lui avait confirmé 
que celui qui était venu vers lui c’était Dieu, c’est ce qui avait confirmé à LOT que les 
deux étrangers qui venaient à SODOME étaient Dieu.

Comment donc PIERRE avait-il identifié le CHRIST, tandis que beaucoup d’hommes 
le côtoyaient tous les jours sans le connaître ? JESUS lui avait dit « ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon père qui est dans les cieux » (Mat.16 : 13-
17).  ABRAHAM avait  reconnu l’Eternel  parce qu’il  s’était  révélé  lui-même. Les deux 
anges s’étaient laissés découvrir par LOT de la même manière, par révélation divine. C’est 
le facteur REVELATION qui avait supplanté les yeux de chair et de sang d’ABRAHAM et 
de LOT.

 Cela signifie que la puissance de révélation qui s’était manifesté au temps des Apôtres 
pour leur faire connaître les dangers d’aujourd’hui en notre faveur devra REVENIR AU 
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TEMPS DE LA FIN pour permettre d’identifier le message qui nous concerne. La même 
puissance de révélation doit  VENIR à l’église de LAODICEE pour lui transmettre son 
message à elle, mais elle n’aura pas le temps de discuter, elle devra obéir et partir. Or les 
deux anges de Genèse 19 sont l’image des deux voyageurs de Juges 19. 

Lorsque le LEVITE  et  son serviteur s’étaient présentés dans la ville de GUIBEA, 
personne parmi les gens de la ville n’avait  su les identifier.  C’est  ainsi  qu’ils s’étaient 
postés sur LA PLACE DE LA VILLE, attendant que quelqu’un les voie.

Le LEVITE passa plusieurs minutes sur la place de la ville, tandis que personne parmi 
les habitants ne se souciait de lui ni de son convoi composé de son serviteur, sa femme, ses 
ânes bâchés, qui représentent tout ce que le monde méprise, à savoir JESUS-CHRIST, LE 
SAINT-ESPRIT,  l’EGLISE.  N’importe  qui pouvait  voir  qu’il  s’agissait  d’un voyageur, 
mais personne ne s’était intéressé à lui. Voilà comment le monde traitera le CHRIST avec 
ceux qui l’accompagnent. Tout celui qui fait partie du convoi du CHRIST sera traité de la 
même  manière  par  le  monde.  Les  nations  n’ont  aucune  hospitalité  à  offrir  à  JESUS-
CHRIST. Tout ce qu’elles peuvent c’est l’ignorer comme s’il n’existe pas. La place de la 
ville où était posté le convoi du LEVITE signifie ici une position qu’il occupe pour se faire 
remarquer facilement au premier coup d’œil , mais le manque d’intérêt à son égard par les 
gens du monde poussera les hommes à ne point l’accueillir. C’est ce qui a été et qui sera 
toujours leur comportement (Ap.11 : 3-10).

Les peuples, les tribus, les langues et les nations de toute la terre composent ce monde 
fou d’aujourd’hui qui s’appelle SODOME ou EGYPTE ou encore GUIBEA et leur joie 
c’est de voir la Parole de Dieu mourir ou manquer de force. Quand il en est ainsi ils se 
félicitent. Mais quand il y a un réveil  puissant dans l’église de Dieu, ils se lamentent. Ils 
ne peuvent pas offrir d’accueil à JESUS-CHRIST. Ils sont hostiles à sa présence.

Mais nous savons fort bien que tant que l’église sera dans ce monde le CHRIST et Son 
épouse ne manqueront point d’abri. Le monde ne peut l’accueillir, mais l’église le fera. En 
ce même temps de la fin  l’église  ressemble à la « maison du vieillard » de retour des 
champs qui, d’un seul coup d’œil a su découvrir que celui était sur la place de la ville était 
un voyageur. Le convoi du LEVITE devait nécessairement trouver abri. Alors la puissance 
de révélation qui s’était manifestée chez ABRAHAM ou chez LOT se manifesta chez ce 
vieillard de GUIBEA. Il fut le seul de la ville à s’intéresser au voyageur. Sa demande « Où 
vas-tu et d’où viens-tu » traduit sa compréhension et son intelligence (Jges19 : 17). Cela 
signifie qu’il savait que le LEVITE était de passage, il avait une origine et une destinée. Sa 
curiosité fut satisfaite le LEVITE se révéla lui-même.

Le vieillard (qui prend ici l’identité de LOT) n’a pas hésité à recevoir le LEVITE et le 
convoi chez lui. Un détail important indique dans Jges19 : 16 que le vieillard en question 
était originaire de la « Montagne d’EPHRAIM ». A lui seul, cet élément résume tous les 
liens d’affinité qu’il y avait entre lui et le LEVITE, qui furent réveillés par le contexte 
présent de leur rencontre. En se présentant comme originaire de la Montagne d’EPHRAIM, 
le LEVITE cherchait à réveiller ou à stimuler une sensibilité dans le chef du vieillard à son 
égard. Ceci peut revêtir une importance pour nous, en ce sens que la fonction principale de 
la révélation du CHRIST au temps de la fin vise à susciter en nous une affinité à son 
endroit, afin qu’il nous sauve. Ceux qui le repousseront en auront pour leur compte, mais 
ceux qui le recevront ne seront pas oubliés.

Quand le vieillard apprit que le LEVITE était d’une même origine que lui, il ne put 
pas s’empêcher de lui offrir asile pour cette nuit. C’est ce facteur de révélation qui est resté 
voilé chez ABRAHAM et chez LOT. En vérité ils avaient reçu Dieu parce qu’ils avaient 
une même origine que lui. Il y avait en eux des liens d’affection à l’égard de Dieu, atténués 
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ou cachés depuis des années, mais quand Dieu s’était révélé à eux, ils avaient senti qu’ils 
l’aimaient. Autant d’années peuvent passer sans que Dieu ne se révèle à l’église et qu’il se 
manifeste. Ces liens d’affection qui sont dans ses enfants se réveilleront d’un seul trait 
quand il se révélera au temps de la fin. Les fils de Dieu qui sont dans ce monde impie 
découvriront  le  CHRIST partout  où il  se  cachera,  car  ils  sont  originaires  de  la  même 
contrée que lui et ils sont sensibles à lui. Il a dit « Là où est le corps, là s’assembleront les 
aigles » (Mat.24 : 28). 

Un vrai fils de Dieu sentira sa compassion se réveiller là où la Parole du CHRIST sera 
enseignée et il l’aimera. Le problème pour lui n’est pas l’endroit où on enseigne la Parole 
de Dieu, mais la qualité de la Parole elle-même. Quand il l’entendra, il l’aimera et il la 
recevra. Cette affinité est due à la même origine que les fils de Dieu ont avec le CHRIST, 
selon qu’il est écrit : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un 
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères… » (Hé.2 : 11).

Le vieillard de GUIBEA était donc « frère » du LEVITE, tous deux étaient originaires 
de la Montagne d’EPHRAIM. Ceux de LAODICEE qui recevront le CHRIST qui est à la 
porte de la ville en train de frapper pour qu’on lui ouvre ne seront que « ses frères », c’est à 
dire ceux qui font la volonté de Dieu (Mat.12 : 46-50).

Nous avons attaché le sens de la Montagne de la Maison de l’Eternel  (où était  le 
LEVITE) au ciel. Si donc le vieillard qui l’avait reçu était aussi originaire de là, cela nous 
permet d’affirmer que l’hôte du CHRIST doit nécessairement avoir le ciel pour origine. 
Hé.2 : 11 l’a confirmé d’ailleurs. Celui qui peut recevoir le CHRIST est originaire du ciel. 
Tout celui qui n’est pas issus de là ne peut aucunement sentir de l’affinité à son égard. Ces 
révélations  expliquent  maintenant  pourquoi  ABRAHAM et  LOT avaient  reçu  Dieu  et 
mangé avec lui : c’est parce qu’ils étaient ses fils, originaires du ciel.

A ce propos l’Apôtre PAUL écrit : 

«  C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais 
Ils les ont saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la Terre » 
(Hé.11 : 13).

Le  vieillard  qui  avait  reçu  le  LEVITE dans  sa  maison était  lui-même étranger  et 
voyageur à GUIBEA, tout comme LOT. C’est une évidence, car les habitants de SODOME 
on clamé tout haut leur manière de le considérer : 

«  Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge » (Ge.19 : 9).

En effet  nous connaissons tout le parcours que LOT avait  effectué,  en se séparant 
d’avec ABRAHAM. Il avait  quitté le même pays que lui,  il  avait  fait  le même voyage 
ensemble avec lui, jusqu’à ce qu’il se sépara de son oncle et qu’il choisit d’aller habiter 
dans la belle plaine de SODOME (Ge.13 : 1- 12). Parmi les gens de SODOME il était 
étranger, comme ABRAHAM parmi les Cananéens (Hé.11 : 8-9) et le vieillard parmi les 
gens de GUIBEA.

Tout s’explique maintenant pourquoi le CHRIST se méfie de l’église de LAODICEE 
et se laisse passer de coté par les gens de notre monde d’aujourd’hui. Il y a sur la terre 
aujourd’hui très peu de gens originaires du ciel, et la majorité des habitants de ce monde 
est composée des hommes terrestres, ceux qui n’ont rien de commun avec le ciel. Ceci 
n’est pas une affirmation gratuite, car il est écrit : «  Tel est le terrestre, tels sont aussi les 
terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes » (1Cor.15 : 48).

Tous  les  caractères  des  hommes  au  temps  de  la  fin  éveillent  la  MEFIANCE  du 
CHRIST, il ne peut pas se fier aux apparences des gens de notre monde d’aujourd’hui. 
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Bien vêtus, ils cachent en eux  DES BASILICS et DES DRAGONS VOLANTS, capables 
de mordre et de tout détruire en un instant. Paul a dit «  Méfie-toi de ces hommes là ». S’il 
n’y en a qu’eux plein le monde, que faire ?

Alors le CHRIST se méfie des hommes de LAODICEE, comme le LEVITE se méfiait 
des gens de GUIBEA. La Terre porte un nom spirituel, SODOME ou EGYPTE, elle avait 
tué le CHRIST quand il était venu la première fois, il y a de quoi s’éloigner d’eux après 
tout ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.

Comme le LEVITE n’avait  pas passé la nuit sur la place de la ville de GUIBEA, LE 
CHRIST ne restera pas dehors toute la nuit de LAODICEE. Très certainement,  aussi vrai 
que Dieu reste miséricordieux et compatissant, il se gardera une génération de l’Eglise de 
LAODICEE qui  l’accueillera  chez  elle.  A tous  ceux qui  espèrent  en Dieu  et  qui  sont 
troublés par la teneur du mal qu’a atteint  le monde d’aujourd’hui,  nous disons de vive 
voix ! 

« IL Y A UN HOTE POUR LE CONVOI DU CHRIST À LAODICEE ».

L’Eglise  qui  accueillera  le  CHRIST  à  LAODICEE est  originaire  du  ciel,  elle  est 
spirituelle et rien en elle ne peut ressembler aux 18 caractères du Serpent dont parle 2 Tim. 
3 :1-5. Bien au contraire elle est plutôt remplie d’hommes célestes INCORRUPTIBLES. 
Cette Eglise là est ferme, inébranlable et travaille de mieux en mieux (1 Cor. 15 : 58).

Le vieillard est arrivé au secours du LEVITE tardivement par rapport  aux gens de 
GUIBEA qui ont eu le temps de se moquer de lui, si bien qu’il s’est plaint « IL N’Y A 
PERSONNE QUI ME RECOIVE DANS SA DEMEURE » (Juges 19 :18).

A LAODICEE Le CHRIST n’impose rien aux hommes, il laisse faire leur hospitalité. 
Au commencement de ce dernier âge, l’Eglise est pleine d’irréligieux et d’insensibles qui 
ne savent pas connaître les besoins du CHRIST. Comme le vieillard a dit « Je me charge de 
tous tes besoins », il y aura une génération de cette même LAODICEE qui sentira quel 
devoir elle a envers le CHRIST. Elle le fera entrer DANS SA DEMEURE et ce sera des 
jours sans précédents qu’elle vivra. Nombreux  sont ceux qui ont proclamé que les temps 
des  miracles  sont  passés,  que  rien  n’est  à  espérer  dans  l’Eglise  d’aujourd’hui.  Ces 
déclarations n’engagent que leur foi et celle des autres qui se sont découragés.

On lit dans Ap.3 :20 que le CHRIST fait la promesse d’ENTRER, de SOUPER avec 
son  « hôte »,  celui  qui  lui  offre  hospitalité.  Cette  promesse  est  faite  en  particulier  à 
LAODICEE. Elle ne concerne pas du tout les âges précédents. C’est à nous qu’est faite 
cette promesse. Regardons encore le terme SOUPER qu’il utilise expressément. Il signifie 
« Repas du SOIR ». Il traduit que le CHRIST réserve quelque chose pour LE SOIR DE 
L’EGLISE. Or c’est ce soir dont nous avons parlé comme la NUIT PROPHETIQUE. Le 
CHRIST  a utilisé ce terme à l’égard de la seule LAODICEE pour la situer dans le champ 
d’action DES DEUX ANGES à SODOME et du LEVITE à GUIBEA. Il y a eu un repas du 
jour avec ABRAHAM, c’est le repas du CHRIST avec les Apôtres. Il y en aura un pour le 
soir avec LOT, c’est le repas du CHRIST AVEC LAODICEE !

Au temps du REPAS DU JOUR il en a résulté DE TRES FORTES PROMESSES à 
ABRAHAM, Car c’est autour de la table du Seigneur que se partagent les grands mystères, 
c’est là que Dieu SE REVELE. Il a dit :

«  ABRAHAM deviendra certainement  une nation grande et puissante, et en lui seront 
bénies toutes les nations de la terre… (Gé. 18 :18-19).                               
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       «  Je reviendrai vers toi à cette même époque ; voici, SARA, ta femme, aura un fils… 
Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et SARA aura un fils » (Gé. 
18 : 10 – 14).

Quand Dieu partage un repas avec un homme, il libère un mystère en échange. Il ne 
peut pas laisser l’hospitalité vaine. Il la récompense toujours (2 P.4 :8-17). La récompense 
d’ABRAHAM fut une forte promesse d’enfantement, après une longue période de stérilité 
de sa femme, il ajouta même la révélation au sujet de la destruction de SODOME. C’était 
le repas du jour.

Au temps du REPAS DU SOIR, il  en a résulté L’ACCOMPLISSEMENT DE LA 
PROMESSE FAITE A ABRAHAM, en terme de Salut pour LOT. Il a mangé avec LOT et 
à  la  fin  du repas,  en signe  de récompense il  a  dit  « Fais  sortir  de  ce lieu tout  ce  qui 
t’appartient. Il faut partir » (Gé. 19 :12-13). Le REPAS DU SOIR traduit toujours de la 
part de Dieu une INVITATION A L’EXODE, il invite à partir. C’est pour cette raison là 
qu’il a été ordonné à MOISE de prendre un agneau, de l’apprêter pour le manger ENTRE 
DEUX SOIRS, la veille de l’EXODE D’ISRAEL (Ex.12 : 3 – 18).

Le CHRIST  a adressé à LAODICEE une invitation de partager un REPAS  avec lui 
AU SOIR,  afin  de réveiller  son attention sur  sa  signification.  Immédiatement  après ce 
repas là, il  la fera sortir du monde. Ce sera un repas prophétique composé de l’agneau 
pascal. Ce ne sera rien d’autre que la PAQUE DE L’ETERNEL qu’il célébrera avec elle, 
pour l’obliger à partir du lieu où elle est. Ce sera le temps de PASSER AVEC LUI DE CE 
MONDE AU PERE (Jn13 :1-17). 

Il est particulièrement important de noter que l’invitation du CHRIST à LAODICEE 
est SELECTIVE. Elle s’adresse à CELUI QUI OUVRIRA LA PORTE pour l’accueillir. 
Cela traduit que ce repas pascal ne sera pas partagé avec tous ceux qui sont à LAODICEE, 
mais avec CERTAINS D’ENTRE EUX. IL n’est  pas du tout biblique d’enseigner que tous 
seront sauvés, mais de dire clairement qu’une minorité seulement y arrivera. Dans le repas 
pascal que le CHRIST partagea avec les disciples il prit soin d’indiquer LA PRESENCE 
DES TRAITRES A LA TABLE PASCALE. Il dit que la prophétie avait annoncé « Celui 
qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi » (Jn13 :18).  Elle prédisait  la 
traîtrise de JUDAS. Or l’Apôtre PAUL n’a pas manqué de souligner ce caractère parmi les 
gens  de  LAODICEE  (2  Tim.3 :1-5).  Tout  ceci  confirme  bel  et  bien  que  l’Eglise  de 
LAODICEE est l’image même de LOT ou du VIEILLARD de GUIBEA 

9.4. Juges 19 :15-21  LAODICEE ou « la Sodome » des temps de la fin 

La ville où arrivèrent le lévite et son convoi s’appelait Guibéa, elle appartenait à la 
tribu  de  Benjamin.  Ce  nom  ne  signifie  pas  grand-chose  en  particulier,  mais  ses 
caractéristiques sont plus significatives.

9.4.1. La surabondance de la grâce à LAODICEE, dans les temps de la fin

 Lorsqu’on considère l’aspect achèvement des mystères à l’heure de la dernière Eglise, 
on  donne  raison  à  celui  qui  a  baptisé  la  ville  de  GUIBEA DE BEJAMIN d’un  nom 
prophétique, « GUIBEA-ELOHIM ». En effet lorsque les hommes baptisaient les villes ils 
leur donnaient des noms qui reflétaient soit son histoire, soit sa légende, soit sa position 
géographique  ou commerciale.  Mais quand un prophète  donnait  un nom à une ville il 
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voyait la vertu que Dieu lui donne dans le présent ou le futur. C’est ce que Dieu y fait qui 
détermine son appellation prophétique.  Nous savons ainsi  pourquoi  BETHLEHEM DE 
JUDA s’était appelée EPHRATA. La même chose s’est passée avec GUIBEA. On ne sait 
pas à quelle occasion ce prophète SAMUEL l’appelle GUIBEA – ELOHIM. C’était à cet 
endroit que SAUL,  cheminant vers sa royauté avait été saisi  par l’Esprit de Dieu, et il se 
mit à prophétiser ALORS QU’IL NE L’AVAIT JAMAIS FAIT. L’action du Saint-esprit 
était si forte sur lui que l’on se demandait s’il avait été prophète auparavant (Ap.2 :26-28 / 
Ap.3 :5 / Ap.3 :12).

Il est en effet fort étonnant de voir le prophète SAMUEL baptiser la ville de GUIBEA 
de la sorte et qu’en y arrivant les non prophètes y soient convertis en prophètes. ELOHIM 
correspondait bien à ce qui se passait là à GUIBEA, cela lui convenait comme surnom.

La  traduction  littérale  de  ELOHIM  est  peut  –  être   difficile  à  obtenir,  mais  les 
nombreuses  traductions  obtenues  jusqu’à  ce  jour  sur  ce  nom  donnent :  « DIEU  QUI 
REPOND A TOUS LES PROBLEMES » (ou DIEU QUI FAIT TOUT). C’est un nom qui 
l’on a attribué à Dieu en sa qualité de TOUT PUISSANT, par comparaison aux adeptes du 
polythéisme qui avaient « un dieux pour chaque problème ». Chaque fois qu’ils étaient en 
difficulté, ils invoquaient tel ou tel autre dieu, suivant le cas. Les Juifs eux avaient eu le 
temps de constater que l’ETERNEL se suffisait à lui-même, il n’avait pas de complément 
parce qu’il était TOUT pour eux. Il réunissait en lui tous les mystères et résolvait à lui seul 
tous les problèmes humains. Alors ils l’ont appelé ELOHIM.

Ce  qui  arriva  à  SAUL  témoigne  à  suffisance  qu’à  GUIBEA  la  PRESENCE  DE 
L’ESPRIT DE DIEU ETAIT MULTI-OPERATIONNELLE. Cet Esprit  convertissait les 
hommes ordinaires en prophètes, en l’occurrence SAUL qui ne l’était pas. Là l’Esprit de 
Dieu changeait les hommes. Or nous avons démontré que le monde d’aujourd’hui renferme 
les mêmes dispositions que la ville de GUIBEA, à l’égard du CHRIST. Nous avons même 
vue qu’il porte sa nature perverse. S’il en est ainsi au sujet du mal, il ne peut pas en être 
autrement au sujet de la prophétie.

Le monde des temps de la fin verra Dieu se révéler de manière extrêmement puissante. 
Il agira en résolvant tous les problèmes des hommes sans exception. A la fin des temps, 
Dieu sera ELOHIM. Il fera tout. Ce qui était arrivé à SAUL provenait d’une très forte 
influence d’une TROUPE DE PROPHETES qui avaient leur école dans cette ville. Dès 
que SAUL les avait approchés, en entrant dans leur environnement il était transformé en la 
même nature de prophètes qu’eux. Il n’est que normal de constater qu’à la fin des temps la 
PUISSANCE DE LA PROPHETIE influence le monde et transforme les hommes, car en 
ces  temps  là  DIEU  est  très  agissant.  En  effet  cette  influence  prophétique  qui  avait 
transformé SAUL à GUIBEA était la même que celle qui l’avait touché à RAMA, lorsqu’il 
courait derrière DAVID (1 Sam. 19 :22-24). Quand il s’était approché de l’environnement 
de SAMUEL, l’Esprit de Dieu l’avait touché et il prophétisait. Et c’est ce SAMUEL là qui 
était LE DERNIER JUGE D’ISRAEL et il était PROPHETE.

A la fin des temps de l’Eglise les réformateurs devront être de ce type, fortement oints 
d’un Esprit de prophétie et capables de transformer leur entourage. Tout ceci est confirmé 
par Mat. 24 :24, avec comme précision que parmi eux réussiront à s’infiltrer les FAUX ! 
Ils feront les mêmes prodiges et miracles que les vrais et nombreux des chrétiens seront 
séduits par ces prodiges. En effet c’est à cause de ce que SAUL subit comme influence à 
GUIBEA qu’un proverbe populaire avait été dicté, disant « SAUL est-il aussi parmi les 
prophètes ? »(1 Sam. 10 :12). Si à GUIBEA on pouvait confondre un prophète d’un non 
prophète, il en sera de même à la fin des temps, si bien que certains hommes seront séduits 
par cette influence prophétique. Les miracles et les prodiges sont dus à la puissance de 
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ELOHIM qui caractérisera ce temps. Cette puissance touchera même les FAUX qui seront 
dans l’entourage des  prophètes.

A GUIBEA même les non prophètes pouvaient prophétiser, à l’instar de SAUL. Nous 
verrons un peu plus loin que malgré cette capacité de prophétiser, sa nature désobéissante 
demeurait, au point qu’il fut définitivement rejeté par Dieu, et même il eut le goût de courir 
derrière la divination (Isam.16 : 1). Voici l’exemple concret de ce qui est déclaré dans les 
Saintes écritures : « Plusieurs me diront en ce jour là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas  prophétisé  par  ton  nom,  n’avons-nous  pas  chassé  des  démons  par  ton  nom ?  Et 
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : 
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mat.7 : 
22-23).

A LAODICEE L’Eglise  sera  pleine  des  gens  qui  prophétisent  et  qui  prennent  du 
renom en faisant beaucoup de miracles, mais la majorité d’entre eux seront des FAUX ! Ce 
sont pour la plupart des gens fortement influencés par la présence de ELOHIM, si bien 
qu’ils  feront  des  choses  extraordinaires,  mais  ils  demeureront  fondamentalement 
DESOBEISSANTS.  L’Eglise  sera  pleine  de  gens  rejetés  que  Dieu  ne  connaît  pas. 
Nombreux d’entre eux se contenteront des DONS DE L’ESPRIT comme assurance de leur 
salut.  Qui  pourra  convaincre  ces  gens  qui  prophétiseront  fortement  et  qui  feront  des 
miracles  que  leur  mode  de  vie  sera  rejetée  par  Dieu  et  qu’ils  seront  menacés  de 
destruction ?

A la  fin  des  temps la  présence  des  vrais  Serviteurs  de Dieu sera  très  minoritaire, 
comme une petite  troupe  de  prophètes  dans  la  ville  de  GUIBEA-ELOHIM. Mais  leur 
influence  sera  si  forte  dans  leur  environnement  qu’ils  seront  à  même  de  transformer 
beaucoup de gens de manière à en faire des gens qui leur ressembleront mais qui ne seront 
pas comme eux. C’est le SAINT-ESPRIT qui fait ces choses, selon la promesse faite dans 
Joe.2 :28-32. Fort malheureusement les hommes sont loin de savoir que ces choses(faire 
paraître des prodiges dans les cieux et  sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de 
fumée…) sont l’œuvre du SAINT-ESPRIT qu’il fera AVANT L’ARRIVEE DU JOUR DE 
L’ETERNEL.

Ce grand jour de l’Eternel n’est rien d’autre que celui où Dieu détruira ce monde. La 
majorité des hommes seront distraits et entraînés par le mouvement de la prophétie et des 
prodiges que  le Saint-esprit accomplira par la main de beaucoup de gens, alors que les 
jours seront en train de passer, ils oublieront que LA FIN a été prévue. Ils ne se rendront 
pas compte de la manière dont Dieu les rejettera. Dans la foulée de ces mouvements ils se 
retrouveront dans la DESOBEISSANCE, et la fin les surprendra

Pour celui qui sait lire avec attention les prophéties de JOEL, la manière dont elles 
sont rangées est très significative. Dans Joe.2 :12-17 Dieu appelle les peuples qui lui sont 
attachés  à  la  repentance,  signe qu’un mal  est  présent  parmi eux et  ils  sont  privés  des 
bienfaits de Dieu. Ensuite dans Joe.2 :18-31 Dieu révèle ce qu’il fera après la repentance 
des peuples, quand le mal sera ôté. Dieu agira puissamment parmi eux, comme ELOHIM. 
Mais dans Joe.3 :1-12 il met les peuples en garde, il leur annonce qu’il y aura un jugement  
contre eux.

 Il ne faut pas oublier que ces mouvements prophétiques seront  accompagnés d’une 
abondance matérielle, comme le dit Joe2 :18-19. Cependant une abondance matérielle de 
ce  genre  mêlée  à  un  courant  prophétique  puissant  sera  un  facteur  d’égarement  pour 
beaucoup de gens, pour la majorité des hommes de la fin des temps.
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9.4.2. Juges 19 :22-24 La perversion au temps de la fin

Au sein  des  nations  l’inhospitalité  sera  grande  à  l’égard  du  Christ.  Le  convoi  du 
CHRIST invisible mais présent ne sera pas bien traité dans le monde. Au temps de la fin, 
au temps de la nuit prophétique le CHRIST caché dans l’Evangile visitera les nations, mais 
on ne s’occupera pas de lui, jusqu’à ce que l’Eglise le reçoive chez elle. Comme il l’avait 
promis à LAODICEE, il  doit  célébrer  le repas du soir  en signe d’invitation à l’exode. 
Toutes ces choses se passeront sans que les hommes les palpent de la main. Aussi leur 
insensibilité sera grande, ils resteront froids à l’égard de ce Sauveur invisible. Leur foi sera 
très insignifiante pour accueillir l’EVANGILE DU SOIR, trop mystérieux et compliqué 
pour eux. Pour cela ils seront encore excusables.

Mais  là  où  ils  exagéreront  c’est  lorsqu’ils  s’en  prendront  même à  l’HOTE qui  le 
recevra  et  qu’ils  entoureront  la  maison où se passera le repas  du soir.  Il  est  écrit  que 
PENDANT QU’ILS ETAIENT A TABLE A SE REJOUIR, les hommes pervers de la ville 
entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard, maître de la maison : 
Fais sortir l’homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions (Juges 19 :22). 
Dans Gé. 19 :4, on précise que la foule qui avait  entouré la maison de LOT était composée 
de  tous  les  âges,  depuis  les  enfants  jusqu’aux  vieillards.  Leur  caractère  à  tous  était 
commun, sans exception. Ils étaient tous PERVERS.

C’est au moment du SOUPER qu’ils s’étaient tous levés comme un seul homme pour 
investir la maison  qui avait reçu LE LEVITE. De même que les bergers de BETHLEHEM 
avaient reçu le CHRIST avec joie, ABRAHAM avait reçu l’Eternel avec joie et il avait fêté 
avec lui. LOT à son tour avait fêté avec les deux anges. Le vieillard s’était aussi réjoui en 
recevant le convoi du LEVITE. Cela signifie que pour tout celui qui reçoit Dieu dans son 
cœur, la joie de faire communion avec lui est inévitable. Dans le message que le CHRIST 
adresse à LAODICEE, il ne dit rien qui concerne les événements qui entourent le souper 
qu’il lui promet. Et même on constate qu’il se réjouisse avec elle, mais rien n’est signalé 
sur les circonstances environnantes.

Ce  qui  est  vrai  c’est  que  lorsque  le  convoi  du  CHRIST  invisible  sera  reçu  à 
LAODICEE, à travers l’EVANGILE PAR LE SAINT-ESPRIT, il s’en suivra une très forte 
réjouissance,  LAODICEE  SE  REJOUIRA.  Cette  joie  n’est  plus  dans  la  mémoire  des 
chrétiens. Ils l’ont mise au rang de mythe et des choses impossibles.

Cette joie sera la dernière fête que le CHRIST passera avec les églises sur terre avant 
de regagner la demeure du Père, exactement comme il avait fêté une dernière fois avec les 
disciples, avant de mourir (Luc 22 : 7-20). La fête de l’église avec le CHRIST invisible 
sera une manifestation à l’échelle universelle. 

C’est exactement pendant cette période que le monde se soulèvera et rompra la joie de 
l’église,  qui  n’aura été  que de  courte  durée.  A ce moment  là  CHRIST sera  déjà  dans 
l’église  avec  tout  son  convoi,  les  manifestations  du  Saint  Esprit  seront  évidentes  et 
incontestables. Le problème du monde consistera en une série de pressions et de menaces 
sur l’église pour l’obliger à LIVRER le CHRIST. Cette même pensée qui était  montée 
parmi les principaux sacrificateurs à son égard lorsqu’ils l’avaient livré à JERUSALEM, 
montera de la même manière dans le cœur des gens des nations du temps de la fin. Ils 
voudront  faire  pour  la  seconde fois  la  crucifixion  du CHRIST.  Ils  voudront  cette  fois 
mettre fin à sa vie définitivement.  Comme à la première occasion,  à JERUSALEM, le 
diable s’en était mêlé individuellement, il s’en mêlera encore au temps de la fin. Comme il 
avait utilisé la haine des Sacrificateurs pour parvenir à ses fins, il utilisera encore la haine 
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et la jalousie des hommes charnels de LAODICEE pour détruire la puissance de l’évangile 
par le Saint Esprit. Comme il avait profité de la cupidité et de l’amour excessif de l’argent 
dans  JUDA,  il  exploitera  encore  une  fois  la  cupidité  des  gens  de  LAODICEE.  Alors 
plusieurs parmi eux le trahiront, comme c’est prévu dans 2 Tim.3 : 1- 5.

Voyons dès à présent comment se dessine le tableau de cette scène. C’est lorsque le 
peuple de Dieu sera comblé de biens (voir la richesse de LAODICEE) que l’adversaire 
entrera dans le jeu. Mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme avant. A 
JERUSALEM les hommes charnels l’avaient  mis à mort.  Ils  avaient  réussi leur projet, 
parce  que c’était  le  plan de Dieu.  A GUIBEA le  plan de Dieu n’était  pas la mort  du 
LEVITE, il y était de passage. Le récit de Juges 19 révèle que l’hôte du LEVITE a même 
protesté contre la manière d’agir des BENJAMITES à l’égard de son visiteur. LOT l’avait 
aussi fait. Cette protestation c’est le cri de l’église à l’endroit du monde, à cause de la 
pression qu’il lui fera subir pour l’obliger à livrer le CHRIST.

Crier comme l’a fait LOT ou le Vieillard de GUIBEA traduit l’impuissance de l’église 
face à tous les assauts dont elle sera l’objet de la part du monde : « Ne faites pas le mal ». 
C’est une supplication et non un ordre. Lorsque le monde fait assaut contre l’église, il a 
une intention ferme, c’est détruire la Parole qui est en elle. C’est ce qu’a pu expliquer le 
LEVITE à propos de l’attroupement des BENJAMITES autour de la maison où il était.

« Ils avaient l’intention de me tuer » (Jges20 : 5).

 

Cette intention était ferme et malgré les cris de supplication de LOT ou du Vieillard de 
GUIBEA,  les  BENJAMITES  étaient  décidés  à   détruire  les  visiteurs.  Cela  traduit  la 
position de faiblesse de l’église vis à vis du monde emporté, soulevé contre Dieu. N’est-il 
pas écrit dans 2 Tim.3 : 1-5 qu’aux derniers jours les hommes seront emportés ? C’est ici 
que  ce  caractère  se  révèlera.  Ils  se  soulèveront  contre  la  Parole,  contre  l’évangile  par 
l’Esprit et ils voudront le détruire. L’église sera impuissante pour arrêter ce soulèvement.

A JERUSALEM le même soulèvement avait eu lieu, comme la tempête qui s’était 
levée  en  mer,  lorsque  JONAS  était  en  Bateau  avec  des  étrangers.  Pour  calmer  ce 
soulèvement PILATE avait livré JESUS, comme le voulait le peuple. Ils avaient alors fait 
de  lui  ce  qu’ils  voulaient.  C’est  pourquoi  le  CHRIST  avait  qualifié  sa  mort  et  sa 
résurrection de miracle de JONAS (Luc23 : 13-25) (Luc11 : 29-32). Il savait qu’il devait 
mourir et passer trois nuits et trois jours dans la tombe, comme JONAS dans le sein du 
poisson.  Cela était  prévu au programme et  avait  eu lieu.  La génération en action pour 
exécuter cela était UNE GENERATION MECHANTE. C’est la même nature d’hommes 
qui se soulèveront aux temps de la fin contre l’évangile.

La grande différence entre ces deux tableaux consiste en ce que la mort du LEVITE 
n’était pas prévue et ne devait jamais avoir lieu. Si le CHRIST est mort à JERUSALEM il 
l’a fait une fois pour toutes. Il est ressuscité pour l’éternité et il est allé chez les nations. 
Ces  dernières  manifesteront  le  même  comportement  contre  lui  au  temps  de  la  fin  et 
voudront le tuer encore une fois de plus, bien que caché dans l’évangile par l’Esprit. Ils 
voudront commettre sur lui la même chose qu’à JERUSALEM (Luc 23 : 26-49), mais cette 
fois les choses ne se passeront pas comme précédemment. L’église ou plutôt les disciples 
du CHRSIT étaient impuissants pour lui prêter main forte.

A GUIBEA, le LEVITE constata combien son hôte, le vieillard était impuissant pour 
arrêter  la  tendance  populaire  infâme,  comme  les  deux  anges  pouvaient  le  constater  à 
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l’égard de LOT. La vie du LEVITE était en danger. Les anges non plus ne pouvaient pas se 
laisser tuer par des hommes pervers. Ils étaient venus là pour sauver LOT et non pour se 
faire tuer par des hommes pervers. Ils étaient venus pour sauver et emmener loin de là 
celui qu’ils aimaient et non pour se faire tuer, car leur mort aurait été un échec. Seule la 
mort à JERUSALEM pouvait être un succès, comme le dit Col.2 : 15. Une autre mort de sa 
part détruirait tout.

Nous notons de ce fait que le CHRIST caché dans l’évangile par l’Esprit est parmi les 
nations pour emmener avec lui son épouse, et non pour y mourir encore une fois. Quels 
que soient les assauts que les hommes pervers de LAODICEE pourront faire contre la 
Parole, jamais elle ne mourra. Elle se défendra très bien et personne ne réussira à tuer 
l’évangile par l’Esprit car il est éternel. 

9.4. Juges 19 : 25-27 Le sacrifice de l’église infidèle

Lorsque les pervers de la ville se sont soulevés contre la maison où étaient le lévite et 
sa concubine, leur Hôte s’était opposé en suppliant aux pervers de ne pas commettre le 
crime qu’ils projetaient contre le lévite. Il leur proposa de leur donner en échange du lévite 
sa propre fille, qui était aussi dans la maison, et qui était vierge. Ils refusèrent de l’écouter, 
comme les pervers de SODOME n’avaient pas voulu écouter LOT, qui s’était opposé de la 
même manière.

 Le LEVITE constata que son hôte ne pouvait rien pour lui, il prit la résolution de se 
défendre lui-même. Ce fut le cas des deux anges chez LOT à SODOME. Ils avaient eu le 
temps de constater combien LOT était fragile et impuissant devant les SODOMITES en 
furie. Il est très important de noter que la démarche entreprise par LOT (ou le Vieillard de 
GUIBEA) était dangereuse pour sa propre personne. Car il s’était isolé et éloigné de la 
présence des anges pour sortir de la maison, aller affronter les gens emportés. Ils auraient 
eu tout le temps nécessaire pour lui faire du mal. Ils lui en avaient d’ailleurs fait la menace 
(Ge.19 : 19). Ce n’est que par intervention divine qu’il put être délivré de leur folie. Ils 
l’ont  pressé  avec  violence  pour  leur  laisser  passage  vers  la  porte.  Il  était  seul  sans 
résistance devant la foule emportée.

Ce genre de mal que commettaient les SODOMITES  ou les BENJAMITES était le 
reflet de l’esprit qui les animait, il ne s’agissait pas d’une erreur collective involontaire, 
mais c’était une visée, un objectif, une intention collective de tuer le LEVITE. Toute la 
communauté des pervers était animée d’un même esprit auquel elle obéissait. Et on ne peut 
malheureusement pas faire réfléchir un esprit, même si son objectif est pire, il l’exécutera.  

On  reconnaît  facilement  un  esprit  méchant  par  son  caractère  « obstiné »  et 
« incorrigible ». On peut tout essayer pour le ramener à la raison, on n’obtiendra que son 
entêtement. Si le diable s’était mêlé à la haine des gens de JERUSALEM, c’était pour la 
même raison qu’il l’avait fait à SODOME, pour tuer les deux anges et à GUIBEA pour 
tuer le LEVITE. LOT n’avait pas compris qu’un esprit s’était caché derrière la foule pour 
faire pression contre sa maison. C’était un « siège » dirigé par Satan en personne. Ce même 
siège reviendra à la fin des temps, dirigé par Satan en personne, contre l’église, pour tuer 
l’évangile 

Le comportement de LOT sera celui de LAODICEE. A un moment de son histoire la 
pression du monde sera très forte que beaucoup de chrétiens s’imagineront capables de 
faire  réfléchir  les peuples et  les  foules,  pour leur faire  arrêter  le mal.  Ceux qui  seront 
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audacieux  iront  jusque  dans  les  milieux dangereux pour  eux pour  tenter  d’en arracher 
quelques personnes. Sans ordre exprès de Dieu, cela équivaut à un suicide. Il y avait des 
moments  où  le  CHRIST,  pressé  par  la  foule,  s’esquivait  et  fuyait  furtivement,  bien 
qu’investi de la plus grande puissance qui soit capable de maîtriser des foules. 

Le comportement de LOT était une erreur et non un geste courageux. Il s’était exposé. 
Voilà pourquoi les deux anges « étendirent la main et firent rentrer LOT vers eux dans la 
maison ». Il avait fallu arrêter sa fougue. On ne protège pas Dieu et on ne le défend pas. 
Immédiatement après avoir attiré LOT vers eux, ce qui correspond à un rappel à l’ordre, Ils 
« frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand ».

Il est bien difficile de pouvoir interpréter cette action des anges en l’adaptant à ce que 
Dieu fera à LAODICEE pour se défendre, pour sauvegarder l’intégrité de sa Parole contre 
l’intention des hommes de la détruire. Nous sommes contraints d’étudier cette révélation 
dans  Juges  19 :  25  qui  a  même  valeur  spirituelle  que  Genèse  19 :  11.  Ainsi  le  fait 
« d’aveugler les gens pervers de SODOME » correspond à celui « d’amener la concubine 
du LEVITE dehors la maison et de la livrer aux pervers de GUIBEA ». L’aveuglement des 
gens pervers de SODOME voulait dire tout simplement que pour défendre sa Parole contre 
l’infamie  des  hommes  pervers,  Dieu  sera  contraint  de  LEUR  LIVRER  L’EGLISE 
INFIDELE.  Comme  ils  ne  peuvent  pas  tuer  l’évangile  par  l’Esprit  (où  se  trouve  le 
CHRIST), ils n’auront que le pouvoir « d’abuser de l’église infidèle ». 

Lorsque la pression des BENJAMITES fut à son comble contre la maison du vieillard, 
le LEVITE livra sa concubine au bon plaisir et à la volonté des gens de GUIBEA, gens 
pervers. Bien qu’il l’aimait, le LEVITE sacrifia sa concubine et cela suffisait pour stopper 
le soulèvement des BENJAMITES. Ce geste correspond à la puissance d’aveuglement que 
les  deux  anges  avaient  déployée  à  SODOME. Ceci  est  une  cène  très  triste,  mais  une 
stratégie divine reste toujours salutaire pour les siens, même si  elle laisse des remords 
derrière elle. 

Sachons dès lors que l’église fidèle ne sera jamais indisposée par toutes les pressions 
du monde impie, mais l’église infidèle sera le théâtre de toutes formes d’abus de la part des 
hommes pervers.  Comme ils  ne peuvent  pas  détruire  l’évangile  par l’Esprit,  Dieu leur 
livrera  l’église  infidèle  pour  assouvir  leurs  soifs  abominables.  Ils  y  feront  des  choses 
impossibles  et  intolérables.  L’église  sera  le  siège  de  leur  gouvernement  et  de  leurs 
passions. C’est là qu’ils se donneront des parcelles de pouvoir, c’est là qu’ils laveront leur 
argent sale, c’est là qu’ils recevront leurs sacrements, leurs autorisations à faire ceci ou 
cela. Quand on pense au mariage entre homosexuels dans l’église, de quoi s’agit-il si ce 
n’est  cette  puissance  d’aveuglement  à  l’œuvre ?  Quand  on  voit  des  criminels  et  des 
assassins financer la construction des églises, de quoi s’agit-il ?

Nous cheminons vers l’un des moments les plus critiques de LAODICEE, où les gens 
pervers  du  monde  y  commettront  les  abus  les  plus  intolérables.  Cela  arrivera 
inévitablement. C’est à ce niveau qu’il faut maintenant placer l’apparition de l’impie dont 
parle  2Thess.2 :  9-12.  Ce  sera  un  moment  très  difficile  pour  les  chrétiens,  car  ils  ne 
distingueront pas facilement la vérité du mensonge. En effet si Dieu livre l’église infidèle 
au plaisir des hommes pervers, cela signifiera qu’il y aura un temps où Dieu les « laissera 
vivre les penchants de leurs cœurs sans les contredire ». Dieu les poussera même à faire ce 
qu’ils  ont  l’intention  de  faire.  Il  leur  facilitera  la  tache.  La  puissance  d’aveuglement 
consistera à leur donner permission de satisfaire leurs goûts pervers. Ils ne sauront pas 
distinguer le piège caché derrière cette permission , de même qu’il n’a pas été possible aux 
Juifs de découvrir le piège caché derrière la nuée de cailles ( No.11 : 4-35 ). Fatigués de la 
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Manne, ils réclamèrent une nourriture à leur goût. Ils voulaient la nourriture de l’Egypte. 
C’est comme ça que les hommes seront fatigués de la Parole de l’Evangile par l’Esprit. Ils 
se lamenteront et voudront des « enseignements et des prédications à la manière du monde, 
à leur goût ». Alors Dieu a fait venir des cailles à la portée de la main des Juifs. Il fera 
venir  ce  genre  d’enseignements  et  de  prédications  que  réclament  les  gens  pervers  de 
LAODICEE et il les mettra là, juste dans leur main. Et ils ne distingueront rien d’anormal 
dedans.  L’objectif  de Dieu c’est  de les faire participer à ce genre d’erreur avec joie et 
volupté pour « qu’ils soient tous condamnés ».

Cette nuée de cailles est peut-être déjà en route vers nous pour se placer au-dessus de 
LAODICEE et  qu’elle  tombe sous  forme  d’inspirations  un  jour.  Nous  n’avons  pas  la 
précision temporaire à ce sujet,  mais c’est  une évidence que cela aura lieu. Le mal de 
LAODICEE ne provient pas de l’église fidèle en son sein, mais des ramassis de gens qui 
composent  l’église  universelle,  venant  de tous les lieux infectes  et  ayant  l’intention de 
détruire l’œuvre de Dieu. Pour les avoir il  faut qu’ils soient condamnés. Et pour qu’ils 
soient condamnés il faut qu’ils soient pris au piège, en flagrant délit. Dieu les obligera à 
commettre eux-mêmes l’acte par lequel il les condamnera et il les châtiera. Ce jour là le 
monde ressemblera à KIBROTH-HATAAVA, car Dieu y détruira les gens pervers pris de 
convoitise à l’excès.

Puisque les gens de LAODICEE ne voudront plus goûter à la Manne, qui est la Bonne 
Parole de l’évangile du CHRIST, Dieu disposera dans l’église des enseignements et des 
cultes à leur goût. Ils les aimeront tellement  qu’ils perdront  leur temps à s’agglomérer 
autour des gens qui les leur offriront. Ils fuiront loin de la vérité, ils n’y prendront point 
plaisir.  Il  est  particulièrement  intéressant  de  préciser  l’origine  des  cailles.  No.11 :  31 
indique que l’Eternel fit souffler un vent de la mer qui amena les cailles et les répandit sur 
le camp. Ap.17 :  15 interprète les eaux dans le sens spirituel  comme des peuples,  des 
foules, des langues, des nations. Cela confirme que Dieu fera venir un VENT, un FLOT 
D’EVANGILE  POPULAIRE qui montera du sein des nations païennes et sera répandu 
dans l’église. Toute la majorité des gens de LAODICEE y prendront plaisir. Cet évangile 
populaire sera le reflet exact des enseignements du monde (Egypte). Ils provoqueront une 
telle confusion qu’ils seront tous aveuglés. Voilà comment Dieu défend sa Parole contre la 
dénaturation et la perversion.

Depuis longtemps Dieu connaît le problème de LAODICEE, une église froide. Mais il 
ne peut pas la condamner sans la prendre au piège. En fait ce n’est pas elle que Dieu vise à 
détruire, mais le monde qui l’entoure. Pour détruire ce monde en forte perte de vitesse, il 
livrera l’église infidèle de LAODICEE au plaisir des gens du paganisme. Ils y feront des 
abus extraordinaires, tandis que l’église fidèle cachée à leurs yeux. Ils feront de l’église 
leur  terrain  de  jeu.  C’est  à  cause  de  ces  abus  dans  l’église  de  LAODICEE que  Dieu 
détruira alors le monde. Il sait qu’ils sont infâmes, corrompus, pervers et tout. Mais il ne 
pourra les détruire qu’en passant par cette puissance d’aveuglement. 

Comme prédit dans 2 Thess.2 : 8-12, la nuée des cailles qui servira de piège au monde 
sera un vent d’évangile populaire accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges  mensongers  avec  toutes  les  séductions  de  l’iniquité,  par  la  PUISSANCE DE 
SATAN. C’est lui l’esprit qui animait la foule des pervers de SODOME contre LOT, c’est 
lui qui poussait les pervers de GUIBEA contre le vieillard et c’est encore lui qui poussera 
les pervers de nos jours contre l’église de LAODICEE. C’est ce mouvement là qui fera 
monter le roi impie.
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9.5. Juges 19 :26-28: La mort de l’église infidèle et l’enlèvement

Les pervers abusèrent de la concubine du lévite durant toute la nuit, pendant que le 
lévite était dans la maison, sa joie avait été interrompue par le soulèvement de ces gens. 
Alors au petit matin la femme épuisée alla s’échouer sur le seuil de la porte, sans force. Et 
quelques temps elle rendit l’âme. Elle n’avait pas survécu à tout ce qu’on lui avait fait. Son 
mari ouvrit la porte le matin et lui demanda de se lever pour partir car il faisait jour. Il ne 
reçut aucune réponse d’elle, il comprit qu’elle était déjà morte. Il fit ses bagages et sans 
ajouter rien d’autre, il se leva avec le reste de son convoi vivant, il prit sa concubine morte, 
la mit sur une monture et partit cette fois pour arriver dans sa demeure. Il avait espéré 
trouver abri chez les benjamites de Guibéa, après s’être méfié des Jébusiens, mais à la fin il 
était très déçu par les gens de Guibéa. Il les traitait comme ses frères, mais ils l’avaient 
trahi et lui avait fait les pires choses qu’il ne pouvait jamais soupçonner. 

Telle sera la triste fin de l’église infidèle et rétrograde. Elle finira par ne plus supporter 
les abus qui s’y commettent, elle en mourra. Au commencement, son époux l’appelait et 
elle répondait « par des réformes ». Elle se redressait, elle se corrigeait. Mais un jour 
elle ne réagira plus à ses sollicitations, elle sera totalement incapable de réaliser la 
moindre réforme. Elle mourra d’abus, sans que le CHRIST fasse le moindre geste 
pour endiguer les fléaux qui s’abattront sur elle. En ce moment là l’église fidèle du 
CHRIST qui  sera  en  sécurité  ne  connaîtra  aucun  abus,  car  elle  est  hors  portée  de  la 
perversion. Elle est incorruptible et indestructible.

L’église dénominationnelle, celle que les hommes ont baptisée de leurs noms, est le 
théâtre de toutes sortes d’abus de la part même de ceux qui la remplissent. Elle est envahie 
par des maux sans remèdes qui, peut-être de nos jours semblent minimisés, mais  à la 
longue  ils  la  paralyseront  complètement.  Notons  que  les  abus  que  les  BENJAMITES 
avaient commis sur la concubine du LEVITE avaient duré toute la nuit à partir du moment 
où le Souper avait été interrompu. A LAODICEE, il faut au préalable que le Souper ait 
lieu, que l’on voie la joie dans l’église et que les hommes soient comblés de biens. Il faut 
que  cela  ait  l’air  d’un  très  grand  réveil  à  l’échelle  universelle.  Quand  tout  ceci  sera 
brusquement  interrompu,  alors  commencera  la  période  la  plus  critique  pour  l’église 
dénominationnelle jusqu’à ce qu’elle mourra complètement. Il ne restera alors que très peu 
de temps pour l’exode. Quand le CHRIST l’appellera pour partir, elle ne réagira plus. Il 
faudra l’emmener de force, morte (Jges19 : 27-28).

Toutes  ces  cènes  donnent  la  configuration  du  départ  du  CHRIST  VERS  LA 
DEMEURE CELESTE. Ce tableau est l’explication du QUATRIEME SCEAU (Ap.6 : 7-
8). La mort atteindra la majorité des hommes cachés dans les églises (spirituellement, cela 
s’entend) et ils ne seront pas à mesure de partir avec lui. L’important pour nous c’est de 
retenir que ce départ s’effectuera dans un tel mystère que le monde ne s’en apercevra pas. 
Quand les pervers auront satisfait leur désir abominable sur l’église dénominationnelle et 
qu’elle en sera morte, la même puissance d’aveuglement qui les aura enveloppés (pour leur 
obliger  de  commettre  des  abus  et  qu’ils  soient  condamnés)  les  rendra  incapables  de 
s’apercevoir du départ du CHRIST. Comme à SODOME les anges avaient emmené LOT 
en sécurité hors de la ville  en toute discrétion, à GUIBEA le LEVITE et son convoi avait 
quitté la ville le matin, pendant que les pervers se reposaient, semblables à un BOA qui 
vient d’engloutir une grande proie et qui devient inoffensif dans sa sieste. Le monde ne 
s’apercevra  point  de  quelle  manière  le  CHRIST  partira  dans  l’enlèvement  avec  son 
Epouse. Il sera occupé par sa propre folie. Et quand le CHRIST quittera le monde il ne dira 
point aux hommes quel sera l’état de son cœur en ce moment là. Le LEVITE était parti en 

190



silence sans rien réclamer aux gens de GUIBEA, alors qu’ils avaient tué celle qu’il aimait 
de  la  manière  la  plus  honteuse.  Il  avait  refusé  d’entrer  à  JERUSALEM  à  cause  de 
l’insécurité qu’elle témoignait  à son égard,  elle était  habituée à tuer les prophètes et  à 
lapider ceux qui Dieu lui envoyait. Mais maintenant GUIBEA (ou les nations) pouvaient 
marquer  négativement  son  esprit,  car  elles  ont  agi  comme il  ne  s’y  attendait  pas.  Le 
CHRIST quittera donc les nations « très déçu » par leur comportement et très indigné par 
la mauvaise surprise qu’elles lui auront réservée. A ce propos il est facile d’imaginer quelle 
sera sa façon de traiter le monde à son prochain retour. 
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10. LA PURIFICATION DES 
SERVITEURS DE DIEU SELON LE 

PROPHETE MALACHIE

Voyons  maintenant  comment  le  prophète  Malachie  décrit  la  purification  des 
serviteurs. Chez lui elle est décrite ainsi :

« Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans 
son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous désirez, 
voici, il vient, Dit l’Eternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera 
debout  quand  il  paraîtra ?  Car  il  sera  comme le  feu  du  fondeur,  Comme la  potasse  des 
foulons. Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent ; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera 
comme on épure l’or et l’argent, Et ils présenteront à l’Eternel des offrandes avec justice. 
Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l’Eternel, Comme aux anciens jours, 
comme aux années d’autrefois » (Mal.3 :1-4)

10.1. Le feu du fondeur

Au sens symbolique,  le feu représente  des manifestations  visibles de Dieu;  on les 
décrit ordinairement comme accompagnées de flammes {Ex.3:2, Ac.7:30, etc.}, symbole de 
sa présence sainte {De.4:11 5:5,22-26}; glorieuse {Ex.24:17,da 7:9 et suivants}, protectrice 
{Ex.13:22  40:38,  Ps.78:14},  de  son ubiquité  {Eze.1:13  et  suivant},  ou bien  de sa  parole 
menaçante {Jer.23:29} et  de sa colère contre le péché {De.4:24, Am.5:6, Jer.4:4, Ps.89:47, 
Heb.12:29, etc.}. L’image du fondeur qui épure l’or et l’argent au moyen du feu est plus 
appropriée à la colère de Dieu contre le péché.

Mais Comme l’Esprit de Dieu dans l’A.T., le Saint-Esprit est quelques fois représenté 
dans  le  N.T.  sous  l’emblème  du  feu:  Jean-Baptiste  désigne  ainsi  la  puissance  de 
renouvellement intérieur par laquelle le Seigneur va venir compléter l’effet du baptême d’eau  
qu’il administre en simple précurseur {Mt.3:11, Lu.3:16}.

10.1.1 La grande tribulation : l’épuration au moyen de la souffrance et des épreuves

Le  prophète  Malachie  nous  donne,  au  moyen de  l’image  du  feu  du  fondeur,  une 
représentation exacte de ce que Dieu fera pour épurer  les serviteurs de Dieu.  En effet  de 
même que  le  feu  affine  les  métaux précieux,  ainsi  la  souffrance  est  destinée  à  épurer,  à 
éprouver la foi comme l’or ou l’argent {Za.12:9, /APOJER Sir 2:5, 1Pi.1:7, Ap.3:18}, ce qui 
donne toute sa valeur au terme d’ «épreuve» Jas.1:2, etc.) et à l’image du creuset {Ps.26:2, 
Esa.48:10, Eze.22:18-22,da 11:35 12:10}. C’est probablement un sens analogue que comporte 
la déclaration de Jésus: «Chacun sera salé de feu» {Mr.9:49}, allusion au sel obligatoire dans 
les sacrifices d’oblation, car c’est «le signe de l’alliance avec ton Dieu» {Le.2:13}; il s’agit 
sans doute de la discipline spirituelle en ce monde, qui sauve le fidèle du feu de la géhenne en 
l’autre  monde  {Mr.9:43,  46,47}.  Le  feu  que  le  Seigneur  est  «venu  jeter  sur  la  terre» 
représente aussi à certains égards une purification dans ce monde, où sa présence provoque 
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inévitablement  la séparation entre ceux qui se déclarent pour lui ou contre lui {Lu.12:49 et 
suivants}.  Quand  l’apôtre  Paul  parle  d’être  «sauvé,  mais  comme  au  travers  du  feu» 
{1Co.3:15},  il  parle d’échapper  au jugement  mais non sans avoir  subi quelque dommage 
(comp. Jude 1:23, et «le tison arraché du feu»: Am.4:11, Za.3:2). Ces trois derniers passages 
introduisent l’aspect complémentaire, qui est le plus fréquent, de l’image du feu.

La  souffrance  est  souvent  remplacée  dans  les  saintes  écritures  par  le  terme 
« affliction ».  Étymologiquement,  dans  le  grec  comme  dans  l’hébreu,  le  mot  affliction 
exprime  l’idée  d’oppression,  d’angoisse.  On  le  traduit  aussi  par  tribulation,  douleur, 
persécution ou même supplice (voir dans 1Ro.22:27 et De.16:3 le mot sinistre: «pain et eau 
d’affliction»). L’affliction s’entend aussi bien au sens actif qu’au sens passif, d’une action 
exercée comme d’un état éprouvé. 

Quelle  doit  être  l’attitude  du  chrétien  dans  l’affliction?  Jésus  et  les  apôtres  se 
rencontrent dans l’affirmation de la même loi. Le chrétien ne se venge pas, car à Dieu seul 
appartient la rétribution (Ro.12:19,  2Th.1:6,  Ac.20:23,  Ap.2:22,  Ro.2:9,  cf.  Mt.5:44,  etc.); 
mais il  fait  l’expérience des magnifiques compensations que l’affliction apporte avec elle: 
c’est  par  elle qu’il  nous faut  entrer dans le Royaume (Ac.14:22,  cf.  Jas.1:12).  Il  y a une 
bénédiction dans les larmes {Mt.5:4}. Dans l’ordre normal des choses, acceptée et comprise 
comme elle doit l’être, l’affliction produit des fruits qui sont: le courage {1Th.3:3, Eph.3:13, 
Heb.10:32, Mt.13:21}, la patience {Ro.12:12, 2Co.6:4, 2Th.1:4, Jas.5:10}, la joie (2Co.7:4 
8:2, Jn.16:21 et suivant, 1Th.1:6,1Pi.3:14 4:14, Heb.12:11). Dans les pires extrémités, l’enfant 
de Dieu se sentira uni à tous ceux qui passent par les mêmes tribulations que lui {1Pi.5:9, 
Ro.12:5,  Heb.13:3};  il  deviendra  capable  d’un  ministère  de  consolation  {2Co.1:3-7};  il 
communiera avec le Christ souffrant et triomphant et sera soutenu par la vision de la gloire a 
venir {2Co.4:17 et suivant}. Vers la fin de sa course, saint Paul éprouvait la sainte ambition 
de s’associer à la Passion de son Sauveur (Col.1:24, cf. 1Pi.4:13) et le Seigneur lui-même a 
dit: «Vous aurez des afflictions dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde!» 
{Jn.16:33}.

On retrouve chez Job une relation entre la souffrance et la répréhension de l’homme, 
en ces termes :
« Dieu parle cependant,  tantôt  d’une manière,  Tantôt  d’une autre,  et  l’on n’y prend point 
garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un 
profond  sommeil,  Quand  ils  sont  endormis  sur  leur  couche.  Alors  il  leur  donne  des 
avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de détourner l’homme du mal Et de le 
préserver de l’orgueil, Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive. Par 
la douleur aussi l’homme est repris sur sa couche, Quand une lutte continue vient agiter ses 
os. Alors il prend en dégoût le pain, Même les aliments les plus exquis ; Sa chair se consume 
et disparaît, Ses os qu’on ne voyait pas sont mis à nu ; Son âme s’approche de la fosse, Et sa 
vie des messagers de la mort. Mais s’il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d’entre les 
mille Qui annoncent à l’homme la voie qu’il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à 
l’ange: Délivre–le, afin qu’il ne descende pas dans la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! Et sa 
chair a plus de fraîcheur qu’au premier âge, Il revient aux jours de sa jeunesse. Il adresse à 
Dieu sa prière ;  et  Dieu lui  est  propice,  Lui laisse voir  sa face avec joie,  Et lui  rend son 
innocence. Il chante devant les hommes et dit: J’ai péché, j’ai violé la justice, Et je n’ai pas 
été puni comme je le méritais ; Dieu a délivré mon âme pour qu’elle n’entrât pas dans la 
fosse, Et ma vie s’épanouit à la lumière ! Voilà tout ce que Dieu fait, Deux fois, trois fois, 
avec l’homme, Pour ramener son âme de la fosse, Pour l’éclairer de la lumière des vivants » 
(Job 33 :14-30)

Décrite de cette façon, la souffrance est un langage de Dieu, qui intervient d’ailleurs 
lorsque l’homme n’a pas compris ou n’a pas pris garde au langage pacifique que Dieu utilise 
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premièrement  pour  l’avertir  et  le  détourner  du  mal.  La  souffrance  n’intervient  que  pour 
insister sur l’avertissement de Dieu. Lorsque l’homme ne comprend pas l’avertissement de 
Dieu au moyen des songes, des visions et des révélations, et qu’il continue sa chute vers le 
mal, alors Dieu le soumet à la souffrance comme dernière solution pour le tirer du mal.

Il est vrai que la souffrance fait mal, les épreuves sont douloureuses, mais c’est un 
excellent moyen qui sauve l’homme du châtiment de la géhenne. Lorsque la souffrance est là, 
c’est l’occasion pour l’homme de s’analyser, se corriger et prendre conscience de la voie à 
suivre pour le reste de la vie.

Ici se pose une question fondamentale. Que représente la grande tribulation dont il est 
question dans le livre ‘Apocalypse et celui de Daniel, par rapport à l’épuration de l’œuvre de 
Dieu ?

Pour répondre à cette question, souvenons – nous que les serviteurs de Dieu de l’église 
ont reçu tout au long de son histoire des avertissements de Dieu, par plusieurs moyens, des 
prophéties (voir les lettres de Jésus – Christ aux sept églises), des enseignements et meme de 
multiples épreuves (Apoc.2 :8-10). Et nous avons vu que pour les conduire à l’enlèvement, ils 
passeront par une purification, selon les trois termes de l’ange, la purification, l’épuration et le 
blanchissement. Mais nous avons aussi vu que ceux qui seront trouvés fidèles dans les temps 
difficiles ou temps fâcheux, seront épargnés des mesures extrêmes de la grande tentation (ou 
tribulation) qui arrive bientôt dans le monde :

« Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 
enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des 
viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut 
pas se repentir de son impudicité.  Voici,  je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs 
œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants ; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui 
qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres » (Apoc.2 :20-
23)

« Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, 
et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut 
fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont 
pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je 
t’ai aimé.  Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la 
terre » (Apoc.3 :8-10)

On a trop spéculé sur le sens exact de la grande tribulation dont il est question dans ce 
passage. Mais aussi simplement que possible, nous pouvons la décrire comme une tentation 
qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre, comme il est écrit, 
mais elle ne concernera que ceux qui n’auront pas gardé la parole de persévérance en Jésus (et 
qui  seront  infidèles),  en  l’occurrence,  ceux  qui  commettent  adultère  avec  la  doctrine  de 
Jézabel, ceux qui ne se repentiront pas. La grande tribulation est réservée à ceux qui ne seront 
pas purifiés avant l’enlèvement, faute de repentance. Dans ce groupe il y a Israël, qui ne s’est 
pas repenti, du moins pas encore, de son reniement de Jésus, l’église infidèle et les hommes 
du monde profane. La grande tribulation viendra sur la terre après l’enlèvement. Et elle est 
destinée à épurer les fils de Lévi (les serviteurs de Dieu d’Israël et de l’église infidèle).
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10.1.2. Les serviteurs de Dieu seront foulés au pieds : l’épuration par la potasse du foulon

Mal  3:2  dit  que  «le  jour  de  l’Éternel  sera  comme  la  potasse  des  foulons».  {cf. 
Jer.2:22} En observant dans un souk de teinturiers au Maroc un feutrier au travail, on peut 
mieux  comprendre  l’image  qu’emploie  ici  le  prophète.  Pour  confectionner  ces  épaisses 
plaques de feutre que l’on place sous la selle des chevaux, l’artisan étalait des feuilles de laine 
par couches con-treplaquées comme les ardoises d’un toit; puis ayant recouvert le tout d’une 
épaisse couche de mousse de savon, il foulait la laine avec la paume de ses mains jusqu’à ce 
que le tout fût bien amalgamé. Ce massage avec les mains, la blancheur du savon, font penser 
à  une épreuve qui aboutit à une purification. Comp. Esa 1:18: «Si vos péchés sont rouges 
comme  pourpre,  blanchiront-ils  comme  neige?»  (D’eux-mêmes,  évidemment  non;  mais 
l’Éternel, lui, vous blanchira, en vous éprouvant, comme «avec la potasse des foulons», v. 25) 
Cf. aussi Mr.9:3. 

L’opération  du  foulon  avec  la  potasse  concerne  le  blanchissement,  comme  nous 
l’avons expliqué antérieurement. C’est par cette méthode que Dieu enlèvera l’iniquité de ses 
serviteurs après l’enlèvement. Dans Esa.1 :25 le prophète Esaie  interprète la méthode que 
Dieu utilisera pour blanchir ses serviteurs :

« Je porterai ma main sur toi, Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, Et j’enlèverai 
toutes  tes  parcelles  de  plomb.  Je  rétablirai  tes  juges  tels  qu’ils  étaient  autrefois,  Et  tes 
conseillers tels qu’ils étaient au commencement. Après cela, on t’appellera ville de la justice, 
Cité fidèle » 

    Près de Jérusalem, sous les rois, se trouvait un «chemin du champ du foulon» (Esa.7:3 
36:2 parallèle 2Ro.18:17). Le foulon (kobés, mot qui vient d’une racine signifiant: fouler avec 
les pieds) existe toujours chez les Arabes et il travaille encore selon les antiques procédés. Il 
lave les burnous, comme autrefois dans la fullonica romaine, en les foulant avec les pieds sur 
une pierre  plate,  par  une sorte  de danse à  trois  temps qui  rappelle  le  tripudium.  «Par  un 
étrange hasard, dit Gaston Boissier, le  tripudium est devenu la danse nationale et religieuse 
des vieux Romains; c’était celle qu’exécutaient les Frères Arvales, pendant qu’ils chantaient 
cette  chanson  aux  dieux  lares  qu’un  hasard  nous  a  conservée,  ou  les  Saliens,  quand  ils 
parcouraient les rues de Rome au mois de mars, en frappant de leur petite épée sur le bouclier 
d’airain» (Promenades archéologiques: Rome et Pompéi).

L’objectif  de blanchir  les serviteurs de Dieu avec la potasse consiste à ramener la 
justice parmi les serviteurs de Dieu. Cette justice qui est si chère à Dieu et que ses serviteurs 
ont abandonnée au profit des actes de violence et d’iniquité. 

Effectivement, les serviteurs de Dieu seront foulés aux pieds, pour que cette justice 
revienne, avec la meme méthode comme celle du foulon décrite plus haut. Ce moment est 
décrit dans le livre d’Apocalypse :

« On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève–toi, et mesure le temple de 
Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse–le en dehors, et 
ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et  elles fouleront aux pieds la ville sainte 
pendant quarante–deux mois » (Apoc.11 :1-2)
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A  travers  ce  passage  on  a  la  mesure  du  temps  dont  Dieu  aura  besoin  afin  que 
l’opération du foulon porte ses résultats. Il soumettra ses serviteurs à l’opération du foulon 
pendant 42 mois, qui représentent 1260 jours. 

Or 1260 jours reviennent encore dans la bible, soit sous forme de total en termes de 
jours, soit sous forme de total en termes de mois, soit encore sous forme d’un total en termes 
d’années, soit enfin sous la forme complexe de un temps, des temps et la moitié d’un temps, 
notamment dans :

Apocalypse 12:6  « Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, 
afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours » 

Apocalypse 13:5  « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante–deux mois ».

Daniel 7 :24-25 « Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre 
s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des 
paroles contre le Très–Haut,  il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les 
temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps.

Il y a aussi, comme on l’a dit à propos des temps fâcheux, un délai normal des temps 
nécessaires pour que Dieu réalise l’objectif assigné, et une prolongation. Pour ce qui est des 
temps fâcheux, nous avons vu le délai nécessaire était de 400 ans et la prolongation était de 34 
ans. En ce qui concerne l’opération du foulon, le délai normal est de 1260 jours, ou 42 mois 
ou encore 3 ans et demi. La prolongation se trouve dans Dan.12 :11-12 :

« Depuis  le  temps  où  cessera  le  sacrifice  perpétuel,  et  où  sera  dressée  l’abomination  du 
dévastateur, il y aura  mille deux cent quatre–vingt–dix jours. Heureux celui qui attendra, et 
qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente–cinq jours !

Par  rapport  au  délai  normal  de  1260  jours,  nous  avons  ici  deux  prolongations 
successives. La première est de 30 jours, pour passer de 1260 jours à 1290 jours, la seconde 
de 45 jours pour passer de 1290 jours à 1335 jours.

10.2. La 70è semaine de Daniel

Avec  ces  différents  délais  pour  l’opération  du  foulon,  abordons  maintenant  la 
description de la 70 è semaine de Daniel. Nous en connaissons l’objectif, Dieu s’en servira 
pour ramener la justice éternelle au milieu de ses serviteurs, objectif qui figure parmi ceux des 
70 semaines de Daniel. Les événements qui se dérouleront dans cette dernière semaine sont 
des plus catastrophiques, mais ils diffèrent selon l’angle avec lequel on les aborde. On peut 
les décrire du point de vue de l’évolution de l’histoire de la nation d’Israël,  qui avait  été 
interrompue  ou  du  point  de  vue  de  l’histoire  de  l’église  infidèle  qui  n’ira  pas  dans 
l’enlèvement36, tout comme on peut aussi suivre la grande tribulation à travers la guerre qui 
oppose Satan et son gouvernement, au règne éternel de Jésus – Christ37.

En peu de mots, le peuple de Dieu et la ville sainte, Jérusalem, seront foulés aux pieds 
par les nations,  durant tout le temps nécessaire  pour que l’opération du foulon ramène la 
justice. En effet, il a été prévu que les dévastations qui seront opérées dans ce temps seront 

36  Les détails dans « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », meme auteur.
37  Les détails dans « LA REVOLTE DE SATAN ET SES CONSEQUENCES SUR LE ROYAUME DE 
DIEU », meme auteur.
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particulièrement  meurtrières  et  qu’elles iront  jusqu’à ce que la force du peuple saint  sera 
entièrement brisée, puis au temps venu, ces jours seront abrégés afin que tout le peuple ne 
périsse pas.

Type 1 : L’intercession d’Esther

Faisons un recours à un autre récit, qui nous permettra de décrire avec un peu plus de 
détail, la grande tribulation38. L’histoire d’Esther ne s’arrête pas avec l’entrée d’Esther dans la 
maison du roi, mais elle se poursuit avec plusieurs événements notables qui vont se révéler 
être des signes eschatologique qui se dérouleront dans le monde, aussitôt après que l’épouse 
du Christ sera enlevée pour aller dans les noces de l’agneau. Le tableau de ces signes est 
sombre,  et  il  décrit  des événements  douloureux,  mais  il  fait  très bien  ressortir  le  rôle  de 
l’épouse  royale  dans  le  déroulement  de l’histoire  du peuple de Dieu,  et  culmine  par  une 
merveilleuse gloire de ce peuple qui était condamné et vendu pour être exterminé.

1.1. Esther 2 :18 les noces de l’Agneau

Immédiatement après l’entrée d’Esther dans le palais du roi Assuérus, un grand festin 
fut organisé par le roi en l’honneur de la reine, pour lui faire plaisir, pour la faire connaître 
aux grands et aux sujets du royaume, ainsi que pour faire de grandes libéralités à tout son 
royaume. 

Ainsi après l’enlèvement, il sera organisé un grand  festin dans le palais de Dieu en 
l’honneur de l’épouse du Christ, et qui se prolongera par de grandes richesses et des présents 
pour  son peuple.  Un premier  festin  de  cette  envergure  a  été  organisé  en l’honneur  de la 
première création, mais celle-ci n’en avait pas été digne, c’était au jardin d’Eden, avant la 
chute d’Adam et Eve. Il s’en était suivi la disgrâce de l’humanité. Le second festin sera fait en 
l’honneur de l’épouse du Christ, et elle en conservera les avantages.

La  parabole  des  noces  qui  est  détaillée  dans  Mat.22 :1-14  donne  les  éléments 
nécessaires  pour expliquer ce qui se passera  lors de l’enlèvement.  Cette parabole indique 
également deux festins, le premier organisé en l’honneur des invités qui se sont comportés 
indignement et qui ont subi la colère de l’organisateur de ce festin. Ensuite la parabole parle 
d’un second festin organisé sur d’autres principes, au lieu d’attendre que les invités viennent à 
la fête, l’organisateur a envoyé ses serviteurs aller les chercher dans tous les carrefours, sans 
tenir compte de leur degré de moralité, mais seulement de leurs « ornements » (les habits de 
noces).

Il est décrit donc que la salle des noces fut pleine des gens bons et méchants, mais qui 
ont accepté d’aller répondre à l’invitation. La seule exigence de l’organisateur des noces sera 
que chaque convive porte ses ornements, sans lesquels nul ne peut avoir de la place dans les 
noces de l’Agneau. Celui qui avait tenté de frauder et de s’infiltrer dans la fête sans mettre ses 
habits de fête fut vite détecté et jeté dans les ténèbres du dehors, où on précise qu’il y aura 
« des grincements de dents ».

Les ténèbres sont caractérisés par les alternatives d’angoisses et  d’espérance,  selon 
Es.5 :30,  par la détresse,  l’obscurité et  de sombres angoisses,  selon Es.8 :22.  Pendant  que 
l’épouse du Christ sera dans les noces de l’Agneau en train de se réjouir, dans le monde sera 
en train de couver un temps de malheur,  de détresse et  d’angoisse,  qui au temps marqué 

38  Lire « SIGNES DES TEMPS 2b – Le rôle de l’Epouse du Christ pendant la grande tribulation », meme 
auteur.
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éclatera subitement. Les grincements de temps seront le résultat de la situation que connaîtra 
le monde après l’enlèvement. 

1.2. Esther 2 :21-23  La plus grande conspiration de tous les temps contre Dieu et contre 
son peuple39

Après l’entrée d’Esther dans le palais du roi il y a un autre événement important qui 
mérite d’être mentionné. C’est la révélation du complot qui se tramait contre le roi Assuérus 
et qui parvint aux oreilles de roi par l’intervention de Mardochée. 

Sur le plan eschatologique il y a une conspiration qui se trame depuis des générations 
contre Dieu et contre son royaume, et qui n’a pas encore été divulgué devant tous les hommes 
du monde, mais après l’enlèvement cette conspiration sera connue de tout le monde. Il s’agit 
d’un plan qui a été élaboré par les forces sataniques depuis la nuit des temps, pour prendre le 
contrôle  de  l’univers,  et  cela  veut  dire  que  Satan  veut  renverser  Dieu de  son  trône  pour 
prendre sa place. Aussi inouï que puisse paraître ce projet, il a bien été mis au point et il y a 
des preuves scripturaires à ce sujet que nous donnerons dans le prochain exposé sur les signes 
des temps. Il faut plus de détails et d’espace pour parler de cette conspiration.

1.3 Esther 3 :1-2 Le monde sous le contrôle et l’autorité de Satan

Après que le roi ait mis Esther dans son palais, il se passa un temps, puis il décida, on 
ne sait trop bien pourquoi, d’élever HAMAN au pouvoir, au dessus de tous les princes du 
royaume et chacun de tous ceux qui se retrouvaient devant lui fléchissaient les genoux. Cet 
événement influa très sérieusement sur la paix du royaume et sur les relations qui existaient 
entre les différents peuples qui habitaient dans ce royaume.

On doit bien le noter, après l’enlèvement de l’épouse du Christ, Dieu fera monter au 
pouvoir Satan, et  il  lui donnera tous les pouvoirs sur tous les fils des hommes et tous les 
esprits qui se trouveront sur la terre en ce temps là. On ne sait pas trop bien expliquer ici dans 
cet exposé pourquoi Dieu prendra cette décision, mais il faudra un autre type qui pourra nous 
permettre de comprendre ce mystère. 

Apoc.13 :7 dit qu’il recevra autorité sur toutes les tribus de la terre, tous les peuples et  
toutes  les  nations.  Satan  sera  mis  en  honneur  sur  toute  la  terre.  Il  la  dirigera  comme il 
l’entendra et comme il l’a toujours voulu. Son plan passera à un stade que les hommes n’ont 
jamais soupçonné. 

Les pleins pouvoirs entre les mains de Satan contraindront tous les hommes de la terre 
à s’agenouiller devant lui, ils seront tous soumis devant lui. Il imposera sa loi et ses pensées 
sur toute la terre.

1.4. Esther 3 : 3-6 Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté

Au  temps  où  tous  les  hommes  du  royaume,  de  toutes  dignités  confondues, 
s’agenouillaient devant HAMAN, Mardochée ne fléchissait jamais le genou devant HAMAN. 
Ce comportement fut un problème pour les serviteurs de HAMAN ainsi que pour HAMAN 
lui - même, qui adorait vraiment se faire prier. Cela l’irrita et le rendit vraiment mauvais. Il se 
renseigna  et  découvrit  pourquoi  Mardochée  ne  voulait  pas  s’agenouiller  devant  lui.  C’est 
parce qu’il appartenait au peuple juif, le peuple de Dieu. Il adorait Dieu et ne pouvait jamais 
fléchir les genoux devant un homme. En plus il connaissait le Dieu qu’il adorait.

39 Les détails de cette conspiration sont traités dans un livre intitulé « La révolte de Satan et ses conséquences sur 
le royaume de Dieu », du même  auteur.

198



Pendant le temps où Satan prendra le contrôle de la terre il y aura aussi des hommes 
qui ne lui  obéiront  pas et  qui lui résisteront, comme cela est  écrit :  « ceux du peuple qui 
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté » (Dan.11 :32). C’est poussé par le Saint Esprit 
que ces hommes résisteront à Satan, ils se battront et cela irritera Satan, qui deviendra très 
mauvais à l’égard de tous les hommes de la race des enfants de Dieu.

HAMAN devint très méchant et décida de faire périr tout le peuple juif à la place de 
Mardochée seul. Il voulait à la fois se débarrasser de tout le peuple de Dieu et de la loi qui le 
rendait  ferme et  résistant  à  son  égard,  afin  d’avoir  une  victoire  complète  et  un véritable 
contrôle du royaume.

Dans  le  même ordre  d’idées,  pour  avoir  le  contrôle  parfait  de  la  terre  et  pour  en 
extirper toute racine de résistance, Satan décidera d’exterminer tout le peuple de Dieu qui se 
trouvera sur la terre et de faire disparaître de la terre entière la loi de Dieu. Il voudra changer 
la loi et les temps (Dan.7 :25), et il ouvrira un temps de guerre violente et meurtrière contre la 
postérité de la femme (l’église qui n’ira pas dans les noces) et contre tous ceux qui garderont 
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus (Apoc.12 :17). 

1.5.  Esther  3 :8-11 Le peuple de Dieu sera livré  entre les  mains  de Satan pour être 
maltraité

Pour mettre son plan à exécution,  HAMAN entreprit  des démarches  auprès du roi 
Assuérus, en lui faisant une proposition très étrange consistant à « acheter » le peuple de Dieu 
tout entier, contre le versement dans les caisses du trésor d’une grande somme d’argent. Le 
roi lui donna ainsi tous les droits possibles sur le peuple de Dieu, mais il n’accepta de prendre 
aucune somme d’argent en échange. HAMAN obtint donc gratuitement le peuple de Dieu, car 
le roi lui dit « L’argent t’est donné, ce peuple aussi, fais en ce que tu voudras ». Le peuple de 
Dieu fut vendu à HAMAN pour périr, et le roi avalisa le projet d’HAMAN.

La grande tribulation ne pourra avoir lieu et commencer que lorsque Dieu aura donné 
à Satan tous les droits possibles sur le peuple de Dieu, quand Dieu le lui livrera, Satan en fera 
ce qu’il voudra. Plusieurs fois dans l’histoire du peuple de Dieu l’ennemi a cherché à le faire 
périr, mais à chaque fois il a fallu que Dieu « livre » son propre peuple pour que son ennemi 
réussisse à mettre la main sur lui et à lui faire du mal. 

Lorsque Satan aura le peuple de Dieu entre ses mains, il  lui fera toutes les choses 
horribles qui soient, car Dieu lui - même ne pourra pas intervenir directement pour arrêter ces 
horreurs. C’est avec son autorisation que ces choses s’accompliront. Partout sur la terre le 
repos du sabbat de Dieu sera interrompu, et le monde plongera dans un temps de détresse. Le 
repos n’aura duré que le temps nécessaire pour Satan de faire ses alliances et de mettre en 
place sa vaste machine d’oppression.

Selon la prophétie  de Daniel,  le  peuple de Dieu sera  livré  entre  les  mains  de son 
ennemi  (Satan)  pour  une  période  de  « un  temps,  des  temps  et  la  moitié  d’un  temps » 
(Dan.7 :25). Ce compte prophétique signifie « trois ans et demi ». Et il rejoint la prophétie de 
Jean qui dit  que le  pouvoir  de Satan sur  les  peuples  de la  terre  couvrira  une période  de 
« quarante  deux  mois »  (Apoc.13 :5)  ou  encore  « mille  deux  cent  soixante  jours » 
(Apoc.12 :6).

Cette période de tribulation de « trois ans et demi » commencera à être compté à partir 
du moment où Satan rompra les alliances qu’il aura traitées avec les peuples de la terre durant 
le sabbat ou le repos. Sur toute la face de la terre le peuple de Dieu sera traqué et massacré, il 
y aura des cris de douleur et des grincements de dents tels que prédits dans la parabole des 
noces.
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1.6. Esther 3 :12-15 Toutes les lois et les constitutions de la terre contre le peuple de Dieu

HAMAN, usant de son pouvoir et de sa position, écrivit des lettres et les scella avec 
l’anneau royal, puis il les expédia à toutes les provinces du royaume afin d’informer à tous les 
peuples qui vivaient dans ce royaume de se préparer pour le grand jour où ils massacreraient 
et extermineraient le peuple de Dieu. A cette époque là la loi et la constitution de toutes les 
provinces se trouvèrent modifiées par la volonté de HAMAN et officiellement le peuple de 
Dieu fut déclaré indésirable dans tout le royaume.

Si actuellement les lois et les constitutions de la terre tolèrent tant bien que mal la 
liberté des cultes, il n’en sera pas autant lorsque Satan aura tous les pouvoirs sur la terre. Il 
usera  de son pouvoir  sur  les peuples  pour  modifier  toutes les lois  et  les  constitutions du 
monde en sa faveur, et contre le peuple de Dieu. Partout sur la terre on lancera une véritable 
chasse au peuple de Dieu, on lui interdira officiellement de célébrer son Dieu, aucune loi ne 
tolérera la foi en Dieu ni le culte du vrai Dieu.

Dans toutes les constitutions du monde on ne trouvera pas de tolérance pour le culte 
du vrai Dieu, au contraire on y insérera des articles autorisant le massacre et la mise à mort de 
quiconque sera trouvé avec quoi que ce soit qui concerne le culte du vrai Dieu, tel que les 
saintes écritures (la bible) ou les livres et les traités de ce genre. Ce sera un crime et une 
transgression que d’adorer Dieu. Toutes les lois de la terre seront d’accord et adopteront le 
même principe à ce sujet.

1.7.  Esther  4 :1-3  La  consternation  et  la  détresse  de  Jacob  (la  nation  juive),  la 
reconnaissance du messie par la nation juive

L’édit  du roi fut  rapidement répandu dans tout le royaume et  il  provoqua une très 
grande consternation et une grande désolation. En commençant par Mardochée qui en prit 
connaissance le premier, jusqu’à tous les autres du peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu se 
couvrit de la cendre et porta des sacs. Cette nouvelle provoqua une très grande douleur morale 
et psychologique parmi tout le peuple de Dieu. Tout le peuple juif se mobilisa comme un seul 
homme pour jeûner à cause de cette nouvelle.

Cette description correspond à celle qui est donnée dans Apoc.11 :3 « Je donnerai à 
mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante  
jours ». De plus le temps qui est accordé à ces deux témoins pour faire leur travail correspond 
exactement aux mille deux cent soixante jours qui ont été accordés à l’ennemi du peuple de 
Dieu pour faire du mal au peuple de Dieu. Il est important d’ajouter que selon Apoc.11 :2 
cette période de quarante deux mois ou mille deux cent soixante jours correspondra également 
au  temps  qui  sera  accordé  aux  nations  de  la  terre  pour  fouler  au  pieds  la  ville  sainte, 
Jérusalem.
 
Ces précisions signifient que :

- La grande tribulation sera orientée contre tout le peuple de Dieu qui se trouvera sur la 
terre, premièrement contre les chrétiens des nations, ensuite contre le peuple d’Israël, 
et la ville de Jérusalem.

- Pendant que les nations s’attaqueront contre Jérusalem pour la fouler aux pieds, pour 
la déshonorer, pour y accomplir leurs abominations, parce qu’elle leur sera livrée par 
Dieu (Zach.12 :1-3), des prophètes en provenance d’Israël se lèveront pour condamner 
sans peur ces actions sataniques. Durant tout le temps de l’action satanique (grande 
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tribulation), ces prophètes feront leur travail sans craindre ni la mort, ni les menaces, 
et  ils  auront  un  très  grand  pouvoir  de  miracles,  comme  celui  qui  a  accompagné 
MOISE et ELIE.

- Le travail de ces prophètes conduira le peuple Juif en Israël à  reconnaître le messie 
qu’ils avaient rejeté lorsqu’il est venu la première fois en Israël. Alors ils pleureront et 
se lamenteront, ils publieront un très grand jeune national et ils s’humilieront devant 
Dieu. Durant tout le temps de l’action de ces prophètes, nul n’aura le pouvoir de les 
interrompre ou de leur faire du mal, car il faut qu’ils appellent Israël à la repentance et 
que  cela  arrive  jusqu’au  bout  sans  qu’un  homme  puisse  interférer.  Ez.27 :31  dit 
qu’Israël  sera dans une très grande affliction à cause de ce qu’il  avait  fait  à Jésus 
Christ, à Jérusalem. Et Zach.12 :10 dit que Dieu répandra sur Israël un esprit de grâce 
et de supplication et tout le peuple tournera les yeux vers « celui qu’ils ont percé » et 
ils pleureront amèrement.

- Quand ces prophètes auront fini leur travail d’appeler Israël à la repentance, la bête 
qui monte de l’abîme leur fera la guerre (des forces sataniques),  les vaincra et  les 
tuera, car leur immunité aura expiré à la fin de ces mille deux cent soixante jours 
(Apoc.11 :7), à la fin de la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel. 

- A la mort de ces prophètes Dieu entrera en colère contre les nations corrompues et 
conduites  par  Satan,  et  il  frappera  le  monde  des  phénomènes  astronomiques  et 
climatiques de grande envergure, tels les tremblements de terre d’une grande violence 
(Apoc.11 :13), que la bible appelle le second malheur.

1.8. Esther 4 :13-14 Le rôle de l’épouse du Christ dans l’enlèvement 

Pendant que tout le peuple juif se lamentait au sujet de l’édit royal qui prévoyait le 
massacre des juifs, Esther était déjà dans le palais royale en tant que reine. Tellement que la 
nouvelle était désolante, elle parcourut tout le royaume et parvint finalement aux oreilles de la 
reine.  Après  une  série  d’échanges  avec  elle,  Mardochée  lui  fit  comprendre  qu’elle  était 
parvenue à la royauté pour un temps comme celui-là, c'est-à-dire le temps où le peuple de 
Dieu était menacé d’extinction par un édit validé par le roi et donc inviolable. Esther comprit 
donc qu’elle était la seule à pouvoir intervenir en faveur de son peuple, compte tenu da sa 
position auprès du roi. Pour sauver le peuple de juif, il fallait détruire l’édit royal qui le livrait 
entre les mains de son ennemi, en demandant au roi d’annuler sa propre décision.

L’enlèvement  n’est  pas  une  pure  invention  des  théologiens,  mais  c’est  une  réalité 
profonde que les chrétiens ne savent pas encore expliquer, étant donné le peu de connaissance 
qu’ils ont à ce sujet. En effet les noces de l’Agneau seront organisées (entre autres raisons) 
pour que l’épouse du Christ puisse intervenir en faveur de son peuple, ceux qui ont cru en 
Dieu et gardé ses commandements comme elle. 

Puisque la grande tribulation sera le résultat du fait que Dieu aura livré son peuple à 
Satan, il n’y aura que la décision de Dieu lui – même pour annuler cette décision et ses effets. 
Dans toute l’histoire du peuple de Dieu, chaque fois que Dieu décide de livrer son peuple 
entre les mains de son ennemi, il en toujours résulté des douleurs et des tribulations pour son 
peuple, et il a toujours fallu une intercession de la part des serviteurs de Dieu qu’il exauce 
pour que Dieu revienne sur sa décision et qu’il annule les effets de cette action.

Il en sera de même pour la grande tribulation, il faudra que l’épouse du Christ (qui est 
le regroupement des serviteurs de Dieu qu’il écoute et exauce) puisse intervenir en intercédant 
en faveur  du peuple de Dieu qui  sera  livré  entre  les  mains  de Satan pour  être  massacré. 
L’épouse du Christ devra intercéder pour appeler Dieu à revenir sur sa décision et pour qu’il 
l’annule. L’intercession de l’épouse du Christ sera conduite depuis le palais de Dieu et les 
résultats se feront sentir sur la terre.
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1.9. Esther 7 :3-6 La demande de l’épouse du Christ, la vie et le salut du peuple de Dieu 
livré entre les mains de Satan

Esther  parvint,  après  un  temps  de  jeune,  à  obtenir  une  audience  auprès  du  roi 
Assuérus, au cours de laquelle elle reçut la faveur d’exprimer sa demande. Parmi toutes les 
choses qu’elle pouvait demander (même la moitié du royaume, selon le roi), elle ne demanda 
que ce qui était nécessaire à ce jour là, c'est-à-dire « la vie et le salut de son peuple », car elle 
et  tous ses frères étaient vendus pour être détruits, égorgés et anéantis. Au cours de cette 
audience elle dénonça l’organisateur de tout ce vaste complot, le méchant HAMAN. 

L’intercession de l’épouse du Christ consistera à demander que Dieu sauve et qu’il 
accorde la vie à tout le peuple de Dieu qui se trouvera sur la terre car il  y aura contre ce 
peuple un plan de destruction et d’anéantissement organisé par les soins du méchant ennemi, 
Satan. Au cours de cette intercession Satan sera pointé du doigt et mis en exergue en tant que 
méchant. Tout le mal qu’il a déjà fait contre le peuple de Dieu et tout le mal qu’il fera encore 
en ce temps là, lui sera imputé pour que son jugement ait une base juridique. 

Une lecture d’Apoc.6 : 9 nous fait retrouver les traces de cette intercession dans le 
cinquième sceau, qui est un appel du peuple de Dieu qui a été immolé pour avoir servi Dieu 
en vérité, à la vengeance divine sur les habitants de la terre dirigés par Satan. Vu sous cet 
aspect le cinquième sceau est une intercession à caractère spécial, faite contre Satan et tous les 
méchants de la terre dont les actions seront hostiles et mortelles à l’égard du peuple de Dieu, 
lors de la grande tribulation, comme cela l’a toujours été tout au long de l’histoire. 

L’intercession d’Esther ne s’est pas limitée à demander la vie et le salut de son peuple, 
mais aussi le jugement de l’instigateur de ce vaste projet. Le cinquième sceau ne contient pas 
tous les détails sur la demande de la vie et du salut du peuple de Dieu, mais plutôt l’appel à la 
vengeance du peuple sacrifié et immolé par l’œuvre satanique. Les conséquences de cet appel 
à la vengeance seront extrêmement troublantes pour Satan et pour tout le peuple de la terre 
derrière lui.

En réponse à l’intercession du cinquième sceau,  il  fut  donné aux intercesseurs une 
robe blanche et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que fut  
complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à 
mort comme eux. Le cinquième sceau parle donc d’une intercession faite par des hommes qui 
seront en repos, exactement ceux qui iront dans l’enlèvement. La réaction de Dieu contre les 
auteurs des massacres du peuple de Dieu ne sera pas immédiate, mais un certain temps restera 
à  courir  depuis  le  moment  de  cette  intercession  jusqu’au  jugement  de  Dieu  contre  les 
habitants de la terre, jugement décrit par le sixième sceau (les signes dans le soleil et la lune) 
et le septième sceau (les sept fléaux qui s’abattront sur la terre).

1.10. Esther 7 :7-10 / Esther 8 :1-2 Le plan du dévastateur retombe sur sa propre tête  

Au cours du festin que Esther avait organisé comme cadre d’intercession en faveur de 
son peuple, elle réussit à parler au roi et à obtenir de lui « sa colère » en faveur du peuple juif, 
contre HAMAN le méchant ennemi qui avait tout planifié. HAMAN tenta de demander grâce 
de la vie à Esther, sachant que dans l’esprit du roi la décision de la mort d’HAMAN était 
arrêté,  mais  cela  ne  fit  qu’aggraver  son  cas  et  à  précipiter  sa  mort.  On découvrit  même 
qu’HAMAN avait planté dans le jardin un bois pour y humilier Mardochée, qu’il se proposait 
de pendre. Ce jour là le sort qu’il avait réservé à Mardochée retomba sur lui – même.

On doit noter que l’intercession de l’épouse du Christ fera retomber le sort du peuple 
de Dieu sur Satan, et que toutes les humiliations qu’il se proposera de faire subir à ce peuple 
pour  l’exterminer  se  retourneront  contre  lui  –  même  finalement.  Car  il  est  écrit  « le  
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dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le dévastateur » (Dan.9 :27).

Le châtiment de HAMAN permit en même temps à relever Mardochée de sa position, 
car il était considéré comme un homme à abattre et que sa position était menacée par les gens 
d’HAMAN et de son gouvernement. Par ailleurs le roi ordonna qu’on arrache l’anneau qui 
était au doigt de HAMAN et qui servait à sceller des documents officiels, et on le plaça au 
doigt de Mardochée. On prit même la maison et les biens qui appartenaient à HAMAN et on 
les remit à la reine Esther.

Ainsi au temps où Dieu arrêtera la folie de Satan et ses massacres sur la terre, un 
transfert devra se faire : le pouvoir décisionnel de toutes choses qui se passeront sur la terre 
sera confié  au Saint  Esprit,  et  rien ne pourra  se faire  sur la terre sans son accord et  son 
autorisation. Les pleins pouvoirs que Satan cherche pour faire de la terre ce qu’il veut, il les 
perdra et c’est son ennemi direct, le Saint Esprit, qui le prendra. Le Saint Esprit sera l’autorité 
la  plus  respectée  sur  la  terre.  Actuellement  il  y  a  un  chalenge  terrible  entre  les  forces 
sataniques (spiritisme) et la puissance du Saint Esprit dans le monde, et après l’enlèvement 
Satan prendra le contrôle de la plus grande partie du monde et il réussira à imposer son esprit 
et  sa loi partout, le Saint Esprit  sera minoritaire. Mais après l’intercession de l’épouse du 
Christ, le Saint Esprit retrouvera son autorité et la loi de Dieu sera de nouveau répandue sur 
toute la terre. En ces jours là on ne trouvera plus le spiritisme et les choses semblables sur la 
terre (Jé.31 :34 / Héb.8 :11).

La maison de HAMAN représente toute la terre, elle sera arrachée de la propriété de 
Satan (« le prince de ce monde ») et elle sera donnée à l’épouse du Christ, qui en assurera une 
gestion plus rationnelle et plus responsable, selon que la promesse en a été faite dans Mat.5 :5 
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». C’est ce que le prophète Daniel décrit 
en ces termes « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et  
anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, donnés au peuple des saints du Très Haut » (Dans 7 :26-27).

1.11. Esther 8 :3-9 La destruction de l’acte dont les ordonnances condamnent le peuple 
de Dieu

Esther se rappela que malgré la mort de HAMAN l’ennemi du peuple juif, les effets 
des ordonnances qui condamnaient les juifs continuaient à courir, et par conséquent le danger 
persistait. Si personne ne songeait à annuler ces effets, le jour qui avait été choisi pour mettre 
à exécution le plan d’extermination des juifs  personne ne pourrait  empêcher  le massacre, 
même en l’absence de HAMAN. Esther obtint ainsi l’annulation de l’acte signé par HAMAN 
au nom du roi, la loi fut changée encore une fois, mais en la faveur du peuple juif.

Il en sera de même pour les lois que Satan aura réussi à mettre au point pour acheter le 
peuple de Dieu et pour avoir le droit de le massacrer. Il faudra que l’acte dont les ordonnances 
qui condamnent le peuple de Dieu soit détruit une bonne fois pour toutes, et que les effets de 
la loi trafiquée de Satan soient arrêtés. Ce jour là, l’œuvre de la croix du Christ permettra au 
peuple de Dieu d’effacer l’acte de condamnation qui persiste contre lui (Col.2 :14). Et c’est là 
qu’Israël  comprendra qu’il  aurait  eu vraiment tort  s’il  avait  continué à renier son messie. 
Bonheur pour lui, parce qu’en ce temps là il aura déjà accepté l’œuvre de la croix du Christ et 
l’acte de condamnation ne pourra pas persister contre ce peuple.

La  prochaine  chose  à  faire  sera  de  dépouiller  les  dominations  et  les  autorités 
sataniques, en les livrant publiquement en spectacle, afin que personne de cette race ne se lève 
pour réclamer un quelconque droit de faire du mal au peuple de Dieu.
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1.12.  Esther  9 :24-32 La fête  de  la  vengeance  du peuple  de  Dieu,  les  ennemis  livrés 
publiquement en spectacle : le sixième et le septième sceau 

Pour mettre un terme à l’affront que les ennemis du peuple juif avaient osé lever sur le 
royaume, Esther obtint l’autorisation (au cours d’une autre séance d’intercession) pour que le 
peuple juif se lève et se venge lui – même contre tous ses ennemis sans exception, le jour 
même où les ennemis avaient projeté exterminer les juifs. Dans toutes les provinces les juifs 
se levèrent et se vengèrent en tuant tous leurs ennemis, avec la bénédiction du roi.

Comme on l’a dit plus haut au sujet du cinquième sceau, l’intercession de l’épouse du 
Christ ne s’arrêtera pas seulement à demander le salut et la vie du peuple de Dieu sur toute la 
terre, mais elle arrivera jusqu’à déclencher la colère de Dieu sur les habitants de la terre, et à 
amener sur la terre des fléaux d’une très grande atrocité.

2. Type 2 L’investiture de Jésus – Christ et son règne éternel sur les peuples

2.1.  1Sam.8 :4-5 Les nations réclameront une monarchie universelle

Le parcours du CHRIST que nous avons pu découvrir dans le récit de Juges19 est 
partiellement  révélé,  car il  s’arrête avec la destruction de GUIBEA, la ville méchante,  en 
signe de vengeance de la mort de sa concubine. Et nous avons analysé ce parcours, comme se 
déroulant entièrement dans le temps des Juges. Or en ISRAEL le temps des Juges, marqué par 
l’anarchie politique, s’était clôturé avec l’intervention de SAMUEL, en sorte qu’il a été le 
dernier Juge de la nation à pouvoir faire observer la loi dans le pays. Vers ses derniers jours 
une révolte populaire s’était levée à son égard, les Juifs ne voulaient plus de Juge dans le 
pays. Ils réclamèrent un ROI. Cette façon de se comporter des Juifs inquiéta vivement le 
prophète qui alla s’en référer à Dieu à ce sujet. Il était vivement touché et bouleversé qu’après 
une  période  longue  marquée  par  la  très  forte  présence  divine  et  des  prodiges  multiples, 
ISRAEL s’était fatigué des Juges et réclamait une MONARCHIE. Il voulait marcher À LA 
MANIERE DES NATIONS.

Puisque nous savons que le rôle de SAMUEL en ISRAEL correspond à celui  des 
derniers réformateurs qui travailleront dans l’église de LAODICEE, nous en déduisons qu’à 
une certaine période de leur intervention la même révolte populaire se lèvera dans l’église, 
malgré les prodiges  et  la très forte présence divine (ce que traduit  le nom ELOHIM) les 
chrétiens ne voudront point de réformateurs, mais ils réclameront UNE MONARCHIE dans 
l’église. Ils voudront tous être dirigés par UNE SEULE AUTORITE UNIVERSELLE, entre 
les mains de qui ils mettront toute l’autorité de l’église. Ils refuseront que les réformateurs 
dirigent l’église, parce qu’ils se lèvent toujours d’un endroit imprévisible et souvent modeste. 
Ces hommes de LAODICEE sont matérialistes, un réformateur qui vient d’une basse classe 
sociale ne saurait  les corriger. Ils demanderont un guide universel  ayant du prestige et du 
renom, capable de pouvoir tenir tête aux rois des nations. Pour eux, il faudra que l’église soit 
comme  une  monarchie,  comme  un  pays.  Le  chef  de  l’église  universel  sera  comme  UN 
PRESIDENT, comme un CHEF D’ETAT. Ce sera leur roi.

Cependant quand on observe les communautés chrétiennes, on peut douter de ce que 
nous affirmons, elles sont éparpillées et quasi autonomes pour la plupart d’entre elles. On peut 
se  demander  comment  serait-il  possible  que  toutes  ces  communautés  CATHOLIQUE, 
PROTESTANTE,  LUTHERIENNE,  ANGLICANE…se  retrouvent  être  conduites  par  une 
même autorité monarchique. Nous savons que l’église n’est pas unie physiquement, elle est 
constituée de plusieurs églises dénominationnelles en son sein, chacune dirigée par sa propre 
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autorité.  Et  même  il  est  facile  de  voir  certaines  communautés  minuscules  inconnues  à 
l’échelle mondiale, mais qui sont dirigées aussi par leur propre autorité.

Comment donc toutes ces églises peuvent-elles être dirigées  par une seule autorité 
universelle ?

La bible  nous  rapporte  qu’en ISRAEL,  le  peuple  entier  vaquait  à  ses  occupations 
tranquillement, lorsque les Anciens d’ISRAEL s’assemblèrent et vinrent auprès de SAMUEL 
à RAMA et lui firent part de leur préoccupation.

« Ils  lui  dirent :  Voici,  tu  es  vieux,  et  tes  fils  ne  marchent  point  sur  tes  traces ; 
maintenant,  établis  sur  nous  UN ROI pour  nous  juger,  comme il  y  en  a  chez  toutes  les 
nations » (I Sam.8 : 4-5). 

Ce sont les Anciens du pays qui s’étaient assemblés en lieu et place et au nom du 
peuple pour réclamer une monarchie. Le peuple n’en savait rien. Voici comment les choses se 
passeront pour l’église. Les chrétiens qui remplissent les églises ne sont pas tous intéressés 
par des ambitions exagérées, la majorité d’entre eux cherchent un miracle quelconque pour 
changer leur vie, une bénédiction pour respirer un peu mieux ou tout simplement une solution 
longtemps  cherchée.  Les  ambitions  démesurées  ne  sont  pas  le  propre  du  commun  des 
hommes. Ceux qui font office d’Anciens parmi le peuple chrétien seront donc responsables de 
la montée de la monarchie ecclésiastique. Ce sont eux qui se réuniront et qui réclameront un 
roi dans l’église, sans en intéresser le peuple chrétien, qui les suivra dans leur processus. Le 
peuple n’est qu’une troupe conduite par des chefs qui prennent des décisions à sa place, même 
si elles sont dangereuses, il obéira.

Il est à noter que cette demande des Anciens pouvait passer pour de la sagesse de leur 
part si elle avait été inspirée par Dieu. Seulement voilà, c’était pire que de la folie, car Dieu se 
vit REJETE par eux à travers cette demande (I Sam.8 : 7). Dieu régnait sur ISRAEL à travers 
Les Juges et il savait pourquoi il agissait ainsi. ISRAEL était un peuple à part, différent des 
autres  nations,  même sa gestion  était  différente.  L’église  aussi  est  un  peuple à  part,  une 
communauté différente parmi les nations païennes.  Réclamer un Roi et  une direction à la 
manière des nations c’était rejeter la royauté de Dieu. Et c’était le rôle qu’avaient joué les 
Anciens. Comme cette inspiration n’était pas divine, on sait voir qu’elle venait du diable. Il 
les avait poussés à se soulever contre Dieu au travers de SAMUEL.

C’est ce mouvement là que nous avons situé dans Juges 19 : 22-25 et dans Genèse 19 : 
4-11, à propos duquel le LEVITE avait dit que les gens de GUIBEA s’étaient soulevés contre 
lui et voulaient le tuer. Si Dieu dit que les Anciens d’ISRAEL s’étaient ligués pour le rejeter 
au travers de SAMUEL, c’était  pour illustrer  le comportement  des BENJAMITES qui  ne 
voulaient pas de la présence du LEVITE dans leur ville et qu’ils voulaient même le tuer. Dans 
notre exposé, nous avons eu la possibilité de situer cette révolte pendant LE SOUPER DU 
LEVITE avec sa concubine dans la maison de leur hôte (ou le souper des deux Anges dans la 
maison de LOT). Nous avons dit que ce souper représente le moment où l’église vivra un 
temps  de  joie  et  de  prodiges,  un  temps  marqué  par  la  très  forte  présence  divine.  Ce 
mouvement puissamment marqué par la prophétie et les miracles  (signes du ministère des 
derniers réformateurs, du genre de SAMUEL) sera interrompu par un soulèvement populaire, 
comme  les  Anciens  sont  allés  interrompre  le  ministère  de  SAMUEL  en  réclamant  une 
monarchie.

De même que Dieu a dit à SAMUEL que c’est lui-même que les Anciens d’ISRAEL 
avaient rejeté en interrompant son ministère de Juge, Dieu dira à l’église qu’elle le rejettera en 
réclamant une monarchie ecclésiastique , quand les chrétiens interrompront le souper entre le 
CHRIST et l’église. Ils ne voudront plus de ce souper, mais ils voudront autre chose à la 
place. Il faut comprendre que Dieu n’a jamais voulu que les églises du monde entier soient 
dirigées à la manière des nations, cependant le diable les y poussera. Il inspirera les dirigeants 
des églises et les convaincra de la nécessité de se réunir en une monarchie ecclésiastique. 
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Quand ils accepteront, ce sera évidemment un rejet de la puissance et de l’autorité divine. Du 
même  coup  le  souper  sera  interrompu  et  commencera  la  torture  de  l’église :  LA 
CONCUBINE DU LEVITE SERA LIVREE pour être violée et tuée. C’est ce qui conduira à 
la mort de l’église universelle.

Nous avons vu que le fait pour la concubine du LEVITE d’être livrée aux mains des 
BENJAMITES pour être violée et tuée correspond à la puissance d’aveuglement dégagée par 
les deux Anges à SODOME. Nous avons vu que dans l’église cela équivaut à une autorisation 
expresse de la part de Dieu de pouvoir y faire toutes formes d’abus et d’excès qu’il accordera 
aux chrétiens des temps de la fin. Dieu leur accordera d’assouvir leurs soifs perverses sur 
l’église en y faisant tout ce qui montera à leur esprit, afin qu’au jour de la vengeance ils soient 
pris en tort.

L’un des abus les plus marquants qu’ils  commettront  sur l’église c’est  celui  de la 
réunir  en une monarchie  ecclésiastique.  Un évangile populaire (forgée par les Anciens de 
l’église) montera comme des cailles sur le camp d’ISRAEL, et convaincra les chrétiens de la 
nécessité d’adhérer à cette monarchie. A ce moment là Dieu dira aux réformateurs ce qu’il a 
dit à SAMUEL : « Ils m’ont rejeté ». Cependant, comme le LEVITE avait livré son amour à 
la torture, Dieu ne résistera pas à la demande des Anciens de l’église. Il leur accordera la 
nourriture qu’ils voudront, « les cailles » leur seront données.

C’est  ainsi  qu’on  a  vu  Dieu  dire  à  SAMUEL  de  ne  pas  refuser  la  monarchie  à 
ISRAEL, mais de la lui accorder, dans l’idée de leur dire qu’ils avaient tort de la demander. 
L’église aura tort de se réunir en monarchie ecclésiastique, mais Dieu la lui accordera PAR 
MECONTENTEMENT. Dieu dira aux réformateurs d’écouter la voix du peuple (à travers la 
demande des Anciens) dans tout ce qu’il dira, mais il insistera pour qu’ils leur donnent des 
AVERTISSEMENTS : Le Roi qu’il demandera aura sur lui DES DROITS.

2.2. 1Sam.8 :7-18 Avertissement sur les droits du roi : alerte aux abus de la monarchie 
universelle

Et Dieu dit voici quel droit aura le monarque demandé :
« Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers, afin qu’ils 

courent devant son char ; il  en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il  les 
emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et 
l’attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour  en faire des parfumeuses, des cuisinières, et 
des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, 
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, 
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et 
vos ânes, et s’en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-mêmes 
serez  ses  esclaves.  ET  ALORS  VOUS  CRIEREZ  CONTRE  VOTRE  ROI  QUE  VOUS 
VOUS SEREZ CHOISI, MAIS L’ETERNEL NE VOUS EXAUCERA POINT »  (I Sam.8 : 
11-18).

En quelques mots, Dieu prévenait ISRAEL sur les abus de la monarchie. Quand un roi 
est investi de tout le pouvoir nécessaire à son trône, il arrive qu’il déborde de ses droits et 
qu’il se comporte de la pire manière possible, mais en règle générale tout monarque a droit à 
CONSOMMER la  richesse du peuple,  à  s’enrichir  démesurément,  à  prendre des  filles  de 
n’importe quelle famille et d’en faire ses servantes. C’était une façon de dire aux Juifs de faire 
attention aux excès de la monarchie,  qui conduisent le peuple à l’ESCLAVAGE. Puisque 
c’est  le  peuple  lui-même  qui  réclamait  cette  monarchie,  dans  les  jours  où  ces  excès 
s’avéreront  au  grand  jour,  Dieu  ne  pourra  jamais  intervenir.  Autrement  dit  Dieu  mettait 
ISRAEL devant les responsabilités de son propre choix : VOUS SEREZ RESPONSABLES 
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DE  VOTRE  PROPRE  ESCLAVAGE  ET  JE  NE  VOUS  AIDERAI  EN  RIEN.  VOUS 
L’AUREZ VOULU.

L’église avide d’une monarchie ecclésiastique ne sait pas qu’elle réclamera son propre 
esclavage, ses propres liens. Ses chefs se rendront serviteurs du monarque qu’ils veulent eux-
mêmes élire. Leurs filles spirituelles (ou fidèles) n’auront plus le temps de servir Dieu, mais 
iront  tout  droit  faire  le  service  chez  cet  homme.  Les  richesses  de  toutes  les  églises 
l’enrichiront,  au  point  qu’il  deviendra  très  puissant.  Toutes  les  églises  du  monde  seront 
obligées de prévoir dans leurs budgets un pourcentage qu’elles lui expédieront sans réticence. 
Ces chefs d’églises qu’on voit honorés et respectés déposeront leurs couronnes et leur dignité 
devant cet homme et à leur tour ils le vénéreront comme ils sont vénérés. Au comble de tout 
ils seront ses serviteurs. Si on essaie de dissuader les adeptes de la monarchie ecclésiastique 
universelle sur  base de ces arguments là, on ne récolterait pas grand chose, parce qu’il est 
écrit que malgré la mise en garde de Dieu, le peuple insista et refusa d’écouter  SAMUEL, 
comme  les  BE NJAMITES  refusèrent  d’écouter  le  vieillard,  ou  encore  comme  les 
SODOMITES refusèrent d’écouter LOT. Le même entêtement a poussé ISRAEL à insister 
pour obtenir un Roi.

Cependant  il  faut  continuer  à mettre  l’église en garde à  ce sujet.  Les  chrétiens  se 
retrouveront esclaves de celui qu’ils mettront eux-mêmes à la tête  de l’église universelle et il 
abusera tellement de l’église et de l’autorité des chefs spirituels sans compter les filles et les 
richesses qu’il amassera par voie de droit, qu’à un moment l’église tout entière lèvera sa voix 
et criera vers Dieu pour demander de l’aide. A ce moment là Dieu n’exaucera point l’église, 
comme le LEVITE n’a pas secouru sa concubine en détresse.

Aujourd’hui  des hommes illustres travaillent  dans l’intérêt  de réunir  les églises du 
monde sous une même monarchie ecclésiastique. Leurs arguments sont très favorablement 
accueillis parmi les chrétiens, mais que dira-t-on lorsque Dieu « n’exaucera plus l’église ? » 
ce qui a conduit la concubine du LEVITE à la mort,  c’est l’absence totale de soutient ou 
d’intervention. Ni son époux, ni son hôte, ni personne d’autre n’a été à mesure d’intervenir 
pour arrêter les abus. Elle en est morte. Il en sera de même lorsque Dieu n’exaucera plus 
l’église, il n’interviendra pas pour arrêter les abus et elle mourra. Qu’est-ce qu’une église sans 
Dieu ou sans exaucement ? C’est une église morte.

Nous savons que malgré ces avertissements qui ne sont ni les premiers, ni les derniers, 
les chrétiens du monde entier se réuniront sous une même monarchie ecclésiastique. Personne 
ne les convaincra du contraire,  car ils vont insister. Diu lui-même le leur autorisera, mais 
malheur à eux, ils tueront leur propre église.

2.3. 1Sam.9 / 1Sam.10 Le monarque universel au trône du monde

Lorsque  Dieu finit de mettre en garde ISRAEL au sujet des abus de la monarchie, il 
autorisa SAMUEL à établir un roi. Jusque là le prophète ne faisait que suivre la pensée de 
Dieu. Maintenant se posait le problème du choix du roi. SAMUEL suivit les signes que Dieu 
lui montra, et ces signes allèrent se poser sur SAUL. Ce choix était significatif pour Dieu, 
mais ISRAEL ne le savait pas. Le peuple ne savait pas pourquoi le roi qu’ils avaient demandé 
était  sorti  de  la  TRIBU DE BENJAMIN et  non de  la  TRIBU DE JUDA comme l’avait 
annoncé la prophétie de Ge.49 : 10 et Mich.5 : 1-8. Ils étaient si aveugles qu’ils ne pouvaient 
pas se rendre compte que ce roi là n’avait pas le signe de JUDA. Ils voulaient un roi, sans 
sonder la prophétie ni les signes des temps.

Alors Dieu leur envoya SAUL, BENJAMITE d’origine, fils d’un homme vaillant et 
fort. Il était beau, et même plus beau, dit-on, qu’aucun des fils d’ISRAEL et sa taille était 
remarquable (I Sam.9 :  1-2).  Ces indices  nous serviront pour caractériser le roi monarque 
ecclésiastique que se donneront les chrétiens, quand ils rejetteront la Parole pure. Ce sera un 

207



BENJAMITE, tel que nous l’avons décrit au sujet de GUIBEA. Nous avons attaché le sens de 
BENJAMITE aux hommes des  temps de la  fin,  mais  appartenant  aux nations,  et  non  à 
ISRAEL. C’est du milieu des nations que cet homme sera choisi. Ce sera un contemporain et 
un homme bénéficiant de la faveur des temps : il trouvera l’église de LAODICEE très riche et 
des chefs prêts à le servir, nantis d’une grande sagesse selon les hommes et de la plus vive 
intelligence. Il aura tout ce que nous avons dit au sujet des BENJAMITES, il n’aura pas la 
tache  compliquée,  le  terrain  est  déjà  préparé  depuis  des  générations.  Il  incarnera 
l’intelligence, un ELITE parmi les nations.

Si les écritures ont insisté sur ses traits physiques, c’est pour dire que ce roi qu’ils 
réclameront sera un HOMME CHARNEL dans tout son sens, se préoccupant de la parure 
extérieure de l’église et sacrifiant le spirituel (ayant une apparence de piété, mais rejetant ce 
qui en fait la force). De cet homme ne pourra sortir que le goût de paraître. Il courra partout 
au monde faisant des gestes visibles et applaudis. Il fera des choses telles que les chrétiens les 
aiment, avec honneur et pompe, mais rien de spirituel n’aura  place chez lui. Dans les églises 
il  instituera un genre de Sacerdoce très pieux,  mais tout  ne sera que formalité,  ça n’aura 
aucune valeur spirituelle si bien que Dieu n’exaucera point l’église.

Au moment où cet homme devra monter au trône de l’église universelle, il proviendra 
d’un milieu redouté, un bas peuple, comme SAUL (I Sam.9 : 21). Il aura l’air méprisé et 
négligeable, manquant peut-être de prestige au début comme tous les réformateurs. Mais ce 
sera bénéfique pour lui, ça lui permettra de passer inaperçu, jusque dans les hautes sphères du 
pouvoir,  sans  résistance,  comme  le  dit  Da.11 :  21.  Sans  être  revêtu  de  dignité  royale  il 
s’emparera du royaume (donc de l’église universelle) au moyen de l’intrigue. En fait ce sera 
parce que Dieu voudra livrer l’église aux pervers. L’intrigue en question sera une forme de 
ruse, qu’il  présentera sous forme de réforme ultime pour remettre de l’ordre dans l’église.

Comme on a vu SAUL marcher dans les empreintes de la Parole de Dieu depuis le 
jour  de  son  onction,  on  l’a  vu  même prophétiser,  on  verra  ce  roi  de  l’église  universelle 
marcher comme un réformateur, prophétisant et enseignant parmi les églises. Au début de son 
pouvoir il agira correctement et il étonnera beaucoup de gens par ses pouvoirs, mais un peu 
plus tard le diable récupérera le mouvement et il fera de lui ce que dit 2 Thess.2 : 9-12. C’est 
par cet homme que Satan fera des prodiges extraordinaires parmi les hommes, en sorte que la 
terre entière croira en lui. Ces prodiges consisteront en des solutions aux problèmes épineux 
des hommes, comme par exemple la fin de la guerre dans certains territoires où personne n’a 
jamais réussi à imposer la paix.

Cependant, dans son fort intérieur cet homme sera un BENJAMITE DE GUIBEA (1 
Sam.10 : 26). Il y aura en lui la même prédisposition que se frères (Jges20 : 4-5). Il aura en lui 
la prédisposition de détruire la Parole de Dieu. Les chrétiens ne verront au début que sa face 
pieuse,  mais  ils  ne  sauront  pas  que  cet  homme  sera  UN  IMPIE.  Deux  ans  après  son 
investiture, SAUL commit une erreur grave, sa première erreur grave. Sans être Sacrificateur 
il offrit un agneau en sacrifice. Alors SAMUEL lui dit : 

« Tu as agi en insensé, tu n’as pas observé le commandement que l’Eternel, ton Dieu, 
t’avait donné. L’Eternel aurait affermi pour toujours ton règne sur ISRAEL ; et maintenant 
ton règne ne durera point. L’Eternel s’est choisi un homme selon son cœur, et l’Eternel l’a 
destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n’as pas observé ce que l’Eternel t’avait 
commandé » (1 Sam.13 : 13).

En observant  bien cette erreur,  on découvre qu’il  a  été  condamné particulièrement 
pour avoir confondu les FONCTIONS DE SACRIFICATEUR  et celles de ROI en une seule 
fonction. Il était roi, mais il s’était comporté en sacrificateur. Cette fusion de fonction, nous 
l’avons  vu,  n’est  possible  que  dans  l’ordre  de  MELCHISEDECK,  où  le  roi  est  aussi 
sacrificateur. SAUL n’avait jamais été de sa vie sacrificateur, mais il s’est comporté en tant 
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que tel,  de sa propre autorité.  Peut-être  serait-ce parce qu’il  avait  prophétisé  à GUIBEA-
ELOHIM.  De  toutes  manières,  Dieu  ne  l’avait  jamais  autorisé  à  faire  un  sacrifice  en 
holocauste. 

Le caractère  éphémère et  passager de la monarchie  ecclésiastique proviendra donc 
pour  la  majorité  des  fautes  qui  lui  incombent,  de  la  confusion  des  fonctions  royales  et 
sacerdotales. Comme Dieu laissera aux chrétiens le temps de se chercher un roi, une autorité 
universelle, ils penseront qu’ils auront le pouvoir de faire l’œuvre de Dieu avec tous les abus 
qu’ils auront imaginés.

Quand  ils  mélangeront  l’œuvre  de  Dieu  avec  tous  les  abus  de  la  haute  politique 
internationale, ils obtiendront BABYLONE LA GRANDE. Leur roi se donnera le luxe d’être 
PROPHETE et de faire  l’œuvre de Dieu.  C’est   ce que dit  Ap.19 :  20.  BABYLONE LA 
GRANDE. C’est l’union universelle des églises, mais son roi  (le monarque ecclésiastique) 
c’est un FAUX PROPHETE du genre de SAUL, désobéissant et se croyant tout permis parce 
que la grâce de Dieu l’avait couvert à un moment.

Cette  histoire  que  les  chrétiens  monteront  à  l’échelle  mondiale  sera  éphémère  et 
délimitée dans le temps, parce que leur roi universel sera un faux prophète. Il ne sera pas 
autorisé à faire l’œuvre de Dieu comme un sacrificateur, mais il le fera. Il prétendra parler au 
nom de Dieu. Si du moins il se limitera à la coordination des opérations ecclésiastiques, les 
choses en seront autrement, mais déjà nous savons qu’il fera UN AMALGAME terrible entre 
l’œuvre de Dieu et la Politique internationale. Pour cela il ne durera pas.

Durant son règne on verra une chose étonnante, mais qui passera inaperçue aux yeux 
des humains.  Ave un peu d’attention,  on découvrira  pendant  son temps une ABSCENCE 
TOTALE DE PAROLE INSPIREE dans toute l’église universelle. En effet il est écrit :

« On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d’ISRAEL ; car les PHILISTINS 
avaient dit : empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme 
en ISRAEL descendait chez les PHILISTINS pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa 
bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches, était émoussé, et 
pour redresser les aiguillons. Il arriva qu’au jour du combat il ne se trouva ni épée, ni lance, 
entre les mains de tout le peuple qui était  avec SAUL et JONATHAN ; il  ne s’en trouva 
qu’auprès de SAUL et de JONATHAN, son fils » (1Sam.13 : 19-22).

Durant ce règne là il n’y aura pas la force qui entretient la PAROLE de l’évangile, 
c’est  à  dire  l’inspiration  divine  ou  la  révélation,  car  une  parole  non  inspirée  est  aussi 
inefficace qu’une épée ou une lance dont la pointe ou le tranchant est complètement émoussé. 
Ce  qui  circulera  parmi  toutes  les  églises  du  monde  sera  dictée   par  la  haute  hiérarchie 
universelle, seule détentrice de la Parole pure, mais qu’elle retiendra, en sorte que la vérité 
sera détenue captive chez le monarque ecclésiastique et ses plus proches collaborateurs. A 
quoi peut servir un évangile dicté depuis le sommet, mais dont toute la vérité et toute la force 
ont été dépouillées au préalable ? Cet évangile là est bon pour l’église morte.

En réaction à ce qui se passait, le peuple se mit à faire front commun  avec l’ennemi 
pour aller chez lui et aiguise ses armes. Demandons-nous, les PHILISTINS trouvaient-ils de 
la joie ou de l’honneur à aiguiser des armes qui serviraient à leur propre mort ? Cette histoire 
sous-entend que chaque fois que le peuple descendait chez les PHILISTINS pour aiguiser les 
armes, ces derniers les confisquaient tout simplement, si bien que le jour du combat, toutes les 
armes vinrent à manquer. Si l’église collabore avec le paganisme pour harmoniser ou arranger 
l’évangile, que peut-on en récolter ?

Il arrivera un temps où l’église universelle fera recours aux génies et aux hommes de 
métiers païens pour « tailler » l’évangile, c’est à dire lui donner une forme qui conviendra aux 
chrétiens du monde entier, il en résultera que la Parole pure sera tout simplement confisquée 
chez ces païens, ils  en donneront  à la place une tout  autre qui lui ressemblera.  Le diable 
s’organisera  pour faire  disparaître  de la  terre certaines  versions  de la Bible  et  il  publiera 
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d’autres, sorties tout droit du paganisme. Les versions originales et authentiques de la Bible 
seront  conservées  soigneusement  auprès  du  monarque  ecclésiastique  et  ses  proches 
collaborateurs. La vérité sera détenue captive.

La seconde erreur commise par SAUL fut celle de pouvoir se comporter à l’encontre 
de l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Comme SAMUEL était encore vivant, il lui parlait et lui 
transmettait les ordres de Dieu. Un jour Dieu demanda de détruire AMALEK et de dévouer 
par interdit tout le butin qui serait trouvé chez lui. Cependant, SAUL exécuta tout l’ordre de 
Dieu, sauf au sujet du roi AGAG et le butin (1Sam.15 : 1-9). Comme il était charnel, il ne vit 
que le coté favorable de la Parole de Dieu et il l’exécuta. Il épargna AGAG vivant et il prit 
une partie du butin, composé des meilleures brebis, des meilleurs bœufs, des meilleures bêtes 
de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu’il  y avait de bon ; il ne voulut point les 
dévouer par interdit et ne détruisit que ce qui était chétif. Dans un autre sens, il prit le gros 
morceau du butin pour lui et pour le peuple et fit semblant d’exécuter l’ordre de Dieu.

Sur le plan ecclésiastique, ceci équivaut à toutes les conquêtes que l’église fera dans le 
monde païen.  Dieu  permettra  que les  autorités  païennes  et  certains  d’être  eux qui  seront 
influents iront aux pieds de l’église pour donner de leurs richesses, en signe de révérence ou 
d’hommages, mais la plupart de ces biens seront souillés qu’il faudra les détruire. Alors on 
verra le monarque ecclésiastique et ses proches sauter sur ces biens et s’en approprier. Ils 
feront semblant de les détruire aux yeux du public, mais à coté, ils s’en regarniront les coffres. 
Devant tout le monde ils détruiront les biens de faible valeur, lais à coté les biens luxueux 
iront finir dans leurs trésors. Ceci explique pourquoi le roi de Da.11 est présenté comme un 
homme  très  riche,  qui  DISTRIBUERA  LE  BUTIN,  LES  DEPOUILLES  ET  LES 
RICHESSES (Da.11 : 24).

Quand  le  monarque  ecclésiastique  aura  fait  ça,  il  aura  en  même  temps  de  la 
compassion vis à vis des malfaiteurs à grande échelle. Il les épargnera et ne leur fera point de 
mal, il en fera même des complices et des alliés ou encore des serviteurs. Il couvrira la faute 
de beaucoup de dictateurs moyennant des butins très importants. Nombreux travailleront et 
exerceront la méchanceté avec sa bénédiction. 

Alors Dieu s’irritera et le rejettera. Il tentera d’attirer les responsabilités sur les fidèles 
de l’église, mais Dieu le condamnera pour le mensonge et la désobéissance. Dieu prendra ce 
qui lui servait d’autorité royale et le donnera à quelqu’un qui sera meilleur que lui (1Sam15 : 
10-35).

Dès  cet  instant  le  monarque  ecclésiastique  universel  changera  de  cœur  et  sera 
désormais ennemi de la Parole de Dieu. Dans ce temps Dieu commencera à préparer celui qui 
régnera  sur  les  peuples  de  la  terre  pour  toujours  et  qui  exercera  sa  royauté  de  manière 
irréprochable (Da.2 : 44). Le monarque sentira son approche et sa venue, alors il deviendra  
jaloux, il s’irritera et deviendra violent. A partir de cet instant tout ce qu’il fera est décrit dans 
Da.11 : 36-45 ou encore  dans Da.7 : 23-26. C’est l’équivalent de 1Sam.17 à 1Sam.31, SAUL 
animé d’un mauvais esprit. 

2.4. 1Sam.17 / 31 Le monarque universel animé d’un esprit de destruction et de désastre, 
la grande tribulation 

A la tête du plus grand pouvoir universel , le 4ème Royaume de Da.7, il usera de ses 
droits  dans la plus pire des intentions,  traquant tous ceux qu’il  soupçonnera posséder des 
talents  à  pouvoir  diriger  le  monde.  Etant  renseigné  par  la  prophétie  que  celui  qui  le 
remplacera viendra dans la Parole de Dieu,  il s’acharnera contre les chrétiens et il leur fera 
des  choses  impossibles  à  supporter.  Chaque fois  qu’il  détruira  les  chrétiens  ce  sera  dans 
l’objectif de détruire son CHALENGER, son remplaçant, mais IL NE METTRA JAMAIS LA 
MAIN SUR LUI. Dans sa folie  de nombreux chrétiens périront en victimes de sa jalousie 
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démesurée.  Le  mauvais  esprit  qui  l’animera  le  conduira  jusque  dans  une  oppression  à 
l’échelle universelle de tous les chrétiens.

Ses premières victimes seront ses plus proches collaborateurs, car il  commencera à 
frapper DANS SA PROPRE MAISON, comme SAUL l’a fait (1Sam.18 : 10-11). Il prendra 
ses proches pour ses rivaux et en détruira beaucoup dans l’intention de s’assurer une sécurité. 
Ensuite il fera recours aux traîtres de l’église , ceux que nous appelons BENJAMITES DE 
GUIBEA ( ou partisans de BABYLONE LA GRANDE ), il poussera beaucoup d’entre eux à 
se trahir les uns les autres, ceux qui seront cités comme coupables de loin ou de près seront 
massacrés ( 1Sam.22 : 6-19 ). Beaucoup de chrétiens et serviteurs de Dieu seront foulés à ses 
pieds, leurs biens seront confisqués ou détruits avec leurs demeures. Il sortira de son palais et 
partira pour parcourir des étendues entières à la recherche de ses rivaux, il investira des lieux 
qu’il soupçonnera abriter le FUTUR ROI du monde, comme le fit HERODE.

En vérité la même peur et  la même fièvre qui avait  agité HERODE à la première 
venue du CHRIST reviendra et elle agitera ce roi des païens. HERODE était arrivé au point 
de massacrer des enfants pour tenter d’éliminer son rival, mais il ne put pas mettre sa main sur 
l’enfant Roi (Mat.2 : 1-18).

De même que le CHRIST dut fuir avec ses parents en EGYPTE pour échapper à la 
haine d’HERODE, DAVID fuyait de lieu en lieu pour échapper à la haine de SAUL. Le roi 
impie des nations païennes aura une telle haine contre le futur roi des peuples qu’il tuera des 
chrétiens en pensant porter un coup fatal à son rival. Les chrétiens fuiront de lieu en lieu pour 
échapper à ses ravages. Il partira sur base des rumeurs et des bruits et il détruira ceux qui se 
trouveront sous ses yeux.

Le  mauvais  esprit  qui  animait  SAUL le  poussa  de  plus  en  plus  vers  des  actions 
violentes, tandis que Dieu refusa de lui révéler la moindre chose au sujet de son règne excepté 
SA  FIN.  Alors  il  fut  poussé  à  la  divination  et  alla  consulter  la  magicienne  d’EN-DOR 
(1Sam28 : 1-25). Au temps où le monarque ecclésiastique sentira s’approcher sa fin, il mettra 
en valeur l’idolâtrie et  la divination comme il  ne l’avait  jamais fait  avant (Da.11 : 37-39) 
(Es.47 : 12-15), mais rien ne le sauvera. Le jugement de Dieu l’atteindra comme il a atteint 
SAUL sur la montagne de GUILBOA où nul ne sut lui venir en aide. Et sa mort matérialisera 
la fin de son règne despotique.

C’est  ainsi  que  la  fin  de  BABYLONE  LA  GRANDE  viendra.  La  monarchie 
ecclésiastique  sera  détruite  et  rien  ne  la  sauvera.  Quand sa fin  viendra  elle  correspondra 
exactement à la description de Da.7 :11 et Da.2 : 44-45. A cause de sa méchanceté, le dernier 
empire universel (représenté par le 4ème animal portant la corne arrogante) sera LIVRE AU 
FEU POUR ETRE BRULE.  C’est  ce  jugement  par  le  feu  que  nous  avons retrouvé  dans 
Ge.19 :24-28 au sujet de SODOME et dans Juges 20 : 38-48 au sujet de GUIBEA, et encore 
dans Ap.18 : 8 au sujet de BABYLONE LA GRANDE.

Tous  ces  noms  SODOME, GUIBEA ou  BABYLONE LA GRANDE servent  tout 
simplement à identifier le 4ème animal terrible vu par le prophète DANIEL et que nous avons 
appelé dans cet exposé LA MONARCHIE ECCLESIASTIQUE. Cette histoire sera brûlée par 
le feu.

2.5. 2Sam.1- Jésus-Christ le roi de paix

Toutes les prophéties au sujet de la destruction de BABYLONE LA GRANDE ou du 
4ème Royaume universel font état d’un autre royaume qui vient par la  suite de la disparition du 
précédent, mais ces prophéties annoncent que ce royaume là devra subsister à toujours et qu’il 
ne sera jamais détruit, car il est éternel. En effet on peut lire chez DANIEL : 

« Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent 
de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce 
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sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des 
premiers,  et  il  abaissera trois  rois. Il  prononcera des paroles contre le TRES HAUT, et  il 
espérera changer les temps et la loi ; et  les saints seront livrés entre ses mains pendant un 
temps,  des  temps  et  la  moitié  d’un  temps.  Puis  viendra  le  jugement,  et  on  lui  ôtera  sa 
domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront données au 
peuple des saints du TRES HAUT. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront » (Da.7 : 23-27).

Quant à JEAN, il reprend la même prophétie et la révèle en ces termes :
« Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta 

dans  la  mer,  en  disant :  Ainsi  sera  précipitée  avec  violence  BABYLONE LA GRANDE 
VILLE et elle ne sera plus retrouvée…Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix 
forte d’une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à 
notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée 
qui  corrompait  la  terre  par  son impudicité,  et  il  a  vengé le   sang de ses serviteurs  en le 
redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! …Et sa fumée monte aux 
siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia ! Et une voix sortit du trône, en 
disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !
Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et 
comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! CAR LE SEIGNEUR NOTRE DIEU 
TOUT-PUISSANT EST ENTRE DANS SON REGNE » (Ap.18 : 21-24) (Ap.19 : 1-6). 

Ces  prophéties  révèlent  qu’immédiatement  après  la  destruction  du  4ème royaume 
universel, c’est à dire BABYLONE LA GRANDE, le Christ entrera dans son règne. Ce jour 
là il sera Roi de toute la terre, de tous les peuples. De plus le prophète DANIEL précise que 
pour entrer dans son règne, Dieu organisera UNE CEREMONIE D’INVESTITURE. Il dit que 
cette cérémonie aura lieu pendant qu’on sera en train de juger BABYLONE LA GRANDE et 
d’y mettre feu. Sur la terre il y aura des angoisses et du tourment pendant que ce royaume sera 
en  train  d’être  jugé,  mais  au  ciel  il  y  aura  des  cris  de  joie  à  cause  de  la  cérémonie 
d’investiture.

Voici comment il décrit cette cérémonie :
« Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son 

vêtement était  blanc comme la neige,  et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine 
pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve 
de feu coulait  et  sortait  de devant lui.  Mille milliers le servaient,  et  dix mille millions se 
tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à 
cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l’animal fut 
tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés 
de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu’à un certain temps. Je 
regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de 
semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de 
lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera jamais détruit » (Da.7 : 9-14)

Dans cette vision l’héritier du trône éternel, celui qu’on investit de l’autorité royale est 
présenté  sous  les  traits  du  FILS DE L’HOMME. Or  c’est  sous  ces  mêmes  traits  que  le 
Seigneur JESUS-CHRIST s’est présenté dans le monde. La bible nous donne cette appellation 
à plusieurs reprises, mais elle l’attribue spécifiquement au Seigneur JESUS-CHRIST (Luc 5 : 
24 / Luc 6 : 5 / Mat.12 : 8)

212



Ainsi donc la vision de Da.7 : 9-14 concerne uniquement l’investiture du CHRIST 
comme ROI de toute la terre et de tous les peuples. Il ne s’agit nullement d’une scène qu’on 
peut interpréter à titre général, elle ne concerne que lui seul.

On comprend mieux cela lorsqu’on se réfère  aux propres paroles du CHRIST à ce 
sujet. Il y a des extraits bibliques qui parlent de son investiture en parabole, mais dans certains 
autres il prend la liberté de parler dans un langage clair et facile à comprendre. Par exemple 
dans Mat.25 : 31-34 il fait mention de son retour du ciel à la terre en qualité de ROI, mais ce 
roi  là qui s’assiéra sur le trône de gloire sera LE FILS DE L’HOMME que les disciples 
avaient eu le temps de connaître. Dans cet extrait il disait qu’il quitterait un jour la terre en 
qualité de FILS DE L’HOMME et qu’il y retournera un autre jour en qualité de ROI DE 
TOUS LES PEUPLES.

Ce que rapporte le prophète DANIEL au sujet de l’investiture du Fils de l’homme se 
trouve dit  dans la parabole des mines par le CHRIST lui-même. Dans Luc 19 :  12-27,  il 
s’identifie à un homme de haute naissance, c’est à dire venant du ciel, qui devait aller dans un 
pays lointain (c’est à dire le ciel)  pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. 
Il présente les choses de manière à être bien comprises, bien qu’étant dites en parabole. Il 
disait donc qu’un jour il devait quitter la terre et laisser les hommes s’occuper à leurs taches 
quotidiennes (il les appelle ses concitoyens, des gens habitant une même cité que lui, la terre). 
Il devait s’en aller au ciel, dans un pays lointain par rapport à la terre, où il devait être investi 
de l’autorité royale. Quand il sera là haut, ses concitoyens conspireront sur la terre pour lui 
envoyer une AMBASSADE après lui et lui diront : « NOUS NE VOULONS PAS QUE CET 
HOMME REGNE SUR NOUS » (Luc 19 : 14).

Nous  savons  qu’une  ambassade  est  une  représentation  d’un  gouvernement  auprès 
d’une puissance étrangère.  Elle joue le rôle d’une délégation diplomatique dans le but  de 
négocier sur certaines affaires d’Etat , et en tant que telle , elle est investie de toute l’autorité 
légitime de son Etat d’origine. Cette définition correspond exactement à BABYLONE. En 
effet  Satan connaît  la raison pour laquelle le CHRIST est  allé au ciel,  c’est  pour se faire 
investir de l’autorité royale avec laquelle il dirigera les nations et les peuples de la terre. Dans 
son absence, Satan conspirera avec les hommes de la terre et les poussera à former un 
Gouvernement mondial (baptisé BABYLONE LA GRANDE  ou SODOME ou encore 
GUIBEA) dont le rôle est celui d’une ambassade, c’est à dire créé dans le but d’envoyer 
un message au ciel,  au CHRIST en particulier. C’est  ce  message là qui  constitue UN 
BLASPHEME vis à vis du ciel dont parle Da.7 : 8 et Da.7 : 11.  Quant à Ap.13 : 5-6, il parle 
de  BLASPHEME  A  L’ENDROIT  DE  DIEU,  A  L’ENDROIT  DU  TABERNACLE 
CELESTE, A L’ENDROIT DES HABITANTS DU CIEL.

Tous le chrétiens qui participeront à la formation de la monarchie ecclésiastique dont 
nous parlons ici doivent savoir au moins une chose avant de s’y engager, à n’importe quel 
degré de responsabilité. Cette monarchie ecclésiastique est une Ambassade du royaume de 
Satan dont la mission diplomatique consiste à dire au CHRIST DE NE PAS VENIR AVEC 
SON REGNE. Vis à vis  de la vocation du CHRIST et de sa divinité,  cette parole est  un 
blasphème.  Tout  chrétien  qui  participera  à  ce  gouvernement  mondial  doit  savoir  qu’il 
participera à ce blasphème. Même si du fond du cœur il est incapable de blasphémer contre le 
ciel, rien que par sa participation à ce gouvernement il blasphémera aussi. C’est la pire des 
abominations à laquelle un homme puisse souscrire.

En vérité le CHRIST enseignait à ses disciples à prier, en leur recommandant de prier 
en disant « QUE TON REGNE VIENNE SUR LA TERRE COMME AU CIEL » (Mat.6 : 9-
10). Il leur révélait par là l’absolue nécessité pour les hommes de sanctifier le nom de Dieu et 
de le supplier à venir régner sur eux. Si les hommes ne le font pas, ils seront condamnés à 
périr par l’oppression satanique. Car si Dieu règne sur la terre, il réduit à néant les œuvres de 
Satan et il amène la paix parmi les hommes. Ils ne souffriront plus de maladie ou d’infirmité, 
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de mort ou d’accident, de violence ou tout autre mal. Cependant Satan sait très bien que la 
venue du règne de Dieu coïncide avec sa destruction. Il sait qu’il sera jugé et détruit à cause 
de tout le mal qu’il a fait à la création. Il soulève alors les hommes à RENIER et à REJETER 
le règne de Dieu, afin que lui, Satan, continue à régner sur les hommes avec ses démons. Il 
leur donne l’idée la plus meurtrière qui soit, celle d’unir tous les hommes de la terre dans un 
gouvernement chargé de dire à Dieu et au ciel  de ne pas venir régner sur la terre. Et par 
surcroît il leur enseigne à blasphémer contre Dieu et contre le ciel avec ce gouvernement là. 
Dans la prière de « notre Père », JESUS enseigne qu’il faut APPELER LE REGNE DE DIEU, 
mais dans le gouvernement mondial  Satan enseigne à RENIER CE REGNE. Le CHRIST 
enseigne qu’il faut SANCTIFIER LE NOM DE DIEU, mais dans le gouvernement mondial 
Satan enseigne à BLASPHEMER CONTRE LE NOM DE DIEU.

L’ambassade des hommes de la terre n’aura que cet objectif là : faire en sorte que le 
règne de Dieu ne vienne pas. Mais tellement les hommes seront aveuglés, ils afflueront à 
toute vitesse ver ce gouvernement et ils y participeront avec joie, sans savoir que c’est au péril 
de leur vie.

Relisons une fois de plus le cri  de l’ange de Dieu au sujet  de l’attitude qu’il  faut 
adopter à l’égard de ce gouvernement ou de cette ambassade :

« SORTEZ  DU  MILIEU  D’ELLE  MON  PEUPLE,  AFIN  QUE  VOUS  NE 
PARTICIPIEZ POINT A SES PECHES, ET QUE VOUS N’AYEZ  POINT DE PART A 
SES FLEAUX » (Ap.18 : 4).

Ce cri signifie que quiconque se trouvera au sein de cette ambassade se retrouvera en 
train de participer aux mêmes blasphèmes que tous les autres (dire au CHRIST de ne pas 
venir régner) et à cause de cela il aura part au même jugement, aux mêmes fléaux. Même si 
les hommes de la terre présentent des arguments philosophiques incassables en faveur de la 
formation de cette monarchie ecclésiastique, l’objectif fondamental de cette démarche reste de 
renier le règne et l’autorité de Dieu sur la terre.

De même qu’on a vu le règne de SAUL se lever et combattre celui de DAVID, la 
monarchie  ecclésiastique se lèvera et  combattra la venue du CHRIST. Mais comme on a 
également vu SAUL mourir et son règne être détruit, puis remplacé par celui de DAVID, le 
règne de la monarchie ecclésiastique sera détruit  et  remplacé par celui du CHRIST. C’est 
pourquoi  DANIEL  raconte  qu’il  avait  vu  UNE  PIERRE  SE  DETACHER  DE  LA 
MONTAGNE SANS LE SECOURS D’AUCUNE MAIN ET QUI  BRISA LA STATUE 
VUE PAR NEBUCADNETSAR (Da.2 : 45 ). A propos de cette montagne d’où s’est détachée 
la pierre il faut la retrouver dans notre récit de Juges 19, là d’où venait le LEVITE. Il s’agit de 
la Montagne de la maison de l’Eternel (La montagne d’EPHRAIM), c’est à dire le ciel.

Nous avons vu que le LEVITE devait achever son parcours là où il avait commencé, 
c’est à dire dans la Maison de l’Eternel, dans les montagnes d’EPHRAIM. Mais cette fois là il 
ne  devait  plus  en  sortir.  Il  devait  désormais  œuvrer  dans  la  maison  de  l’Eternel  selon 
l’ORDRE DE MELCHISEDEK. Et dans cet ordre le principe est que LE SACRIFICATEUR 
EST AUSSI ROI DE PAIX. Ainsi nous savons qu’après la destruction de BABYLONE LA 
GRANDE  le  CHRIST  sera  revêtue  de  son  autorité  royale  afin  de  transformer  tout  le 
tabernacle céleste en Royaume. Ses sujets seront sacrificateurs à vie. Ce royaume là ne devra 
jamais connaître de fin, parce que l’ordre de MELCHISEDEK est éternel (Ps.110 : 4).

La venue du règne du CHRIST est aussi certaine que celle de l’aurore. Cela ne dépend 
ni de la volonté des hommes ni de leur bonne disposition à l’égard du CHRIST. Dieu  ne peut 
pas consulter  les hommes au sujet  du plus grand bien qu’il  puisse faire  pour eux et  à la 
création tout entière. Dans la parabole des mines, malgré que les concitoyens de l’homme 
de haute naissance lui aient envoyé une ambassade afin de renier son règne, cet homme 
avait fini par revenir investi de l’autorité royale et régner (Luc 19 : 15). A la fin de toute 
l’histoire, cet homme s’était souvenu de la folle ambassade qu’on lui avait envoyée et il dit : 
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« Amenez-moi ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma 
présence » (Luc 19 : 27).

Cela  traduit  que  le  CHRIST FINIRA  PAR VENIR,  INVESTI  DE L’AUTORITE 
ROYALE, malgré la résistance que lui opposera BABYLONE LA GRANDE. Il viendra et il 
régnera. En sa présence, c’est à dire tandis qu’il sera ROI de toute la terre, BABYLONE LA 
GRANDE sera  détruite.  Que  les  hommes,  surtout  les  chrétiens  qui  participeront  à  cette 
ambassade sachent donc qu’en  adhérant à la monarchie ecclésiastique, ils se comporteront en 
ennemis  du  CHRIST.  Et  ils  doivent  noter  qu’ILS  VERRONT  TOUS  LE  REGNE  DU 
CHRIST venir avec leurs propres yeux, ils verront cette gloire qu’ils refusent d’accueillir et 
ensuite seulement ils seront tués. Dieu leur permettra de voir le CHRIST dans sa royauté pour 
leur  dire  qu’ils  auront  tort  de  créer  cette  folle  ambassade  et  pour  leur  montrer  l’erreur 
monumentale qu’ils auront commise. Ensuite ils seront tués en présence du Roi, comme le 
confirme le prophète DANIEL (Da.7 : 9-14).

Si  le  prophète  DANIEL  parle  d’un  choc  que  la  statue  avait  reçu  et  qui  l’avait 
pulvérisé, c’est pour illustrer la confrontation de la puissance du Royaume du CHRIST avec 
celui de SATAN. C’est l’antériorité de la royauté de Satan (qui est traduite par la présence de 
la  statue)  que  l’on  voit  à  travers  l’ambassade  de  la  parabole  des  mines,  qui  reflète  sa 
résistance et son opposition par rapport au règne du CHRIST qui survient après. Les deux 
royaumes  s’affronteront,  mais  c’est  alors  que  celui  de  Satan  sera  pulvérisé.  On  peut 
comprendre cela en étudiant la manière dont est venue la royauté de DAVID.  Le règne de 
SAUL a précédé celui de DAVID et les deux rois ont eu le temps de s’affronter, jusqu’à 
ce que le règne de SAUL a volé en morceaux et DAVID s’est installé. SAUL  a même eu 
l’occasion de soulever des villes entières contre DAVID, mais il n’a pas réussi à lui barrer 
passage.

Les hommes de la terre ont souvent la naïveté de s’embarquer dans des aventures dont 
ils ne connaissent pas le mobile, encore moins les tenants et les aboutissants. Ils ont la facilité 
d’adhérer à des mouvements de grande envergure sans prendre le temps de sonder les signes 
de la prophétie. Si du moins les Juifs pouvaient prendre le temps de sonder la prophétie de 
Ge.49 : 10 et Mich.5 : 1-5, ils ne pouvaient pas accueillir le règne de SAUL. Et si par la force 
des choses il se serait imposé roi, ces gens ne lui auraient pas été favorables. Dès que DAVID 
s’était présenté à eux, ils devaient comprendre que c’est lui dont parlent les deux prophéties 
précitées, et non SAUL. Tout leur soutient devait être orienté et motivé par ces prophéties, car 
on n’échappe pas à la puissance de la prophétie.

En  effet  ces  prophéties  situent  l’origine  du  Roi  d’ISRAEL  dans  BETHLEHEM 
EPHRATA,  appartenant  à  la  tribu  de  JUDA,  alors  que  SAUL  était  BENJAMITE  de 
GUIBEA. Rien qu’en sondant  ces  origines  on devait  savoir  que les  signes  de  la  royauté 
prophétique n’étaient pas sur SAUL, mais sur DAVID. Il est écrit en vérité que DAVID était 
BETHLEHEMITE (1Sam.16 : 1/ 1Sam.17 : 12), et ce de part son père. Le jour où il reçut 
l’onction royale, c’était au milieu de ses frères et dès lors l’Esprit de l’Eternel se retira de 
SAUL pour aller sur lui pour toujours. On ne lit nulle part que l’Esprit s’était aussi retiré sur 
DAVID pour aller sur quelqu’un d’autre, car cela aurait signifié le rejet de sa royauté par 
Dieu.

Si les hommes de ce monde peuvent prendre le temps de sonder ces mêmes prophéties 
au sujet de la royauté du monde, ils comprendront que le roi de paix qui gouvernera le monde 
éternellement et sans interruption NE PEUT PAS VENIR DES NATIONS (GUIBEA). Il n’y 
a parmi les nations aucune prophétie à ce sujet. Si par la force des choses on voit monter un 
roi parmi les nations, contre tout et malgré tout, il faut se méfier de lui. Ce n’est pas le roi de 
paix celui-là. Il montera et il régnera par terreur comme les autres empereurs universels l’ont 
fait. Il passera lui aussi.
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Les signes de la royauté éternelle se trouvent sur BETHLEHEM, là où il y a « les 
frères » du roi que nous attendons. Nous avons vu que parmi les nations il n’y a pas de frères 
du  roi,  mais  plutôt  son  épouse.  Il  faut  chercher  les  signes  du  roi  en  ISRAEL.  C’est  à 
BETHLEHEM qu’il se trouve. Cependant notons que le roi qui viendra pour donner la paix, 
tel  que  le  dit  la  prophétie  de  Mich.5 :  3-4  se  PRESENTERA  quand  il  viendra,  puis  IL 
GOUVERNERA AVEC LA FORCE DE L’ETERNEL, AVEC LA MAJESTE DU NOM DE 
L’ETERNEL. Quand il viendra il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. En ses jours le 
reste de JACOB ( ISRAEL ) sera parmi les peuples ( NATIONS ) comme un LION ( Le signe 
de la royauté de JUDA ) parmi les bêtes de la foret  ( signe d’assujettissement ) . Et en ces 
jours  Dieu devra  préparer  son trône en ISRAEL en exterminant  tout  ce  qui  fait  la  fierté 
militaire de ce pays  ( les chars et les chevaux ), ce qui fait sa fierté logistique ( les villes et 
forteresses ), ce qui fait sa fierté spirituelle ( les idoles et les statues ). Quant aux nations, elles 
subiront la vengeance de l’Eternel pour n’avoir pas écouté (Mich.5 : 6-14). LE CHRIST ne 
viendra pas régner sur la terre avec les moyens qu’ont utilisés les empereurs  universels que le 
monde a connus, des chars et des chevaux comme ALEXANDRE LE GRAND, des avions et 
des chers comme LE MONARQUE ECCLESIASTIQUE qui vient.  Mais il  gouvernera le 
monde avec la Force et la majesté du nom de l’Eternel.

Ici il faut comprendre maintenant pourquoi Ap.13 : 6 montre la Bête (BABYLONE 
LA GRANDE)  en  train  de  blasphémer  contre  le  Nom de  l’Eternel.  C’est  à  cause  de  la 
puissance de ce nom et de sa capacité à diriger le monde, le diable en est bien jaloux. Le 
diable peut avoir tous les noms possibles, mais aucun de ses noms n’est à mesure de faire ce 
que fait le nom de l’Eternel. Si on trouve des chrétiens en train d’opérer des miracles au nom 
de JESUS, c’est parce que ce nom est le seul qui a été donné sous le ciel et au ciel  pour 
FAIRE FLECHIR TOUS LES GENOUX, autrement dit c’est le seul nom qui a été investi  de 
l’autorité sur les peuples. Dans les prévisions de Satan, apprendre aux hommes à blasphémer 
contre ce nom pourrait arrêter  l’influence du CHRIST parmi les peuples, mais MICHEE a dit 
que ce nom aura cette autorité que lui redoute Satan. Diriger toute la terre AVEC UN NOM 
au lieu des armes et des chars n’est que la vertu du CHRIST. Quand il viendra dans sa gloire, 
il détruira tout l’arsenal militaire des hommes. Il amènera la paix, les armes ne seront plus 
nécessaires.   Ces  armes  que  nous  avons  inventées  sont  le  signe  par  excellence  de  notre 
manque d’autorité sur la création et elles traduisent notre faiblesse. Elles sont venues à nos 
cotés comme assurance de sécurité dans un monde déchiré par la guerre et dirigé par la loi de 
la jungle. C’est un signe de la défaillance humaine. Quand le CHRIST viendra il n’en aura pas 
besoin pour diriger le monde, comme il n’en a jamais eu besoin quand il évangélisait (Luc 
22 : 49-51 / Mat.26 : 51-53). Son autorité est de très loin supérieure à celle des hommes.

Notre  attention est  attirée  dans  ces  prophéties  de MICHEE par  une  vérité  que les 
chrétiens semblent ignorer. Il est écrit que quand le Roi qui amènera la paix viendra, il se 
présentera avant de gouverner.  Comme il s’était présenté au temple avant de commencer son 
ministère sacerdotal, il se présentera de même avant de commencer son ministère royal. Il 
s’était présenté pour enseigner, il se présentera pour régner. Ces deux présentations se situent 
dans  la  continuation  l’une  de  l’autre.  La  seconde  présentation,  il  la  fera  en  tant  que 
SACRIFICATEUR SELON L’ORDRE DE MELCHISEDEK, pour régner.

Pour se présenter la première fois, il avait choisi d’aller  à NAZARETH, là où il avait 
été élevé, c’est à dire AU MILIEU DE SES FRERES. Et là il alla dans la Synagogue comme 
d’habitude et on lui donna le livre du prophète ESAIE pour faire la lecture. Il lut dans Es.61 : 
1-2, mais il fit exprès de ne pas lire la seconde partie du verset 2, libellée comme suit : « Pour 
publier  UN JOUR DE VENGEANCE DE NOTRE DIEU ».  Il  n’a pas fait  mention de la 
vengeance lors de sa première présentation, car elle n’était pas prévue au programme de sa 
première venue dans le monde. Il n’en avait pas le mandat. Cette partie du mandat de Dieu est 

216



restée en suspens et sera lue lors de la seconde présentation du CHRIST parmi ses frères, là en 
ISRAEL. 

C’est ce que nous avons vu dans notre récit de Jges19, au moment où le LEVITE s’est 
joint à toutes les tribus d’ISRAEL réunies à MITSPA et qu’il a pris la parole pour relater son 
histoire (Jges20 : 4-7). C’était en ce moment que la nation devait prendre connaissance de son 
histoire,  alors  qu’au  paravent  il  y  était  passé  inaperçu.  Avant  d’en  appeler  à  la  prise  de 
conscience d’ISRAEL et d’en venir A LA VENGEANCE, il devait se présenter, car ils ne le 
connaissaient pas. C’est l’objet principal de sa parole. Il  avait pris la parole pour se faire 
connaître. Après avoir  parlé de son histoire le LEVITE réclama maintenant vengeance au 
sujet de sa concubine tuée, en ce moment là ses frères pouvaient réagir à sa demande parce 
qu’ils le connaissaient maintenant et connaissaient son histoire. Ainsi on peut tout faire en ces 
jours-ci pour réveiller ISRAEL de sa léthargie spirituelle, on n’obtiendra que son silence. 
ISRAEL ne connaît pas le CHRIST comme les nations l’ont connu, il l’a chassé de chez lui, 
parce qu’il était aveuglé.

C’est aussi la raison pour laquelle l’évangile du CHRIST ne peut pas y passer. Il ne 
sera pas reçu.  Il  faut attendre la mort de l’église et  que le 5ème sceau libère son message 
(destiné à la présentation du CHRIST en ISRAEL). En ce moment là alors le ministère du 
CHRIST en  tant  que  Roi  commencera,  mais  il  commencera  par  l’appel  à  la  vengeance : 
« Prenez ici  une décision ». C’est  alors qu’ISRAEL entrera en guerre contre la monarchie 
ecclésiastique (BABYLONE LA GRANDE) et la détruira par le feu au bout de très longues 
peines. Quand cette guerre sera terminée le CHRIST occupera son trône.

Entre  le  moment  où  il  s’était  présenté   pour  la  première  fois  en  ISRAEL,  à 
NAZARETH et le moment où il a quitté la terre pour aller au ciel, il s’était passé 3 ans. De 
même entre le moment où il se présentera à ISRAEL pour la seconde fois et le moment où il 
s’assiéra sur son trône il se passera 3 ans. Il avait commencé son premier ministère à l’age de 
30 ans et  l’avait  clôturé en ISRAEL à l’age de 33 ans,  hors mis toutes les prolongations 
probables dues au genre de calcul y affairant ( Luc 3 : 23 ). Depuis le jour où il se présentera 
pour la seconde fois à ISRAEL, pour la vengeance il se passera 3 ANS et une prolongation 
probable  pour qu’il  occupe son trône.  C’est  ce qui ressort  de la déclaration de l’Ange à 
DANIEL (Da.12 :7), au sujet des temps de la fin. Il a dit que ces choses mystérieuses devront 
se passer dans un TEMPS, DES TEMPS ET LA MOITIE D’UN TEMPS, ce qui correspond 
littéralement à 3 ANS ET DEMI. Dans Ap.13 :5 ce temps apparaît aussi ; Il correspond au 
temps  pendant  lequel  LA BETE (ou  BABYLONE LA GRANDE ET SON AUTORITE) 
devra agir, elle agira pendant 42 MOIS exactement et à la fin de ce temps elle sera tuée puis 
brûlée. Ces 42 mois correspondent tout justement à 3 ANS ET DEMI.

Lorsque le CHRIST quittera le ciel après l’enlèvement, il ira en ISRAEL et la nation 
juive ne le reconnaîtra qu’au moment où il se présentera. Il fera un appel à la vengeance avec 
la lecture de ES. 61 :2, cette fois IL MENTIONNERA EXPRESSEMENT la seconde partie 
de ce verset. Depuis ce jour là il travaillera dans cette nation comme prophète, pendant que la 
nation s’engagera dans une guerre contre BABYLONE LA GRANDE. Trois ans et quelques 
mois après la guerre sera terminée, ISRAEL sortira vainqueur. Alors seulement il s’assiéra sur 
le trône et  dirigera la terre entière,  selon que les prophéties l’ont annoncé (Ps.2 :1-12). Il 
fixera et établira ce trône à SION, en ISRAEL et c’est à partir de là qu’il gouvernera le monde 
entier.

2.6. 2Sam.4 Jérusalem capitale du monde

Il  choisira  SION  comme  lieu  de  son  trône  parce  qu’il  accomplira  les  prophéties 
proclamées à ce sujet.

« L’Eternel règne : les peuples tremblent.
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   Il est assis sur les chérubins : la terre chancelle.
   L’Eternel est grand dans SION,
   Il est élevé au-dessus de tous les peuples.
   Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable ! Il est saint !
   Qu’on célèbre la force du ROI  qui aime la justice !
   Tu affermis la droiture, tu exerces en JACOB la justice et l’équipe » (Ps.99 :

               1 –4 / ES. 12 :6).
Le parcours du CHRIST depuis sa présentation à ISRAEL jusqu’à ce qu’il occupera 

son trône est identique à celui de DAVID depuis son onction jusqu’à son trône. Si on lit bien 
Es. 61 : 1 –3, le CHRIST parle de SON ONCTION et c’est cette onction qui lui procure le 
mandat de Dieu pour agir parmi les peuples, soit pour consoler et bénir, soit pour détruire. 
Lors de sa première présentation il agissait en bien parmi les peuples, avec l’onction que lui 
procurait  l’Esprit  de l’Eternel.  Et  lors  de sa seconde présentation il  aura le mandat  de la 
vengeance de Dieu à travers l’onction. Depuis ce moment là il aura le même parcours que 
DAVID aux approches de la fin du règne de SAUL. DAVID était oint, mais son trône était 
occupé par quelqu’un d’autre. Par crainte de Dieu, il n’osait pas lui porter la main dessus, 
disant que SAUL était oint de Dieu (1 Sam. 24 : 1 – 8 / 1 sam.26 : 1 - 25). Il avait eu des 
occasions de le tuer, mais il ne l’avait pas fait. Alors il attendait que SAUL meurt de sa mort, 
sans LE SECOURS DE LA MAIN DE DAVID. A ce propos il dit :

« L’Eternel est vivant ! C’est à l’Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et 
qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et qu’il y meut. Loin de moi, par 
l’Eternel ! de porter la main sur l’oint de l’Eternel ! Prends seulement la lance qui est à son 
chevet, avec la cruche d’eau, et allons-nous-en ».

Ceci traduit que le CHRIST aura toutes les occasions possibles de pouvoir mettre sa 
main sur le monarque ecclésiastique qui lui refusera de venir régner parmi les hommes, mais 
il  ne  le  fera  pas  à  cause  de  la  qualité  de  OINT DE L’ETERNEL qu’aura  ce  monarque 
ecclésiastique (autorisé à régner par Dieu lui-même) Le CHRIST ne le tuera pas, mais cet 
homme mourra SANS LE SECOURS D’AUCUNE MAIN (Da. 2 :45 et Da. 11 : 45). Entre 
lui et le CHRIST l’affrontement sera certain, mais seul Dieu tranchera la dispute comme il 
avait fait en faveur de DAVID. Après que SAUL était mort sans le secours de la main de 
DAVID, Dieu établit alors l’oint selon son cœur sur son trône. Cependant DAVID eu de la 
facilité à diriger toutes les villes excepté JERUSALEM occupée alors par des JEBUSIENS. 
Ces derniers opposèrent à son règne avec des cris de mépris, mis DAIVD marcha sur la ville 
et la prit par force (2 Sam.4 : 6 –9). Il y avait une FORTERESSE dans la ville, la « forteresse 
de SION ». Il la prit, en fit sa capitale, il y établit son trône et la forteresse s’appela CITE DE 
DAVID. C’est depuis lors que SION devint célèbre, car c’est la ville qui abrita la forteresse 
du ROI.

Si  les  prophéties  au sujet  du CHRIST-ROI font  état  de SION comme capitale  du 
monde c’est pace que, nous l’avons dit, le règne du CHRIST suivra le même parcours que 
celui du roi DAVID. Souvenons-nous que dans notre récit de Juge 19 le LEVITE s’était méfié 
pour  entrer  dans  JERUSALEM  lors  de  son  voyage,  mais  il  l’avait  traitée  de  ville  des 
étrangers. Il traduisait par là que ce n’était pas le moment de son parcours où il allait y entrer, 
mais il y reviendra pour y établir son trône.

Le Choix de SION comme capitale (cité du ROI) située dans la ville de JERUSALEM 
par DAVID était prophétique. Il prophétisait la royauté du CHRIST sur toutes les nations, 
dont le trône se trouvera à SION (Za. 12 : 2 – 9). C’est lorsque le CHRIST sera ROI à SION, 
que la ville de JERUSALEM reprendra son prestige et sa valeur universelle ancienne. Elle 
attirera tous les peuples comme elle attirait  les hommes dans le passé,  même le reste des 
nations qui sortiront de BABYLONE.
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«  Tous  ceux  qui  resteront  de  toutes  les  nations  venues  contre  JERUSALEM 
monteront  chaque année pour SE PROSTERNER DEVANT LE ROI, l’Eternel des Armées, 
et  pour célébrer  A FETE DES TABERNACLES. S’il  y a des familles de la terre  qui ne 
montent pas à JERUSALEM pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, la pluie ne 
tombera pas sur elles. Si la famille de l’Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne 
tombera pas sur elle ; elle sera frappée de la plaie dont l’Eternel frappera les nations qui ne 
monteront pas pour célébrer la fête du Tabernacles » (Za. 14 : 16 – 18).

Retrouvons à travers ce passage les deux fonctions prophétiques de JERUSALEM. 
Elle servira de CAPITALE MONDIALE (la ville royale), c’est là que le CHRIST aura son 
trône. Les peuples iront chaque année là, à JERUSALEM pour se prosterner devant lui et lui 
rendre  hommage.  Ensuite  JERUSALEM  SERVIRA  DE  VILLE  SACERDOTALE 
MONDIALE qui accueillira chaque année tous les peuples pour la fête des tabernacles. On ne 
parle pas d’une autre fête, mais uniquement de celle-là, car DIEU HABITERA PARMI LES 
PEUPLES,  PARMI LES  HOMMES.  Et  les  hommes  iront  l’adorer  là,  ils  le  verront.  En 
d’autres termes JERUSALEM abritera en son sein le ROI SACRIFICATEUR, établi selon 
l’ordre de MELCHISEDEK. En ce jour là JERUSALEM, toute la ville sera transformée en 
TEMPLE (Ap21 : 9)

3. Type 3 Le règne de Satan après l’enlèvement

Lorsque ABSALOM eut fini son tour de manège à HEBRON et qu’il finit de mettre 
au point ses derniers préparatifs, il eut autour de lui une très grande foule, constituée de tout le 
peuple du pays qu’il avait courtisé et de ses vaillants hommes. Immédiatement après, ils se 
mobilisèrent pour partir en direction de JERUSLEM, là ils trouvèrent une situation calme, car 
personne ne leur avait opposé la moindre résistance. Toute la maison de DAVID avait laissé 
la place, tout le monde était parti, à part les concubines du roi qui devaient garder la maison.

ABSALOM entra donc très facilement à JERUSALEM et entreprit de s’organiser pour 
l’installation de son pouvoir. A ce niveau il n’eut aucune peine, car le peuple l’y encourageait, 
les hommes avaient soif de pouvoir. Nombreux espéraient dans ce coup d’Etat pour recevoir 
une parcelle quelconque de responsabilité.

Après  l’enlèvement,  dans  les  premiers  moments  qui  suivront,  Satan n’aura aucune 
difficulté d’installer  ses forces sur toute la terre. Tout  ira  vite,  car nul ne lui opposera la 
moindre  résistance  parmi  les  serviteurs  de  Dieu restés  sur  la  terre  à  cet  instant.  C’est  le 
moment  où  Satan  sera  très  ravi  d’avoir  initié  un  grand  mouvement  qui  aura  duré  des 
générations et qui aboutira à lui donner le contrôle de la terre entière. Il ne tardera donc pas. Il 
ira très vite dans l’organisation.

3.1. 2Sam.16 : 21 La première action satanique après l’enlèvement, Se rendre odieux 
aux yeux de Dieu : L’humiliation des Eglises concubines

A  peine  qu’ABSALOM  venait  de  former  son  Gouvernement,  il  demanda  à 
ACHITOPHEL et HUSCHAI de consulter ensemble et de dire ce qu’il fallait faire en premier 
lieu  pour  l’installation  du  pouvoir  du  nouveau  régime.  HUSCHAI  garda  silence  ou  fit 
semblant de réfléchir,  pour laisser à ACHITOPHEL de prendre le bâton du conseil. C’est 
alors  qu’ACHITOPHEL fit  sensation en donnant  un conseil  à  ABSALOM tel  qu’il  allait 
provoquer le bouleversement de la maison de DAVID.

219



ACHITOPHEL dit à ABSALOM : « Va vers les concubines que ton père a laissées 
pour garder la maison ; ainsi tout ISRAEL saura que tu t’es rendu odieux à ton père, et les 
mains  de  ceux  qui  sont  avec  toi  se  fortifieront »  (2Sam.16 :  21).  Et  on  dressa  pour 
ABSALOM une tente sur le toit, et ABSALOM alla vers les concubines de son père, aux 
yeux de tout ISRAEL.

Ce que fit ABSALOM en allant vers les concubines de son père valait une malédiction 
en  ISRAEL.  On  se  souviendra  que  c’est  ce  que  fit  RUBEN avec  BILHA concubine  de 
JACOB son père, pendant que cet homme habitait à MIGDAL-EDER (Ge.35 : 22). Quand 
JACOB l’apprit, il maudit RUBEN en lui arrachant les avantages du droit d’aînesse, la double 
portion ou la prééminence (Ge.49 : 3-4), car ce fils avait souillé la couche de son père en y 
montant. Dès ce jour là JACOB n’a plus aimé RUBEN comme il l’avait aimé avant, en tant 
que prémices de sa vigueur.

Le fondement de cette malédiction se trouve dans Lév.18 :8 et Lév.20 : 11. Cet acte 
était  punissable  de mort,  mais RUBEN y avait  échappé parce que JACOB ne l’avait  pas 
voulu.

Voilà  donc  ce  qu’avait  conseillé  ACHITOPHEL  à  ABSALOM,  de  s’attirer  une 
malédiction sur lui. Pire, il lui avait conseillé de coucher avec ces femmes sur le toit de la 
maison, dans une tente, tandis que tout ISRAEL voyait. Car le souci d’ACHITOPHEL était 
de forcer ABSALOM à se faire détester davantage de DAVID, afin qu’ISRAEL entier n’ait 
plus  à  redouter  qu’un  jour  ABSALOM  renoue  avec  son  père  des  liens  d’amour  et  que 
plusieurs conjurés n’en soient trahis. Cet acte odieux servit ainsi à affermir l’engagement des 
conjurés dans le Gouvernement d’ABSALOM.

C’est le profil véritable de ce que Satan fera immédiatement après avoir formé son 
Gouvernement sur la terre. Par la sagesse corrompue de ses conseillés, il ira vers toutes les 
Eglises concubines, qui n’auront pas achevé leur préparation de reine et qui seront restées sur 
terre après avoir raté l’enlèvement.  Il leur fera violence aux yeux de tout le monde40.  Il les 
déshonorera en public. Il leur fera tellement de mal qu’il n’y en a jamais eu de pareil sur la 
terre, dans le souci de se faire détester davantage de Dieu, et d’affermir le cœur et les mains 
des hommes pervers de la terre.

C’est ce qui est écrit dans Ap.13 : 7 : « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et 
de les vaincre ». Dan.7 : 25 complète en disant qu’il opprimera les saints du Très Haut. De 
cette façon le fait pour ABSALOM de coucher publiquement avec les concubines de son père, 
coïncide avec le fait pour Satan  de faire violence (guerre et oppression aux Eglises qui seront 
restées présentes sur terre). Il leur fera des choses qui seront publiées sur toutes les chaînes de 
télévision et de radio, et cela encouragera les hommes pervers de la terre. 

Ils se diront ainsi que plus jamais Satan ne renouera ses liens avec son Créateur, car il 
a  déshonoré en  public  les  Eglises  du CHRIST.  Ils  seront  fermement  attachés  à  lui  et  ne 
craindront  plus  d’être  trahis  un  jour  par  lui.  Ce  geste  servira  à  sceller  pour  toujours  la 
séparation de Satan d’avec Dieu, et à alourdir la malédiction qui plane déjà sur Satan. Ce 
même geste suffira à lui arracher sa position de « prince » et ses avantages de « premier-né », 
pour la consacrer aux fils de Dieu, type de JOSEPH qui reçut le droit d’aînesse arraché à 
RUBEN (Ichro.5 : 1-2). 

Et il  est vrai qu’avec toutes les tribulations que Satan fera vivre aux Eglises en ce 
temps  là  lui  assureront  un  pouvoir  fort  et  très  respecté  sur  toute  la  terre.  Mais  les 
conséquences de cet  acte de barbarie seront très lourdes à payer, car c’est à cause de ces 

40  Lire « TRANSMET CES CHOSES », de ELICHAAZEL
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gestes qu’il perdra tout ce qu’il a déjà eu comme avantage sur les hommes. En voulant tout 
gagner, il perdra tout.

3.2. 2Sam.17 : 1-3  La seconde action de Satan après l’enlèvement, poursuivre le Christ, 
tuer l’Eternel

Lorsque  la  première  décision  du  conseil  d’ABSALOM fut  appliquée,  les  résultats 
furent tels que prévus par ACHITOPHEL, le peuple fut affermi autour d’ABSALOM. Ce fut 
très  encourageant  pour  ce  génie,  qui  proposa  à  son  maître  une  fois  de  plus  une  idée 
meurtrière. ACHITOPHEL dit donc à ABSALOM :

« Laisse moi choisir douze mille hommes ! Je me lèverai, et je poursuivrai DAVID cette nuit 
même.  Je  le  surprendrai  pendant  qu’il  est  fatigué  et  que  ses  mains  sont  affaiblies,  je 
l’épouvanterai,  et  tout  le  peuple qui  est  avec  lui  s’enfuira.  Je  frapperai  le  roi  seul,  et  je 
ramènerai à toi tout le peuple ; la mort de l’homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, 
et tout le peuple sera en paix » (2Sam.17 : 1-3).

Et  la  bible  dit  que  cette  parole  plut  à  ABSALOM  et  à  tous  les  anciens.  Selon 
ACHITOPHEL, tant qu’il y avait des gens fidèles à DAVID, fussent-ils en petit nombre, le 
règne d’ABSALOM était menacé. Il fallait l’affermir une fois pour toutes par la mort du roi, 
pour récupérer et ramener tous les fidèles à ABSALOM.

C’est  cette crainte qui caractérisera  le règne éphémère de Satan. Tant que JESUS-
CHRIST sera quelque part, entouré d’hommes fidèles, ce sera une menace pour Satan, car à 
n’importe quel moment ils pourront surgir pour le déstabiliser, d’autant plus qu’on connaît 
bien leur force. C’est pour cette raison que Satan  s’organisera pour lancer sa grande offensive 
pour traquer le CHRIST, dans le souci de le détruire, pour que tous ses vaillants héros et son 
peuple soient ramenés à Satan. De cette manière Satan pensera consolider définitivement son 
règne sur la terre et y dominer pour toujours.

Le conseil donné par ACHITOPHEL était bon, stratégiquement parlant. Mais Dieu 
tenait à l’annuler et à le détruire, pour ne pas attirer des ennuis sur le roi et son convoi, qui 
avait  déjà  prié  pour  que Dieu anéantisse  le conseil  d’ACHITOPHEL.  En réponse à  cette 
prière Dieu fit intervenir HUSCHAI, l’homme sage fidèle de DAVID. ABSALOM commit 
l’erreur de l’écouter.

HUSCHAI dit alors à ABSALOM :

 « Pour cette fois le conseil qu’a donné ACHITOPHEL n’est pas bon. Tu connais la bravoure 
de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme le serait dans les champs une ourse à qui 
l’on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec 
le peuple ; voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, 
dès le commencement, il en est qui tombent sous leurs coups, on ne tardera pas à l’apprendre 
et l’on dira : il  a une défaite parmi le peuple qui suit ABSALOM. Alors le plus vaillant, eut-il 
un cœur de lion, sera saisi d’épouvante ; car tout ISRAEL sait que ton père est un héros et 
qu’il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout ISRAEL se rassemble auprès de toi, 
depuis DAN jusqu’à BEER-SCHEBA, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la 
mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le 
trouverons, nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol ; et pas un n’échappera, 
ni  lui ni  aucun des hommes qui sont avec lui.  S’il  se retire dans une ville, tout ISRAEL 
portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent ; jusqu’à ce qu’on ne trouve 
plus une pierre » (2Sam.17 : 7-13). 
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Et  Dieu  fit  que  le  conseil  de  HUSCHAI  fut  trouvé  meilleur  par  rapport  à  celui 
d’ACHITOPHEL (qui était bon). Car le travail de HUSCHAI consistait à détruire tous les 
plans machiavéliques d’ACHITOPHEL, avec l’aide de Dieu. C’est le type du choc des grands 
cerveaux que le monde connaîtra après l’enlèvement. Il y aura des génies mal intentionnés 
qui donneront des conseils très bons stratégiquement contre le peuple de Dieu et contre le 
CHRIST, mais leur influence sera anéantie par le travail des hommes sages fidèles à Dieu, qui 
joueront le rôle de traîtres dans le Gouvernement de Satan. Ils feront si proprement leur travail 
que le diable ne se doutera de rien et personne ne refusera leurs idées, par la vertu de Dieu.

HUSCHAI savait que si le conseil d’ACHITOPHEL était appliqué, il attirerait la ruine 
sur le groupe de DAVID. Alors il s’arrangea pour y injecter quelques vices (qui étaient ses 
astuces) pour avoir à la fois l’occasion de piéger le peuple qui était avec ABSALOM et le 
temps d’en informer DAVID.

Stratégiquement parlant on ne peut pas lancer tout un peuple dans une offensive, car 
les foules sont indisciplinées et désorganisées, par manque d’entraînement et de technique de 
guerre. HUSCHAI espérait qu’en amenant toute cette foule en guerre, il l’exposerait à des 
erreurs fatales pour donner avantage aux hommes de DAVID.

Au temps où Satan lancera son offensive contre le CHRIST, les hommes sages de 
Dieu qui seront dans son Gouvernement l’induiront en erreur en lui conseillant de mobiliser 
tous les peuples de la terre sans technique de guerre. Et il acceptera leurs conseils piégés, car 
cela viendra de Dieu. On pourra se demander comment pourra-t-il croire en cela, ce sera par 
la vertu de Dieu lui-même.

Et une fois qu’HUSCHAI eut obtenu l’aval d’ABSALOM, il informa le Sacrificateur 
TSADOK et ABIATHAR du déroulement des affaires, et surtout il donna à ces hommes la 
technique  de  guerre  qu’il  avait  conseillée.  De cette  façon,  pendant  que  l’offensive  serait 
lancée, DAVID aurait tout le temps de piéger tout le peuple en contournant la stratégie qu’il 
appliquerait pour le traquer. 

C’est le genre du travail que faisait le prophète ELISEE. Chaque fois que le roi de 
Syrie tenait un conseil de guerre et prenait une stratégie de guerre contre ISRAEL, le prophète 
en était informé et il en parlait au roi d’ISRAEL qui s’arrangeait pour contrecarrer les plans 
des Syriens (2R.6 : 8-12). Cela arriva plusieurs fois, si bien que le roi de Syrie en fut dérangé, 
car le travail d’ELISEE lui créait des échecs dans ses offensives.

Ainsi DAVID fut informé de la stratégie adoptée par tout le peuple d’ISRAEL pour le 
traquer et aussitôt il se leva et partit de là où il était. Il y aura ainsi une autre catégorie de 
serviteurs  de  JESUS-CHRIST  qui  manqueront  l’enlèvement  pour  faire  l’œuvre 
d’intercesseurs et d’espions, mais qui n’oseront pas se montrer aux yeux des hommes de la 
terre. Ils vivront cachés, car leur présence ne sera absolument pas tolérée par Satan et ses 
hommes. Il est vrai que Satan tuera beaucoup d’autres serviteurs de Dieu, mais l’histoire a 
prouvé que même en utilisant ces manières extrémistes, Satan n’a pas réussi à faire disparaître 
tous les serviteurs de Dieu de la terre. Il y en a toujours eu qui ont continué à le déjouer et à 
servir Dieu, dans la cachette, jusqu’à un moment où le calme est revenu. C’est le genre de 
JONATHAN et ACHIMAATS, serviteurs de Dieu courageux, qui ont accepté de mettre leur 
vie en danger pourvu que le roi soit informé de tout ce qui se passe au royaume et qu’il déjoue 
les plans de l’ennemi (2Sam.17 :17-22). C’est pour confirmer le proverbe 28 : 12, 28 que le 
règne de Satan sera caractérisé par l’élévation des homes méchants et traîtres, tandis que les 
justes se cacheront, en craignant d’être détruits.
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Dans sa fuite, le roi DAVID arriva à un certain endroit où après s’être reposé, il reprit 
ses esprits et tout son calme de guerrier. Il n’était plus question de continuer à fuir, mais le 
temps était arrivé pour lui de reprendre le contrôle de la situation.

De même il y a un temps qui a été fixé pour mettre un terme à la folie de Satan. Après 
sa vaine démonstration (pendant laquelle le CHRIST manifestera une grande patience, dans le 
but de sauver beaucoup de vies), la domination de Satan lui sera arrachée. JESUS-CHRIST 
reprendra le contrôle de la situation.

3.3. 2Sam.18 : 1-2 La réorganisation des armées de l’Eternel

Alors DAVID passa en revue le  peuple qui  était  avec  lui.  C’était  un petit  groupe 
d’hommes vaillants,  mais  désorganisés,  parce  que certains  de  leurs  chefs  étaient  absents, 
restés à JERUSALEM qui par trahison, qui par stratégie. Il réorganisa rapidement sa petite 
armée de fidèles vaillants et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il 
plaça le tiers du peuple sous le commandement de JOAB, le tiers sous celui d’ABISCHAI, 
fils de TSERUJA, frère de JOAB, et le tiers sous celui d’ITTAI de GATH (2Sam.18 : 1-2).

On sait voir ainsi des étrangers s’intégrer dans cette armée et recevoir de grands postes 
de commandement (au même titre que les Juifs) en récompense de leur attachement au roi. 
Tout juste avant les grands affrontements entre les forces de Dieu et celles de Satan, Dieu 
réorganisera ses armées (parties dans l’enlèvement avec le CHRIST). Et là il  donnera des 
postes importants aux hommes des nations qui se seront attachés au CHRIST (membre du 
corps du CHRIST).  En ces  jours là seront  accomplies  les  paroles  du CHRIST (dans une 
première phase), qu’il avait prononcées en présence de ses disciples : 

« Je vous le dis , en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses, 
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze 
trônes, et vous jugerez les douze tribus d’ISRAEL. Et quiconque aura quitté , à cause de mon 
nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers 
seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers » (Mat.19 : 28-30).

Cette scène de réorganisation de l’armée du CHRIST a été si merveilleusement décrite 
par la prophétie en ces termes : 

« J’ai donné des ordres à ma sainte milice, j’ai appelé les héros de ma colère, ceux qui 
se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d’un 
peuple nombreux ; on entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées : l’Eternel 
des armées passe en revue l’armée qui va combattre : l’Eternel et les instruments de sa colère 
vont détruire la contrée » (Es.13 : 3-5). 

Quand on lit attentivement cette prophétie, on voit qu’elle concerne le jugement que 
Dieu a réservé à BABYLONE. Ce qui suffit pour caractériser le Gouvernement de Satan de 
BABYLONE LA GRANDE41, dont parle Ap.17. Depuis le ciel  le CHRIST organisera ses 
armées, avec lesquelles il sera dans l’enlèvement, il les appellera « Sa sainte milice » et leur 
donnera des ordres précis pour renverser  le Gouvernement de Satan.

3.4. 2Sam.18 : 6 La grande bataille du ciel

41 Lire « FUYEZ VERS LES MONTAGNES », même auteur.
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DAVID voulut sortir avec tous ses héros de guerre, mais ils refusèrent. Ils sortirent 
seuls, et ils allèrent à la rencontre des forces d’ABSALOM dans la contrée, car elles avaient 
sérieusement  progressé  et  elles  étaient  dans  les  parages,  à  la  poursuite  de DAVID. Et  la 
bataille eut lieu dans la foret d’EPHRAIM (2Sam.18 : 6).

En quelques mots, cet endroit représente un lieu en dehors de la terre, que nous situons 
dans le ciel, puisque c’est le souhait du CHRIST, ne pas affronter les armées de Satan sur la 
terre pour protéger les vies et la terre elle-même. Selon la prophétie de Es.13 : 3-5, la sainte 
milice qui devait détruire la ville de BABYLONE sera recrutée aux extrémités des cieux et 
rassemblée sur les montagnes (image d’un lieu élevé comme le ciel). Les effets de destruction 
du Gouvernement de Satan seront d’abord spirituels, pour se matérialiser par l’anéantissement 
physique de toutes ses forteresses sur la terre habitée.

De nos jours on sait que Satan est sur la terre, mais personne ne sait déterminer à quel 
point physique le situer. Ceux qui vont à sa rencontre recourent à des procédés surnaturels 
(voyages astraux ou des invocations ou encore des enchantements). Cependant les effets de sa 
présence se font terriblement sentir sur la terre et ce qui s’y trouve. Si un affrontement entre 
ses forces et les forces de Dieu a lieu sur un quelconque endroit de la terre, les dégâts seraient 
extrêmement redoutables.

Il  est  donc  logique  que  ce  soit  dans  un  lieu  éloigné  de  la  terre,  comme dit  dans 
Ap.12 :7 « Il y eut guerre dans le ciel », jusqu’à ce que chaque parcelle de pouvoir se trouvant 
là au ciel soit arrachée du contrôle de Satan. De cette façon, il n’aura plus d’influence sur la 
terre, car la terre se contrôle à partir des sphères spirituelles.

Quand Satan perdra  le  contrôle  spirituel  de  la  terre,  alors  toutes  ses  organisations 
matérielles  seront  attaquées  et  détruites  par  des forces  de Dieu localisées  sur la terre,  en 
l’occurrence des hommes. Satan connaîtra une très grande défaite, car la bible confirme qu’il 
ne sera pas trouvé fort devant Dieu.

Il  est  un phénomène étrange dont parle 2Sam.18 :8, au sujet  de la guerre entre les 
forces d’ABSALOM et celles de DAVID. On dit que ce jour là la foret d’EPHRAIM dévora 
plus  de  peuple  que  l’épée  n’en  dévora.  Ca  veut  dire  que  les  serviteurs  d’ABSALOM se 
perdaient dans les méandres  de la foret où ils étaient ensuite tués soit par des bêtes féroces, 
soit par des lianes ou par tout autre piège qu’une foret dense renferme.

Cette image est assez complexe à traduire, néanmoins elle nous fait penser à tous les 
pièges du monde spirituel que les serviteurs de Satan ne maîtrisent pas très convenablement, 
et  qui  tueront  plus  que  les  armes  que  nous  connaissons.  De toutes  manières  Dieu  est  le 
créateur et il a plus de connaissance sur la nature spirituelle et physique qu’aucun autre. Il sait 
ce qu’il convient de faire pour anéantir les forces de Satan. Il a plus d’une méthode et plus 
d’une arme à sa disposition pour ce faire.  Et  nous ne connaissons même pas tout ce  qui 
compose la création visible, à combien plus forte raison ne pouvons nous ignorer la création 
invisible.

Il est tout de même triste de voir Satan se résoudre à combattre Dieu avec le peu de 
moyens qu’il possède (les démons et les hommes, ainsi que la technologie), alors que Dieu 
n’a pas exposé tout aux yeux de Satan quand il l’avait placé comme chérubin protecteur. Le 
comble c’est que Satan croit tout connaître sur Dieu. Il pense qu’il connaît les limites de la 
force et de la puissance de Dieu. Le peu de temps qu’il a passé à coté d’un Dieu éternel l’a 
convaincu qu’il le connaît très bien.
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Satan est une créature. Quand Dieu créait les choses qui ont précédé la création de 
Satan, était-il obligé de tout révéler ? Satan connaît ce que Dieu a exposé à ses yeux, ce qui a 
été révélé par la volonté de Dieu lui-même. Il y a une création insondable, qui n’a pas pu être 
révélée et qui restera ainsi cachée dans la grandeur de Dieu, car il en va mieux comme ça, 
pour qu’aucun autre être ne se corrompe de la même folie que Satan  pour tenter l’impossible. 
On ne peut pas connaître tout ce que Dieu a fait.

3.5. 2Sam.18 : 9 Satan arrêté sans le secours d’aucune main et emprisonné pour mille 
ans

Dans le conseil de HUSCHAI il était prévu qu’ABSALOM se lance en personne dans 
la bataille contre DAVID, tandis que ACHITOPHEL avait voulu épargner ABSALOM, pour 
envoyer en guerre rien que des soldats expérimentés. Mais ABSALOM n’avait  pas connu 
qu’en allant à la bataille il exposerait sa propre vie. Une fois que sa vie serait arrêtée, toute 
son entreprise échouerait. Les gens de DAVID le savaient très bien et ils lui avaient défendu 
de sortir. C’était par prudence.

Et voilà qu’ABSALOM sauta sur un mulet et  prit  des armes pour partir en guerre 
contre  son  propre  père.  Il  combattit  pendant  un  moment,  jusqu’à  ce  que  son  mulet  alla 
pénétrer sous les branches entrelacées d’un grand térébinthe ; il demeura suspendu entre le 
ciel  et  la terre,  et  le mulet  qui était  sous lui passa outre.  Tandis que tous les hommes se 
battaient, ABSALOM resta là à attendre quel sort lui serait réservé (2Sam.18 : 9).

C’est un arbre de la foret d’EPHRAIM qui avait arrêté la progression d’ABSALOM, 
et  non la main d’un homme, pour répondre à la prophétie de Da.2 : 34. Il s’agit là d’une 
méthode que Dieu utilisera pour freiner l’avancement de Satan dans sa conquête du pouvoir 
suprême, dans  son offensive pour attenter à la vie de Dieu, et qui n’est pas encore connue par 
des hommes, ni par Satan lui-même. Cette méthode est basée sur  la maîtrise des situations  
universelles en n’utilisant pas de armes connues, mais la force du destin : de cette manière il  
n’intervient  pas  directement  dans  le  malheur  de ses  ennemis,  mais  ils  se  détruisent  eux-
mêmes par le mal qu’ils commettent.  Quiconque se lèvera contre Dieu sera brisé par la force 
du destin, Dieu ne sera pas obligé (à moins qu’il le veuille expressément) de porter sa main 
sur lui.

Ceci nous fait penser à la longue lutte entre DAVID et SAUL, qui se termina d’une 
façon étrange, et qui présage encore le combat entre le CHRIST et les forces du mal. Chaque 
fois DAVID en avait l’occasion, il refusait de porter la main sur SAUL ; il le respectait en tant 
que  oint  de  l’Eternel.  Il  refusait  de  porter  cette  responsabilité  (Isam.24 :  1-14).  DAVID 
parvint donc à dire à SAUL qu’il avait refusé de porter sa main sur lui, car il voulait que ce 
soit sa propre méchanceté qui le châtie et non la main de DAVID : « Des méchants vient la 
méchanceté ».

A la seconde occasion, DAVID ne porta pas encore la main sur SAUL, mais il  se 
contenta d’exprimer un souhait : « C’est à l’Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne 
et qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et qu’il y périsse » (1Sam.26 : 10). 
Ces deux exemples servent à nous dire que le CHRIST a eu toutes les occasions de détruire 
Satan, mais comme ce dernier a été aussi habité de l’Esprit de Dieu dans les ages passés et 
qu’il fut responsabilisé pour garder la création, il est un oint déchu, le CHRIST n’a pas voulu 
porter sa main sur lui. Mais au contraire, il sait que la méchanceté même de Satan est une 
force aussi puissante que les armes. Elle sortira de lui-même et l’arrêtera un jour, selon le 
décret de Ez.28 : 18 « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore ».
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Et  il  est  écrit  dans  Da.2 :  34,  que  le  règne  de  Satan  sera  stoppé  sans  le  secours 
d’aucune main, car ce n’est pas la main du CHRIST qui détruira Satan. Au contraire tout le 
mal que ce dernier a fait à Dieu et à son royaume se constituera en un destin fatal pour frapper 
Satan. Peu importe la forme physique de cette fin ( un assassinat , une mort naturelle, un 
accident ou une chute sur le combat …), c’est la force du destin qui s’impose à l’homme ; 
selon qu’il a été méchant ou juste, un homme sera rattrapé par son destin. « Ton iniquité te 
retrouvera  et te châtiera », dit-on.

Pour ABSALOM, c’est un térébinthe qui avait fait office de juge, pour l’arrêter. Or on 
peut lire dans Es.61 : 3 que le térébinthe est un arbre qui sert à imager  un peuple qui a été  
appelé à servir à la gloire de Dieu. On l’appelle ainsi le térébinthe de justice. Comme un 
peuple est composé de plusieurs membres, Dieu donne l’image à ce peuple d’une plantation 
de plusieurs térébinthes de justice.

Il  y  a  donc  lieu  de  faire  un  rapprochement  entre  le  térébinthe  qui  avait  arrêté 
ABSALOM et le peuple de Dieu qui sera utilisé pour servir à la gloire de Dieu, en arrêtant la 
progression de Satan. C est à la vérité un peuple dans lequel le Christ a travaillé en y portant 
de bonnes nouvelles  aux malheureux, en y guérissant les malades, en y proclamant la liberté  
aux captifs et la délivrance aux prisonniers, en y publiant une année de grâce, en consolant  
les affligés. …  

Bref c’est le peuple de Dieu qui freinera la fougue de Satan, par la force du destin qui 
sortira de Satan lui-même .Ce peuple se limitera à l’empêcher d’évoluer, sans toutefois le 
tuer. 

Ainsi un térébinthe est  l’image d’un instrument de jugement par lequel la justice de Dieu 
s’exécute à l’endroit de ses ennemis. Il peut être un peuple, tout comme il peut être une force 
impersonnelle  quelconque  au  service  de  Dieu.  Pour  tout  le  mal  que  Satan  fait  contre  le 
royaume de Dieu, justice sera faite.

Remarquons que le térébinthe n’a fait  que suspendre ABSALOM, il  a joué le rôle 
d’une prison, pour confirmer la prophétie de Ap.20 : 1-3. Satan sera arrêté, puis emprisonné 
pour une longue période de 1000 ans. Puis viendra son anéantissement définitif. Les temps et 
les  délais  divins  sont  complexes.  Dans  un  type  (comme  celui  que  nous  exploitons  dans 
2Sam.18) un seul petit instant estimé à quelques minutes ou quelques heures où ABSALOM 
était suspendu à l’arbre, peut représenter des années dans l’accomplissement de la prophétie. 
Entre le moment où ABSALOM était emprisonné dans l’arbre et le moment où il fut tué par 
JOAB, il  s’est  passé quelques minutes ou quelques heures,  tandis qu’entre le moment où 
Satan est arrêté dans Ap.20 celui où est tué (dans le feu éternel), il se passe plus de 1000 ans. 

3.6. 2Sam.19 :11-43 Le retour de Jésus-Christ sur la terre

Plusieurs prophéties bibliques font état du retour de JESUS-CHRIST sur la terre, en 
qualité  de  Roi,  pour  y  régner  avec  ses  fidèles.  Cependant  il  est  assez  difficile  pour  bon 
nombre de croyants de se représenter le trône de JESUS-CHRIST sur terre. La difficulté tient 
à l’image du « Paradis » qu’ils se font.

Si l’on admet la révélation de l’enlèvement en tant que départ de JESUS-CHRIST ave 
son Epouse dans les noces  de l’Agneau,  on devra forcément  admettre  celle du retour  du 
CHRIST, car ce sont deux événements qui se suivent simultanément.
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De  plus  en  considérant  le  sermon  du  CHRIST  sur  les  béatitudes,  on  a  toute  la 
possibilité de comprendre que le règne des Saints sur la terre n’est  pas un mythe ou une 
simple  imagination.  Car  il  dit :  « Heureux  les  débonnaires,  car  ils  hériterons  la  terre » 
(Mat.5 :5).

Ce sermon nous révèle en même temps une réalité non dite, cachée derrière les paroles 
du CHRIST : pour hériter, les débonnaires auront besoin de deux choses fondamentales, à 
savoir  la vie et  le pouvoir. Cela sous-entend donc un renversement des conditions. Puisque 
nombreux des débonnaires dont le CHRIST parlait sont déjà morts, ils doivent être ressuscités 
pour  avoir  la  terre  en  héritage.  En plus  de  cette  résurrection  ils  doivent  marcher  sur  les 
cendres de leurs persécuteurs, les dominateurs de jadis, qui ne pourront point revenir à la vie 
pour perpétuer leurs forfaits (Ap.20 : 4-6 / Es.14 : 21).

3.7 2Sam.20 :1-26 La réorganisation de l’œuvre de Dieu sur la terre  

Avant  que  le  roi  DAVID  ne  revienne  dans  sa  capitale,  il  envoya  un  message  à 
TSADOK et ABIATHAR, afin de parler aux anciens du pays pour qu’ils se concertent sur la 
manière de l’accueillir en tant que roi. On se souviendra qu’ils jouaient le rôle de l’extension 
de son Gouvernement pendant son exile. Comme ils avaient de l’autorité sur les anciens, ils 
étaient à même de les convaincre et  des les conduire à des actions raisonnables, après un 
temps fort trouble. 

Il y avait eu tellement de désordres et de soulèvements que finalement tous les chefs 
étaient restés sans initiative digne de nom, pendant que la rumeur courait déjà parmi le peuple 
qui désirait maintenant le retour du roi DAVID.

Ainsi quand le Gouvernement de Satan sera détruit sur la terre, et que l’homme du 
péché (que les hommes se choisiront pour Maître des nations) arrivera à la fin, les grands de 
ce monde manqueront d’initiatives. Car après cette tentative de détrôner le CHRIST, ils se 
rendront  compte  de  leur  échec  cuisant.  Tous  leurs  espoirs  de  dominer  toute  la  terre 
s’évanouiront, ils ne parleront plus de faire autre chose, ils seront au comble de la honte et de 
la confusion.

C’est du milieu des hommes du peuple que se lèvera le désir d’appeler le CHRIST, 
pour qu’il vienne régner sur eux, car ils seront déçus par la vaine démonstration de force de 
Satan et de son Gouvernement. Ils comprendront que seul le CHRIST mérite de dominer sur 
toute la terre. Comme le peuple est désorganisé, la rumeur coura encore longtemps avant de 
trouver satisfaction.  

C’est alors que les serviteurs de Dieu (l’extension du Gouvernement du CHRIST) se 
lèveront et s’organiseront pour préparer le retour du CHRIST sur la terre. L’œuvre de Dieu 
qui paraissait s’éteindre au moment où Satan était au trône, reprendra sa première place dans 
les affaires publiques. Les serviteurs de Dieu commanderont à tous les chefs et ces derniers 
leur obéiront : l’autorité et la domination seront données au peuple du Très Haut. 

Lorsque tous les hommes de la terre se mettront d’accord sur ce qu’il faudra faire, 
quand leurs cœurs fléchiront au CHRIST, ils lui enverront un message pour l’appeler. De 
même qu’ils avaient monté une ambassade pour renier son règne, de même ils feront tout pour 
monter une ambassade qui aura cette fois pour mission d’appeler le règne du CHRIST : « Que 
ton règne vienne » 
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3.8. 2Sam.20 :3 Le sort des églises concubines

Au moment où DAVID retournait  à JERUSALEM, il  y a eu plusieurs évènements 
dont l’interprétation n’est pas très utile à cet exposé. Néanmoins notre attention a été attirée 
par ce qui arriva aux concubines que DAVID avait laissées dans sa maison avant de partir de 
JERUSALEM.

Ce sont ces femmes là qu’ABSALOM avait déshonorées en public, en couchant avec 
elles  sur  le  toit  de  la  maison,  aux  yeux  de  tout  ISRAEL.  A  son  retour,  le  roi  prit  les 
concubines déshonorées et les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées ; il n’alla point 
vers elles. Et elles furent enfermées jusqu’au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage 
(2Sam.20 : 3).

On nous révèle dans ce passage ce qui arrivera à toutes les Eglises des nations qui 
n’auront point achevé leur processus de légitimation pour devenir Epouse du CHRIST. Elles 
seront soumises à ces choses.

a) Elles seront séquestrées 

Le terme séquestrer dérive du latin « sequester » qui signifie « arbitre ». Sur le plan 
juridique il révèle mieux la réalité que connaîtront ces Eglises concubines. En fait lorsque 
deux  personnes  se  disputent  la  possession  d’une  chose,  la  justice  décide  de  la  déposer 
provisoirement entre les mains d’un tiers, pendant qu’elle se préoccupe de déterminer ( avec 
preuves à l’appui ) le véritable possesseur de la chose et la lui remettre au terme du jugement. 
Dans ce cas on dit de la chose qu’elle est séquestrée.

Les dix concubines de DAVID lui avaient appartenu. Il avait été leur possesseur. Mais 
sur le plan juridique, elles n’avaient pas encore achevé le processus de leur légitimation, afin 
de devenir officiellement sa propriété privée, avec tous les avantages y relatifs. Elles étaient 
en réalité considérées comme propriété publique, elles n’appartenaient à personne en privé, 
même pas à DAVID. En ISRAEL elles étaient apparentées aux prostituées légales, protégées 
partiellement par la loi. A ce titre elles avaient moins de droits que les épouses officielles.

Le fait qu’ABSALOM les avait déshonorées avait contribué à les enfoncer dans une 
situation dangereuse.  Désormais  elles  étaient  à  la  fois  pour  DAVID et  pour  ABSALOM. 
Juridiquement parlant la propriété de ces concubines était discutée. A qui appartenaient-elles 
finalement,  à  DAVID ou  à  ABSALOM ?  En  attendant  de  répondre  à  cette  question,  en 
attendant  de  prouver  le  véritable  propriétaire  de  ces  concubines,  DAVID  décida  de  les 
déposer provisoirement entre les mains d’un tiers, qui n’était ni pour lui ni pour ABSALOM, 
jusqu’à ce que la dernière décision serait prononcé et que la justice aurait rendu son verdict. 

Voilà ce qui arrivera à toutes les Eglises concubines,  qui n’auront pas achevé leur 
processus de légitimation pour devenir épouses du CHRIST.  Elles se positionneront à mi-
chemin, entre la propriété du CHRIST et la propriété de Satan. Car ayant jadis été propriété 
du CHRIST, elles seront déshonorées par Satan, qui réclamera ensuite leur possession. C’est  
à  cause  de  ce  conflit  d’ordre  juridique  que  le  CHRIST  décidera  de  les  déposer 
provisoirement entre les mains d’un Tiers, qui les gardera durant tout le temps nécessaire  
pour établir la preuve de leur véritable appartenance.

C’est une position très dangereuse, se situer entre le CHRIST et Satan. Le sort de tous 
ceux qui seront trouvés dans cette position n’est pas encourageant, car c’est maintenant qu’il 
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faut travailler pour déterminer à quelle propriété on appartiendra : il faut veiller à achever le 
processus  de  légitimation  pour  devenir  Epouse  du  CHRIST.  Se  contenter  du  statut  de 
concubine (avoir part aux dons du CHRIST) ne suffit pas.

C’est ici que la parabole des dix vierges est très utile. Elle parle effectivement de deux 
catégories de femmes qui attendaient l’Epoux, mais une seule catégorie (les vierges sages) a 
pu aller avec lui dans les noces (l’exemple des épouses de DAVID, parties avec lui en dehors 
de JERUSALEM), tandis que l’autre catégorie (les vierges folles) est restée (l’exemple des 
concubines de DAVID restées à JERUSALEM).

La bible dit plus tard (après les noces), les folles arrivèrent et demandèrent de rentrer à 
la maison de l’Epoux, mais ce dernier leur refusa cet avantage, en leur disant : « Je ne vous 
connais point » (Mat.25 : 1-13). De ce fait nous comprenons que les vierges folles n’avaient 
pas  achevé  leur  préparation  (processus  de  légitimation)  pour  vivre  éternellement  avec 
l’Epoux,  elles  n’étaient  pas  connues  de  lui,  ou  elles  n’étaient  pas  sa  propriété  privée. 
Quelqu’un d’autre les réclamait. 

Nul ne peut avec un minimum de bon sens, appartenir à la fois à JESUS-CHRIST et à 
Satan, car JESUS avait dit que Satan n’a rien en lui et il n’a rien en Satan. Leurs propriétés 
sont  strictement  séparées.  Toute  personne  dont  l’appartenance  sera  douteuse  sera 
automatiquement séquestrée au retour du CHRIST, pour attendre la fin du jugement dernier 
qui déterminera la véritable appartenance des hommes.

Juridiquement parlant, le Tiers qui garde les choses séquestrées exerce son pouvoir sur 
la chose de manière arbitraire, c’est à dire tout dépend de sa seule volonté, aux dépens de la 
justice et de la vérité. Son autorité  n’est soumise à aucune règle. Il est maître absolu de la 
chose, il en fera ce que bon lui semblera. La chose séquestrée échappe donc au domaine de la 
justice ou de la loi, elle est gérée par le principe de l’arbitraire. 

Ainsi les Eglises concubines seront éloignées de la justice divine et de sa loi, pour être 
remises entre les mains d’une puissance provisoire (ou temporaire) qui ne sera ni influencée 
par JESUS-CHRIST, ni par Satan, et qui les traitera de manière absolue et arbitraire, sans 
tenir compte d’aucune règle de droit.

Entre le CHRIST et Satan, il n’y a qu’une tierce puissance qui peut jouer ce rôle : LA 
MORT. C’est la seule chose qui se situe entre la propriété du CHRIST et celle de Satan qui a 
suffisamment de puissance pour gérer les demi croyants ou les traîtres de l’Alliance sainte, 
ceux  qui  n’auront  pas  achevé  leur  processus  de  légitimation  pour  devenir  Epouses  du 
CHRIST.

La mort est une tierce puissance qui se situe entre le CHRIST et Satan, qui exerce son 
pouvoir  sur  les  hommes  provisoirement,  en  attendant  le  verdict  du  jugement  dernier  qui 
déterminera leurs véritables apparences et le sort qui leur sera attaché. Elle est le seul endroit 
qui échappe à la justice et à la loi ainsi qu’à la vérité. Elle a été créée pour servir de transition 
entre la propriété du CHRIST et celle de Satan. Toute l’autorité lui a été donnée pour faire de 
ses victimes ce qu’elle veut, elle agit arbitrairement sur ses victimes. Elle agira favorablement 
pour certaines de ses victimes, tandis qu’elle agira défavorablement pour d’autres. Elle suit sa 
propre volonté.

Ainsi  au retour du CHRIST tous les demis convertis  seront  soumis à son pouvoir 
arbitraire, provisoirement dès cette époque là jusqu’au jugement dernier qui sera l’œuvre de la 
justice divine. On verra ainsi que la mort gardera en son sein tous les demis convertis, tandis 
qu’elle ne pourra pas retenir les rachetés du CHRIST (car leur appartenance sera prouvée). 
C’est pour cela que Ap.20 : 4-5 relate que les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause  
du témoignage de JESUS et à cause de la parole de Dieu , et de ceux qui n’avaient pas adoré 
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la Bête ni son image , et qui n’avaient pas reçu la marque de la Bête sur le front et sur la  
main , revinrent à la vie ( c’est à dire ils furent libérés par la mort qui n’avait pas pu les  
retenir ).

 Les autres morts (les demis convertis et les inconvertis) ne revinrent point à la vie 
« jusqu’à ce les mille ans fussent accomplis ».  

Ceci  confirme  donc que  la  mort  recevra  à  partir  du  retour  du  CHRIST SUR LA 
TERRE un délai de 1000 ans comme mandat, pour séquestrer toutes les Eglises concubines, 
en attendant leur jugement dernier qui interviendra immédiatement après ce temps provisoire. 
Pendant ces 1000 ans, les Eglises Epouses du CCHRIST rentreront avec lui dans son palais 
terrestre pour régner avec lui, comme les Epouses de DAVID avaient régné avec lui à son 
retour à JERUSALEM.

b) Elles seront prisonnières pendant 1000 ans avec Satan

Le récit que nous exploitons dit que DAVID prit ces dix concubines et les mit dans un 
lieu où elles étaient enfermées jusqu’au jour de leur mort. Enfermer quelqu’un veut dire le 
mettre dans un lieu d’où il ne peut sortir. Effectivement il y a un lien étroit entre  « prendre » 
et le terme « prison ».

Prison dérive du latin « prehensio » qui veut dire action de prendre. Et on nous dit que 
DAVID avait « pris » les concubines, pour dire qu’il les avait emprisonnées. Une prison joue 
juridiquement  deux  rôles  principaux  à  savoir :  la  privation  de  liberté et  l’instance  de 
jugement. 

Lorsqu’une  personne  est  emprisonnée  on  estime  que  sa  liberté  est  nuisible  à  la 
communauté.  Pour  préserver  la  paix  et  l’équilibre  harmonieux  de  la  vie  publique,  la  loi 
condamne cette personne à une privation de liberté durant un certain temps jugé nécessaire. 

A l’image du  diable  lui-même,  les  Eglises  concubines  ont  une  liberté  nocive,  qui 
menace la paix du royaume de Dieu. Dès que le CHRIST sera de retour pour régner sur la 
terre, il se chargera de priver de liberté à toutes ces Eglises concubines afin de mettre fin à 
leur nuisance. Elles seront faites prisonnières de la mort. Le séjour des morts ne pourra point 
les lâcher. Elles ne sortiront pas de là avant le jugement dernier.

La puissance de la mort est  une prison à laquelle nul n’a pu échapper,  excepté le 
CHRIST. Car échapper à la prison de la mort c’est ressusciter. Ce qui veut dire que quiconque 
a en lui l’Esprit de JESUS-CHRIST ne pourra pas être retenu par la mort, mais il ressuscitera 
(ou reviendra à la vie) pour régner avec le CHRIST. Tous les autres seront ses prisonniers.

On  connaît  bien  les  réalités  d’une  prison,  c’est  un  endroit  sombre  et  chargé  de 
tristesse, où il n’y a point de joie. Les saintes écritures nous décrivent cet endroit, quand elles 
parlent de l’emprisonnement de Satan en personne. « Puis je vis descendre du ciel un ange, 
qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le Dragon, le Serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et 
scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisit plus les nations, jusqu’à ce que les milles 
ans fussent  accomplis.  Après  cela  il  faut  que cela  il  faut  qu’il  soit  délié  pour un peu de 
temps » (Ap.20 : 1-3).

Cette prison est appelée « abîme » et correspond à l’abîme décrite dans Ge.1 : 2, qui 
est un endroit informe et ténébreux. Certaines versions disent que c’est un « chaos ». C’est ce 
qu’était le vide du commencement, avant que Dieu ne créa toutes choses. Et c’est en fait la 
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meilleure description du séjour des morts, où il n’y a point de décor ordonné, mais plutôt un 
chaos indescriptible sans lumière, ni tout ce qu’on peut palper. 

C’est un endroit affreux et désolant, privé de toute joie, où seront enfermées toutes les 
Eglises  concubines,  pour  n’avoir  pas  été   propriété  privée  du CHRIST et  pour  avoir  été 
déshonorées par Satan.

Le prophète ESAIE a eu la grâce de contempler cet endroit et d’en révéler quelque 
chose. Il nous décrit ce qui s’y passera le jour où Satan sera fait prisonnier, pour y rejoindre 
ses grands et les personnes incrédules.

« Le séjour des morts s’émeut  jusque dans ses profondeurs, pour t’accueillir  à ton 
arrivée ; il  réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leurs 
trônes tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire :  Toi aussi, tu es sans  
force comme nous, et tu es devenu semblable à nous ! Ta magnificence est descendue dans le  
séjour des morts, avec le son de tes luths ; Sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta 
couverture. Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi le  
vainqueur des nations ! Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de 
la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards. Ils te considèrent attentivement : Est-
ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le  
monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses victimes ? » (Es.14 : 9-12, 
15-17).

Ici le prophète parle du séjour des morts comme d’une fosse où il y a des vers, qui sera 
agitée et très étonnée de voir y débarquer Satan, car selon la puissance et la magnificence 
qu’on lui reconnaît (c’est un astre brillant, voir la description de EZECHIEL), nul ne peut 
s’imaginer qu’il puisse un jour fouler un tel endroit.

Hélas c’est la vérité ! C’est une vérité toute simple. Satan n’est pas invulnérable. Il 
sera pris, comme tous les rois malfaiteurs de la terre et il sera sans force. Il sera jeté dans cette 
abîme indescriptible et tous ceux qu’il y trouvera seront extrêmement bouleversés et troublés, 
tant ce sera une surprise pour eux.

Pendant  que  Satan  et  les  méchants  seront  emprisonnés  (de  même  que  les  demi 
convertis) la terre entière chantera un cantique de joie : « Le Tyran n’est plus ! L’oppression a 
cessé ! L’Eternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa 
fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans colère subjuguait les 
nations, est poursuivi  sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix ; on éclate 
en chant  d’allégresse.  Les cyprès même, les cèdres  du Liban,  se  réjouissent  de ta chute ; 
Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre » (ES.14 ; 4 –8)

On peut donc énumérer facilement tout le mal imputé à Satan et les méchants pour que 
la justice divine décide de les priver de liberté, un jour. Ce sont des méchants dont l’action est 
nocive à toute la création :

- La tyrannie : ils exercent un pouvoir autoritaire sur la création, qui ne respecte aucune 
liberté  et  sur  lequel  les  gouvernés  (ou  les  sujets)  n’ont  aucun  contrôle,  ni  rien  à 
réclamer. La création  souffre, elle ne peut rien dire à Satan ni aux méchants, pour leur 
demander « Que faites-vous ? ». Le gouvernement de Satan est très cruel à l’égard de 
la création, et on le verre très nettement après l’enlèvement. C’est un abuseur, il fait 
toujours des abus d’autorité depuis le jardin d’EDEN.

- L’oppression : ils sont violents et très brutaux. Leur objectif tend à éliminer tous les 
faibles. Quand ils règnent toute la création est étouffée, personne parmi les justes n’a 
le courage de leur tenir la tête. Ils aiment à fouler les faibles aux pieds.
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- Frapper  les  peuples  sans  relâche :  ils  sont  des  malfaiteurs  infatigables,  qui  se 
nourrissent des actions barbares et ne se rassasient point. A peine qu’ils ont fini de 
frapper à un endroit de la terre de leur coup,  ils sautent sur un autre, et ainsi de suite, 
sans repos. Ils sèment la désolation, la panique et la terreur partout. Leurs empruntes 
sont chargées de catastrophes et de calamités.            

- Subjuguer les nations (lat. « sub » et « jugum » qui signifient « sous » et « joug »)
 Ils placent tous les hommes simples et toute la création sous un joug de fer.

Ils séduisent ceux qui les écoutent et les craignent, et ils les entraînent dans le mal, 
toutes les nations marchent à leur pas de danse endiablée.  

Bref  Satan  et  les  siens  seront  emprisonnés  pour  injustice,  violence,  crimes et  
catastrophes à répétition et  séduction des nations.  C’est ce dernier motif d’inculpation qui 
apparaît dans Ap.20 : 3 « Afin qu’il ne séduisit plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans 
fussent accomplis ».

Dès l’instant où Satan foulera son pied dans le séjour des morts, une joie indescriptible 
inondera toute la création. Car le prophète a dit même les arbres (la nature) se réjouiront parce 
que personne ne montera pour les abattre. Cela sous-entend que les hommes vivront par des 
moyens  que  nous  ne  connaissons  pas  aujourd’hui,  comme le  déboisement  progressif  qui 
provoque  la  désertification.  Cela  suffit  pour  dire  que  le  Gouvernement  de  Satan  est 
responsable de la destruction de la nature (qui devient comme on le constate de plus en plus 
pauvre  et  ruinée).  Quand  le  CHRIST  sera  de  retour,  quand  Satan  le  destructeur  sera 
emprisonné,  le Gouvernement du CHRIST protégera la nature. Elle retrouvera son visage 
originel, elle redeviendra un EDEN, un paradis.

C’est avec raison que Ro.8 : 19-21 dit que la création attend avec un ardent désir la 
révélation  (ou la manifestation) des fils de Dieu, car elle a été soumise (non de son propre  
gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise) à la vanité. Elle attend donc avec espérance 
d’être affranchie de la servitude  de la corruption  (ou la destruction), pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu.

La liberté de Satan et les siens est nocive à la nature, il faut qu’ils soient emprisonnés, 
sinon la nature continuera à être corrompue, à se détruire et à dégénérer pour ne rester qu’un 
chaos. Aussi Dieu mettra-t-il fin à ce Gouvernement nocif, pour installer définitivement celui 
du CHRIST et les enfants de Dieu. Sous ce règne des enfants de Dieu, la liberté de la gloire 
n’entraînera personne vers le mal, mais elle sera utile à la protection de la nature. Il n’y a 
aucune méthode scientifique aujourd’hui qui peut redonner à la terre sa splendeur. Tout ce 
qu’on invente comme procédé de reboisement n’a l’image que des plâtres posés sur une vielle 
muraille endommagée sérieusement. La solution est d’ôter de la terre le destructeur, pour le  
créateur refasse son travail. Il faut refaire ce qui avait été fait au commencement. C’est ainsi 
que l’on parle à la fin de la Bible de la création de Nouveaux cieux et de la Nouvelle terre, en 
remplacement des premiers endommagés par la liberté nocive de Satan.

c) Elles ne seront point visitées par le CHRIST

Lorsque DAVID enferma ces dix concubines, il les oublia complètement. La Bible dit 
qu’il n’alla point vers elles. Cette expression traduit deux choses.

- Littéralement parlant cela signifie que DAVID ne mit jamais les pieds dans l’endroit 
où elles se trouvaient, ni pour s’enquérir de leur état de santé, ni pour s’informer sur 
leurs besoins. Car la séquestration l’empêchait de le faire. Une autre autorité (un tiers) 
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s’occupait de ces femmes, comme bon lui semblait, arbitrairement. Elles ne pouvaient 
point voir sa face, en aucun jour. Elles étaient définitivement séparées de lui. 

- Dans un autre sens cette expression « aller vers une femme » figure dans les écritures 
plusieurs fois,  et  elle est  l’équivalent  de « connaître une femme ».  C’est  le cas  de 
Os.1 :3, où le prophète alla vers une femme du nom de GOMER, qui conçut et enfanta 
JIZREEL. DAVID évitait toute relation amoureuse avec ces concubines séquestrées 
pour ne point avoir à s’occuper de leurs enfants, au cas où ils naîtraient de cette union. 

Voilà ce qui frappera les Eglises concubines au retour du CHRIST. Du fait qu’elles ne 
seront point ses épouses officielles et qu’elles seront séparées  d’avec lui, il n’aura aucune 
intimité avec elles. Il les oubliera, comme on oublie quelqu’un qu’on n’a jamais connu et 
qu’on a peut-être vu une seule fois. L’expression « Je ne vous ai jamais connues » que le 
CHRIST a utilisée à l’endroit des vierges folles sert à caractériser le manque de communion 
et d’intimité entre le CHRIST et les Eglises concubines. Elles n’ont jamais eu de véritable 
expérience amoureuse avec lui. Elles se sont contentées de ses biens sans l’aimer.

Elles  se  sont  limitées  à  quelque chose  de superficiel,  comme chanter,  prophétiser, 
danser…sans connaître intimement le CHRIST. A son retour, ce sera encore pire, car il ne 
voudra même pas aller vers elles. Il  les oubliera comme des inconnues, qui n’auront rien 
laissé comme impression dans sa mémoire. 

Par ailleurs aller vers les concubines enfermées dans le séjour des morts aurait signifié 
deux choses contradictoires par rapport aux écritures : cela aurait signifié soit les appeler de 
leur prison pour avoir avec elles des relations intimes (ce qui veut dire les ressusciter),  soit  
entrer là où elles seront (ce qui veut dire mourir pour les y rejoindre). Bibliquement parlant ni 
l’une ni l’autre hypothèse ne tient debout. D’abord parce qu’on dit que les autres morts ne 
revinrent point à la vie (excepté les morts en CHRIST), ce qui veut dire qu’il n’y aura pour 
elles aucune possibilité de ressusciter, car elles ne sont pas la propriété du CHRIST. Ensuite 
on ne parle nulle part d’une seconde mort du CHRIST, il n’ y a que la seule mort qu’il avait 
acceptée à la croix de GOLGOTHA, une fois pour toutes. A ce moment là il était descendu au 
séjour des morts pour en arracher les bien-aimés de Dieu qui s’y trouvaient prisonniers, et 
remonter de là avec eux. Dès sa résurrection il a réintégré l’éternité où il ne pourra jamais 
mourir, exerçant un ministère éternel selon l’ordre de MELCHISEDEK.

Donc il est absolument exclu que le CHRIST ait un jour de contact ni de loin ni de 
près avec les demis convertis. La seule fois où ils apparaîtront devant sa face, ce sera pour le 
jugement dernier.

d) Elles seront veuves jusqu’à la fin 

Il  est  dit  que  les  concubines  séquestrées  devaient  vivre  dans  un  état  de  veuvage, 
jusqu’à leur mort. Etymologiquement parlant le veuvage traduit une séparation momentanée 
entre les conjoints. Ce sens permet alors de bien approfondir la notion de la mort et du séjour 
des morts.

Ainsi, la première mort joue le rôle de séparation momentanée entre l’homme et Dieu, 
conséquence logique du péché. Cette mort signifie donc une privation de tous les avantages 
attachés à la communion avec Dieu. C’est cette mort dont a été frappée toute l’humanité par 
suite du péché d’ADAM et EVE, et qui est un processus lent qui conduit l’homme jusqu’à la 
poussière de la terre , en vertu de la loi divine qui avait dit : « Le jour où vous mangerez le 
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fruit de l’arbre du milieu du jardin , vous mourrez » ( Ge.2 :17 / Ge.3 : 3 ). Or ADAM et EVE 
avaient mangé de ce fruit là , et ils n’étaient pas retournés à la poussière immédiatement après 
la désobéissance, mais ils furent séparés de Dieu dès cet instant, chassés du jardin d’EDEN 
( Ge.3 : 22-24 ). Cette mort dont parlait Dieu commença ses effets immédiatement après la 
désobéissance,  et  elle fut  appelée prophétiquement  « le veuvage » par ESAIE (Es.54 :  4). 
C’est  tout  simplement  un temps d’opprobre dans  lequel  l’humanité  fut  plongée,  bien que 
vivant  physiquement,  elle était  séparée de Dieu,  momentanément  jusqu’à ce que Dieu ait 
décidé autrement.

Et  l  est  vrai  que la finalité  du veuvage c’est  la mort  physique qui  a  commencé à 
frapper l’humanité, pour la retourner à la poussière. Jusqu’à présent ce veuvage est encore 
opérationnel d’une manière universelle, seuls les rachetés du CHRIST pourront en échapper à 
la résurrection.  Le veuvage rappelle donc la colère de l’Epoux vis à vis d’un comportement 
coupable de la femme (Es.54 : 8). Il est caractérisé par l’isolement de l’humanité par rapport à 
Dieu, qui lui a dérobé sa face, comme DAVID avait dérobé sa face de devant ses concubines 
déshonorées. C’est la première mort, qui continue à frapper jusqu’à nos jours.

Mais  comme  cela  a  été  si  bien  dit  à  propos  du  veuvage,  c’est  une  séparation 
momentanée, et non perpétuelle, la première mort est momentanée, elle rappelle en même 
temps la séquestration des concubines, qui étaient soumises entre les mains d’un tiers pendant 
un  temps,  jusqu’à  ce  que  leur  appartenance  sera  prouvée.  Ceci  étant,  la  première  mort 
commence ses effets par le fait de pécher d’ADAM et EVE, et termine ses responsabilités 
quand le rédempteur se lèvera pour lui arracher son aiguillon, à la résurrection. Là sera clôturé 
le temps du veuvage de l’humanité rachetée, à la rédemption. Cette mort frappe tout le monde 
sans distinction,  les bons et  les  mauvais,  les  justes et  les  méchants.  Cependant  un amour 
éternel de la part de Dieu le conduira à rappeler l’humanité rachetée , pour qu’elle sorte de la 
terre , comme une femme délaissée et au cœur attristé , comme une épouse qui avait répudiée 
et qui revient à la maison , pour toujours ( Es.54 : 6 ).

Dieu aura une grande affection pour cette Epouse rachetée de la poussière de la terre 
par  la compassion de la  rédemption,  il  l’aimera pour  toujours.  C’est  celle-là  qui  oubliera 
l’opprobre de son veuvage, elle ne sera plus délaissée (Es.54 : 10).

Quant  aux  concubines,  qui  sont  l’image de  tous  ceux qui  ont  trahi  l’œuvre  de  la 
rédemption, elles seront abandonnées dans la poussière de la terre, oubliées dans la confusion 
du séjour des morts. Elles ne seront point rappelées par le CHRIST. Elles resteront là dans la 
poussière de l’oubli et de l’abandon, dans la honte et l’opprobre, jusqu’à ce que la seconde 
mort les y trouve et les frappe.

Cette seconde mort n’a été réservée qu’à tous ceux qui ne seront pas rappelés (ou 
ressuscités) par l’Epoux. Elle frappera tous ceux qu’elle trouvera dans le séjour des morts, 
prisonniers.  Car  les  concubines  abandonnées  par  DAVID  vivaient  dans  le  veuvage, 
emprisonnées, jusqu’à ce que la mort les frappe là dans leur prison d’oubli.

Si  la  première  mort  (ou le  veuvage)  est  momentanée,  la seconde est  définitive ou 
éternelle. Quand la première mort sera arrivée à la fin de ses responsabilités, il  y aura la 
résurrection (Ap.20 : 6). Ne seront ressuscités que les rachetés du CHRIST. Tous les autres 
continueront leur séjour dans l’opprobre de la prison d’oubli, pendant 1000 ans.

Puis viendra la libération de Satan, qui sortira de sa prison de l’abîme et reprendra son 
travail de séduction des nations, comme il le fait maintenant. Car c’est un réfractaire à la loi 
de Dieu. Le premier châtiment n’aura pas suffi à le redresser. Il sortira de sa prison, comme 
un hors la loi, il se lancera de nouveau dans ses entreprises nocives. 
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Mais cette fois là, Dieu ne lui permettra pas de détruire la terre sur laquelle seront ses 
saints en train de régner avec le CHRIST. Il frappera Satan, très tôt déjà de son feu, avant que 
ce dernier n’ait fait suffisamment de dégâts comme aujourd’hui. Satan sera pris et jeté cette 
fois là non pas dans un abîme, mais dans un étang de feu, où il rejoindra son Gouvernement 
qui n’aura pas réussi à sortir.  Car  son Gouvernement  représenté par la Bête et  le Faux 
prophète seront pris dès le retour du CHRIST et jetés dans l’étang de feu, pendant que Satan 
sera  fait  prisonnier.  C’est  ce  Gouvernement  qui  expérimentera  le  premier  l’atrocité  du 
châtiment de l’étang de feu (Ap.20 : 10 / Da.7 : 11).

Au moment où Satan rejoindra son Gouvernement dans l’étang de feu, Dieu décrétera 
un jugement comme il ne l’a jamais ait. C’est alors que tous les prisonniers de la première 
mort  seront  sortis  pour  être  conduis  devant  le  Trône  de  jugement.  C’est  la  deuxième 
résurrection, pour répondre chacun de ses actes devant Dieu.

« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui 
étaient en elles, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun 
fut jugé selon ses œuvres » (Ap.20 : 12-13)

De nombreuses discussions se sont levées autour de la véritable nature de l’étang de 
feu et de son résultat sur ses victimes. Certains ont affirmé qu’il s’agit d’un feu qui ne détruit 
pas  entièrement,  mais  qui  tourmente  ceux  qui  y  sont.  Ils  sont  les  adeptes  du  non 
anéantissement  des méchants et de Satan, qui pensent que cet étang de feu ne détruira pas 
Satan et les incrédules, mais qu’il les fera souffrir éternellement (Ap.20 : 10).

Quant  à  d’autres,  ils  pensent  que  cet  étang  de  feu  a  été  installé  pour  détruire 
définitivement Satan et les siens. C’est la théorie de l’anéantissement  (Da.7 : 11). Trancher 
cette  discussion  n’est  pas  aisé.  Néanmoins  nous  pouvons  nous  positionner  sur  certains 
passages bibliques qui nous guideront à obtenir un peu plus de lumière dessus.

Par exemple Ez.28 :  18-19, qui parle du châtiment de Satan (Chérubin protecteur), 
insiste sur les termes suivants : « Je fais sortir du milieu de toi  un feu qui te dévore, je te 
réduis  en  cendre sur  la  terre,  aux  yeux de  tous  ceux qui  te  regardent.  Tous ceux qui  te 
connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi ; Tu es réduis à néant, tu ne 
seras plus à jamais ! ».

Ce langage fait  preuve du châtiment de Satan par le feu, et  il  parle du résultat en 
termes d’anéantissement et des cendres, en insistant sur « le non-être » (tu ne seras plus à 
jamais). C’est un argument important qui milite en faveur de la théorie de l’anéantissement de 
Satan et des méchants, dans l’étang de feu.

Par ailleurs la présence de cendres traduit les restes d’une combustion complète (ce 
qui est brûlé complètement). Cette notion est d’ailleurs reprise chez DANIEL à propos du 
châtiment de la Bête : « Son corps fut livré au feu pour être brûlé ». Le synonyme proche de 
brûler est  détruire,  anéantir au moyen du feu.  Ici il  n’est donc pas question d’un feu qui 
tourmente seulement.

De  plus,  si  la  première  mort  qui  a  été  un  veuvage,  c’est  à  dire  une  séparation 
momentanée,  la  seconde  mort  est  plutôt  une  séparation  définitive.  C’est  un  châtiment 
irrévocable, sur lequel on ne pourra plus jamais revenir. Car Dieu est revenu sur sa première 
décision, au moyen de la résurrection, et il ne reviendra pas sur sa deuxième décision. La 
seconde mort n’a pas d’issue (Ap.20 : 14).
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Et si la première mort a frappé des êtres vivants, la seconde frappera même la mort et 
le séjour des morts, qui ne sont pas des êtres vivants, mais des mystères. Il a été dit que la 
mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu, pour dire qu’on ne parlera plus 
jamais de « mort », ni de « séjour des morts ». Or pour être tourmenté sans fin il faut bien se 
trouver dans un lieu où le feu brûle continuellement, ce qui est le rôle du séjour des morts. 
Quand le séjour des morts sera anéanti où serait donc tourmentés les méchants ?

Il y a également la prophétie de Es.14 :2-3, qui parle sans détour de l’anéantissement 
du Gouvernement de Satan et de ses descendants.

« Je me lèverai contre eux, dit l’Eternel des armées ;

J’anéantirai  le nom et la trace de BABYLONE ;

Ses descendants et sa postérité, dit l’Eternel »

« J’en ferai le gîte du hérisson et un marécage, 

Et je la balaierai avec le balai de la destruction, 

Dit l’Eternel des armées ».

En associant  balais de destruction avec  anéantissement,  on revient  sur le sens que 
EZECHIEL et DANIEL ont donné au châtiment de Satan et des méchants. Tout porte à croire 
que c’est le terme tourmentés aux siècles des siècles que les certains traducteurs ont rendu par 
enfer, et qu’ils lui ont donné le sens d’un endroit où on souffre éternellement, sans toutes fois 
être brûlé complètement.

Un tourment fait  penser effectivement à une douleur atroce ou une souffrance très 
violente et agitée. Mais dans le sens qu’on lui donne dans Jos.7 : 25-26, un tourment est un 
châtiment brutal et très douloureux exécuté sur le criminel jusqu’à ce que mort s’ensuive et  
que son corps soit brûlé au feu pour anéantissement. C’est en fait un présage du châtiment de 
Satan et les siens que l’on voit dans la vallée d’ACOR (nom qui signifie tourment).

En déclarant à ACAN, « L’Eternel te troublera aujourd’hui », JOSUE annonçait une 
mort violente et douloureuse par lequel ACAN serait jugé. Ainsi il fut lapidé et brûlé au feu 
par tout ISRAEL. C’est ce jugement violent et troublant qui ramena le calme dans le camp 
d’ISRAEL, et alors Dieu revint de son ardente colère. Et la vallée fut baptisée « vallée du 
tourment ». Le châtiment était définitif, pour ne plus avoir à y revenir une autre fois. 

On peut  voir  comment  ce  châtiment  a  culminé par  l’élévation  d’un monument  de 
pierres sur ACAN (disons ses cendres), de même que sur ABSALOM le jour où il fut tué 
(2Sam.18 :  17  /  Jos.7 :26).  La  présence  de  ces  monceaux  de  pierres  sert  à  rappeler  un 
événement douloureux : un comportement coupable qui a été atrocement châtié. C’est ainsi 
que Dieu laissera l’étang de feu en train de brûler aux siècles des siècles, sans s’éteindre, pour 
rappeler à toujours le comportement coupable de Satan et des méchants atrocement châtiés. 
Pendant qu le corps d’ACAN ou celui d’ABSALOM étaient déjà anéantis, les monuments ont 
persisté dans le temps. 

C’est ainsi que plusieurs interprètes de la Bible ont eu de la peine à expliquer l’étang 
de feu. C’est un endroit qui servira de monument éternel pour rappeler le châtiment de Satan 
et les siens, tandis que leurs corps seront déjà anéantis depuis longtemps. Le feu continuera à 
brûler, mais il ne restera au dedans de l’étang rien que des cendres.
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« Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos 
pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Eternel des armées » (Malachie 4:3)

 Quiconque tournera ses yeux du coté de cet étang de feu se souviendra de ce qui se 
sera passé, et il craindra l’Eternel. C’est un instrument hautement valable pour dissuader à 
toujours les éventuels rebelles dans le royaume de Dieu. Nul n’osera faire ce que Satan a osé 
faire, la leçon aura touché à sa fin.

Au moment où Dieu aura détruit Satan et la race des méchants, ils n’auront point de 
descendants, selon le décret de Es.14 : 2-3. Il n’y aura de la place que pour les justes. On ne 
parlera plus des méchants. Alors Dieu reviendra de son ardente colère. Il sera apaisé. C’est 
ainsi qu’il aura créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui ne seront plus jamais visités 
par le mal, car il a dit « Il n’y aura plus d’anathème ». Le trône de Dieu et de l’Agneau sera 
dans la ville, ses serviteurs le serviront aux siècles des siècles » (Ap.22 :3).

237



ANNEXES

1. L’évolution des ministères dans l’église

1. Apôtres. 

Lorsqu’il s’agit de remplacer Judas, les fidèles (et non pas les apôtres) désignèrent 
Justus et Matthias; pour choisir entre les deux candidats, on eut recours non aux apôtres, mais 
au  sort  {Ac.1:26}.  Cet  exemple  montre  que  la  première  communauté,  d’ailleurs  peu 
nombreuse, s’administrait elle-même; par contre,  les apôtres en étaient les inspirateurs, leur 
tâche était d’affermir la foi des fidèles, d’enseigner {Ac.2:42}, de propager leurs convictions 
au dehors. Le cas de Matthias nous apprend que pour être apôtre il fallait avoir connu Jésus-
Christ, l’avoir accompagné depuis son baptême et avoir été témoin de sa résurrection. Nous 
ignorons si  Barnabas  {Ac.14:14},  Andronique et  Junias  {Ro.16:7} remplissaient  ces  trois 
conditions;  quant  à  saint  Paul,  pour  avoir  été  l’objet  d’une  apparition  du  Ressuscité 
{1Co.15:6,8},  il  se  considérait  comme  un  apôtre,  l’égal  des  Douze  {1Co.9:1},  chargé 
spécialement d’un ministère auprès des païens {Ga.2:8}, et il n’hésita pas, en vertu de cette 
vocation surnaturelle, à entrer en contestation avec Pierre {Ga.2:11}. Apôtre (Grec apostolos 
(voir  apostelleïn = envoyer), rend un mot hébreu (rac.  châlakh) qui désigne tout mandataire 
de Dieu ou des hommes {Esa.6:8,1Ro 14:6}. Les prophètes d’Israël,  porteurs du message 
divin, étaient déjà au premier chef des apôtres. «L’apôtre, dit le Talmud, est comme l’homme 
même par qui il est délégué.» Il a donc toutes les qualités d’un ambassadeur; il  ne signifie 
donc pas exclusivement  l’un des Douze.  L’apôtre  (grec  apostolos)  est  un envoyé,  chargé 
d’une mission spéciale {2Co.8:23}, et ceci  en vertu d’un appel direct du Christ {Ga.1:1,11, 
Ro.1:1, etc.}. 

   2. Prophètes. 

Avec Anne {Lu.2:36} et  Jean-Baptiste, nous constatons l’existence du prophétisme 
dans la sphère du N.T. Jésus aussi a été qualifié de prophète {Mr.6:15}. Les prophètes étaient 
nombreux dans l’Église primitive; ces prédicateurs inspirés révélaient ce que Dieu leur dictait; 
ils étaient en outre chargés d’exhorter, d’édifier et de consoler {1Co.14:3}; leur ministère était 
considéré comme constituant, avec celui des apôtres, la base même de l’Église {Eph.2:20 
3:5}; Paul en appréciait hautement la valeur {1Co.14}. Le prophétisme était l’une des charges 
importantes de l’Église, comme le montrent Ac.11:27 13:1 21:10. Ce ministère était  aussi 
exercé par des femmes {Ac.21:9,1Co 11:6}.  Mais,  de la recommandation de 1Th.5:20,  il 
résulte que de bonne heure cette activité tomba en discrédit; 1Jean, 2Pi et Jude mettent leurs 
lecteurs en garde contre les faux prophètes. 

3. Docteurs. 

Ceux-ci avaient  plus spécialement la charge de l’enseignement, soit pour  compléter  
les connaissances des néophytes, soit pour instruire l’ensemble de la communauté. Ce titre a 
toujours dans la Bible le sens du latin doctor = instructeur, jamais celui de médecin. 
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Rare dans l’A.T. (Esd.8:18, sens propre; Hab.2:18, sens fig.), il représente dans le N.T. 
les mots grec: didaskalos, qui est assez souvent aussi traduit « maître», comme équivalent de 
l’araméen «rabbi»;  nomo-didaskalos et  nomikos, toujours traduits «docteurs de la loi»; une 
fois pseudodidaskalos = faux -docteur {2Pi.2:1} et païdeutês = éducateur {Ro.2:20}. 

Ces docteurs sont d’abord les instructeurs juifs, ordinairement des scribes, dans les 
synagogues {Lu.5:17 10:25 14:3} et au Temple {Lu.2:46, Mt.22:35}; ce pouvaient être des 
maîtres éminents, comme Gamaliel {Ac.5:34} et Nicodème {Jn.3:10}, qui reçoit de Jésus, 
dans un léger reproche, le titre qu’il lui avait donné par hommage à son autorité divine (verset 
2). Par contre, le plus grand nombre de ces docteurs, par leur hostilité au Christ, sont déchus 
de leur mission de confiance {Lu.7:30 11:45,52}. 

L’Église chrétienne compte à son tour dès le début des docteurs, instructeurs, à côté 
des  prophètes,  prédicateurs  {Ac.13:1,1Co.12:28,  Eph.4:11};  l’apôtre  Paul  se  considère 
comme tel pour les païens {1Ti.2:7,2Ti 1:11}. Mais ces fonctions d’instructeurs peuvent aussi 
introduire  des  erreurs  et  des  abus  dans  les Églises:  les  apôtres mettent  celles-ci  en garde 
contre les mauvais ou les faux docteurs {1Ti.1:7, 2Ti.4:3, Jas.3:1, 2Pi.2:1}. Quant à Zénas, 
«docteur  de la loi» {Tit.3:13},  l’emploi de son titre  de  nomikos dans les écrits  du temps 
autorise à y voir un professionnel de la loi civile, c-à-d. un juriste.

4. Évangélistes. 

Mentionnés  Ac.21:8,  Eph.4:11.  Leur  ministère  semble  participer  à  la  fois  de 
l’apostolat,  du  prophétisme  et  de  l’enseignement;  l’évangéliste  figure  toujours  après les 
apôtres et les prophètes, niais dans certaines listes il précède les docteurs {Eph.4: et suivant}. 
D’après Ac.6:1-6, les évangélistes sont les aides des apôtres; cependant les sept personnages, 
choisis pour le service des tables et couramment appelés diacres, quoique ce mot ne figure pas 
dans Act., mais parce qu’y figure le mot  diaconia =  service {Ac.6:1 et suivant}, loin de se 
confiner dans cette tâche, agissent comme évangélistes - missionnaires: Etienne {Ac.6:8 et 
suivants}, Philippe {Ac.8:6 et suivant}. 

Le  titre  d’Évangéliste,  dans  Ac.21:8,  Eph.4:11,2Ti  4:5,  s’applique  à  une  catégorie 
d’hommes  travaillant  à  propager  le  message  chrétien.  L’étude  de  ces  passages  semble 
indiquer que  ce qui distingue ces hommes des autres ouvriers de l’Évangile, c’est à la fois 
l’origine de leur vocation et la nature de leur message. Ils diffèrent d’abord des apôtres en ce 
que leur vocation est suscitée par des intermédiaires humains; ils se trouvent dès lors sous la 
dépendance morale  de ceux-ci.  Le terme n’est  d’ailleurs pas employé exactement  avec la 
même valeur dans ces trois passages, comme nous allons le voir. L’origine doit sans doute en 
être cherchée dans certains milieux palestiniens où l’on éprouva vite le besoin de distinguer 
des apôtres certains propagateurs de l’Évangile, plus modestes peut-être, moins connus en 
tout cas que les disciples de Jésus. Ac.1:8 paraît être le plus ancien texte qui contienne le mot. 
Ce n’est donc pas Paul qui l’invente, mais déjà, par suite de controverses avec les apôtres de 
Jérusalem qui semblaient douter qu’il eût été appelé directement par le Seigneur comme eux-
mêmes, Paul avait été amené à définir l’apostolat, et ceci en fonction du sien. Dès lors le 
terme d’apôtre  ne  désignait,  sauf  exception,  que  les  Douze  et  Paul,  ceux qui  avaient  été 
appelés directement par Jésus. Cependant il existait à côté d’eux un nombre assez grand de 
pionniers de l’Évangile dont le rôle doit avoir été beaucoup plus important que celui que nous 
retracent les livres du N.T. 

L’habitude s’établit peu à peu de les désigner par un nom qui rappelait leur activité 
principale, mais non unique, de prédicateurs de l’Évangile de Jésus. Tel est Philippe, tel est 
aussi Timothée, compagnon de Paul installé par lui dans ses fonctions d’évangéliste. Paul fut 
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amené lui-même à donner ce nom à ses collaborateurs: au début, comme l’indique la première 
énumération qu’il fait des dons conférés dans l’Église par le Christ {1Co.12:28}, il n’est pas 
question de les distinguer des apôtres. Puis, par suite de la définition de l’apostolat qu’il avait 
été  amené  à  donner,  le  terme  était  apparu  et  il  le  cite  dans  sa  deuxième  énumération, 
Eph.4:11. Mais rien n’autorise à croire que dans sa pensée il y eût comme une hiérarchie de 
fonctions:  il  y  avait  plutôt  une différence  dans  l’origine  de la  vocation.  Cette  différence 
conférait à l’apôtre une autorité incontestable sur l’évangéliste, mais celui-ci dans sa sphère 
pouvait remplir toutes les fonctions d’un apôtre. 

En  général  l’évangéliste  est  un  «itinérant»;  il  fait  de  la  mission  intérieure  ou 
extérieure. Philippe en est le type {Ac.8:4, 5, 12, 35,40}. Mais  il pouvait parfaitement bien 
être mis à la tête d’une communauté; c’est le cas de Timothée, qui, après avoir accompagné 
Paul  dans ses voyages {Ac.16:8}, remplit  les fonctions de  pasteur d’Église.  Et  il  lui sera 
recommandé à la fois de «reprendre, exhorter, censurer...toujours en instruisant, et de remplir 
ses  devoirs  d’évangéliste»  {2Ti.4:2-5}.  D’ailleurs  pour  Paul,  à  la  fois  le  plus  savant  des 
docteurs, le plus grand des apôtres et  le prince des évangélistes,  le ministère pastoral est  
inséparable de celui d’évangéliste, le devoir d’instruction et de conservation inséparable de 
celui  de  conquête  et  de  création.  Paul  ne  conçoit  pour  personne de  limitation  du  champ 
d’action qui est le monde. 

Les épîtres à  Tite  et  à  Timothée montrent  d’ailleurs que l’évangéliste organise les 
communautés, institue les évêques par l’imposition des mains {1Ti 5:22 3:2 et suivants}. Il en 
institue dans chaque ville, pourvoit à leur entretien {1Ti.5:17}; il a la direction de l’Église par 
suite de son «charisme», qui est la prédication. C’est dire la place de plus en plus grande que 
prend l’évangéliste (car il ne faut pas oublier que les épîtres pastorales sont plus tardives que 
les  grandes  épîtres  pauliniennes).  Ici  ne  subsiste  plus  aucun  doute  dans  l’esprit  des 
contemporains: l’origine du ministère de Timothée est humaine {2Ti.1:6}. Alors que c’est le 
Christ qui a institué Paul, c’est Paul qui a institué Timothée. 

Le nombre des évangélistes des premiers temps dut aller rapidement en augmentant: 
quelques noms seulement nous sont parvenus; mais, d’une part le fait que les apôtres sont 
restés  quelque  temps  à  Jérusalem,  laissant  à  Paul  la  mission  extérieure,  d’autre  part 
l’extraordinaire  rapidité  avec  laquelle  l’incendie  s’alluma  de  tous  côtés  dans  le  monde, 
supposent des prédicateurs, des témoins arrivant partout à la fois. Ce fut le rôle, immense, 
n’en doutons pas, des évangélistes. 

Aujourd’hui,  ce  n’est  plus  l’origine  de  la  vocation  qui  distingue  l’évangéliste  des 
autres ministres de l’Évangile; le mot sert à désigner une catégorie d’hommes qui se sentent 
appelés au ministère particulier de la conquête des âmes et qui n’ont pas passé comme les 
pasteurs par le cycle  complet  des études générales  et  théologiques.  Ils  sont soumis à des 
études simplifiées et obtiennent après examen un diplôme spécial. Les dames peuvent obtenir 
ce diplôme et c’est ainsi que nos Églises comptent un certain nombre de dames évangélistes. 
Doués de dons particuliers, ces évangélistes peuvent être des ouvriers de premier ordre dans 
les  oeuvres  d’évangélisation.  D’ailleurs  les  nécessités  actuelles  tendent  à  donner  aux 
vocations pastorales un caractère de plus en plus nettement missionnaire, et imposent de plus 
en plus au ministère pastoral la préoccupation de l’évangélisation à côté de la cure d’âme et 
de l’instruction. La synthèse admirablement réalisée par l’apôtre Paul n’est-elle pas l’idéal de 
tout serviteur de Dieu? De telle sorte que se refait en arrière le chemin suivi au début:  la  
distinction entre pasteur et évangéliste tend à diminuer et le pasteur, comprenant que l’Église 
sera  missionnaire  ou  ne  sera  pas,  ne  laissera  plus  aux  seuls  évangélistes  le  souci  de  la 
conquête; il conciliera le ministère purement pastoral avec celui d’évangéliste, il fera sienne la 
pensée de l’apôtre: «Malheur à moi si je n’évangélise!» {1Co.9:16}. 
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Le mot Évangélisation est un terme moderne; il ne se trouve pas dans le N.T., où l’on 
ne trouve, comme dérivés d’Évangile, que les termes évangéliser et évangéliste. Il désigne 
l’action de porter le message chrétien à des contrées qui lui sont étrangères. Si le terme est 
inconnu des premiers chrétiens, il n’en résume pas moins le contenu de la plupart des livres 
du N.T. Les évangiles eux-mêmes sont imprégnés de cette préoccupation; les Actes sont les 
annales de l’évangélisation du monde juif  et  païen; la plupart  des épîtres,  pauliniennes  et 
autres, sont en partie consacrées à ce problème: pourquoi et comment évangéliser le monde 
païen? L’histoire de cette évangélisation nous est d’ailleurs encore imparfaitement connue; il 
y a des traditions et des souvenirs mais pas assez de sources certaines pour cette histoire qui, 
lorsqu’elle sera faite, sera probablement à la gloire de ces humbles pionniers que furent les 
évangélistes des premiers siècles. 

Aujourd’hui,  le  terme  est  réservé  aux  efforts  faits  à  l’intérieur  du  pays  par  des 
Sociétés, spécialisées et outillées pour cela, en vue de la diffusion de l’Évangile parmi des 
populations indifférentes à toute religion ou dont la religion consiste en superstitions plus ou 
moins grossières.

Les ministères énumérés plus haut ont un double caractère: 

(a) Ils sont conçus comme des charismes, ou dons de l’Esprit, répartis à l’exclusion de toute 
intervention humaine et de l’initiative des fidèles {1Co.12:4-11}. Dieu choisit souverainement 
des organes, dont l’autorité réside dans cette élection même, 

(b)  Ces  ministères  ne  sont  pas  localisés  dans  telle  ou  telle  communauté;  les  apôtres,  les 
prophètes, etc., agissent dans l’ensemble des groupements chrétiens, et leur itinérance assure 
l’unité des Églises en une Église. Il en va autrement des fonctions dont il nous reste à parler. 

5. Anciens {Ac.11:30 15:4, 6, 22,23}. 

Avec  les  anciens  (grec  presbutéroï)  apparaît  pour  la  première  fois  une  fonction 
localisée,  par conséquent  un commencement  d’organisation.  Les anciens  ou presbytres ne 
sont  pas  forcément  les  membres  les  plus  âgés  du  groupement,  ce  sont  les  notables;  ils 
administrent  les  fonds  et  délibèrent  à  côté  des  apôtres  sur  les  questions  intéressant  la 
communauté. Dans Ac.21:18, les anciens prennent des décisions avec Jacques, frère de Jésus, 
sans qu’il soit question des apôtres. Dans les différentes listes de dons spirituels ou charismes 
dressées  par  Paul  {1Co.12:28,  Ro.12:6,8,  Eph.4:11-12},  le  presbytérat  ne  figure  pas;  par 
contre, il est question du pro-ïstaménos {président: Ro.12:8,1Th.5:12} qui doit agir avec zèle. 
Ces proïstaménoï n’ont pas d’autorité spéciale, ils organisent la communauté, s’occupent sans 
doute des questions financières,  mais dès qu’il s’agit de conflits dogmatiques {1Co.1:10 et 
suivants}, moraux {1Co.5:1,8} ou disciplinaires {1Co.11:17-34}, Paul intervient lui-même, il 
en appelle à son autorité ou au jugement de la communauté {1Co.10:16 14:37 et suivant, 
etc.}, jamais à certaines personnes dont les fonctions auraient été de gouverner l’Église locale. 
Dans  les  communautés  auxquelles  Paul  a  adressé  des  lettres,  nous  ne  constatons  pas 
l’existence d’anciens, mais Ac.14:23 raconte que Paul et Barnabas établirent des anciens à 
Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie, et d’autre part il y avait des anciens à Éphèse 
{Ac.20:17}. Il n’est pas impossible que les proïstaménoï de Thessalonique aient reçu en Asie 
Mineure  le  nom  de  presbytres;  l’organisation  des  premières  communautés  différait 
certainement suivant les circonstances et les régions.

L’Église chrétienne primitive emprunta son organisation au peuple juif. A Jérusalem, 
nous voyons très tôt des anciens installés à côté des apôtres {Ac.15:2,6}. Avant de quitter les 
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nouvelles Eglises nées de son ministère, l’apôtre Paul en fait élire par les fidèles {Ac.14:23}. 
A eux revient l’autorité dans la vie de l’Église locale: ils se partagent la direction du troupeau, 
les services du culte, l’enseignement. Pour les qualités requises et les droits de cette charge, 
voir 1Ti.3:1-7 5:17-20, Tit 1:5-9. 

Le mot «ancien» (en grec presbytre, d’où est venu le mot «prêtre») est la traduction du 
terme hébreu zâqên; il est souvent remplacé dans le N.T. par le terme grec épiscope (d’où est 
venu  «évêque»),  mais  les  deux  mots  semblent  correspondre  alors  aux  mêmes  fonctions 
{Ac.20:17, 28,1Pi.5:1}.  

6. Évêques. 

En  grec  épiscopos,  surveillant.  A  Athènes  on  appelait  ainsi  certains  personnages 
chargés  de  contrôler  la  constitution  des  villes  alliées;  dans  les  associations  religieuses 
païennes, les membres responsables de la gestion des fonds et de l’application des règlements 
portaient le nom d’épiscopes. Le même substantif et le verbe correspondant se trouvent dans 
LXX: les chefs cités Ne.11:9, 14,22 sont appelés épiscopes; Esa.60:17 parle d’épiscopes qui 
feront régner la justice; de même le verbe épiscopeïn est employé dans le sens de prendre soin 
{De.11:12 2}. 

Dans le N.T. les évêques sont mentionnés pour la première fois {Phi.1:1}; le pluriel 
indique  qu’il  y  avait  plusieurs  évêques  dans  l’Eglise  de  Philippes.  Comme  d’autre  part 
l’épiscopat ne figure pas dans les listes de charismes, ou dons de l’Esprit, dressées par saint 
Paul {1Co.12: 28, Eph.4:11}, nous pouvons en conclure que dans les Églises pauliniennes la 
charge d’évêque était de second ordre. 

1°.  De  nombreux  critiques  admettent  que  dans  les  communautés  primitives  les  termes 
évêques,  presbytres  ou  anciens  étaient  équivalents,  désignant  les  mêmes  fonctions  et 
employés  l’un  pour  l’autre.  Cette  opinion  s’appuie  sur  Ac.20:17,28  et  Tit.1:6,7;  dans  ce 
passage des  Act.,  en  effet,  les  mêmes personnages  sont  appelés  tour  à  tour  presbytres  et 
évêques, mais dans Tite les premiers sont au pluriel, et l’évêque est au singulier, ce qui ne 
semble pas indiquer une identification. Il est d’ailleurs dangereux de tirer d’un seul texte une 
conclusion  générale;  d’autre  part  il  est  vraisemblable  qu’à  des  noms  différents 
correspondaient aussi des attributions différentes. 

2°. Les passages du N.T. où se trouve le mot évêque sont peu nombreux; il n’y en a que cinq, 
dont  un  {1Pi.2:25}  ne  peut  pas  servir  à  déterminer  la  fonction  des  évêques.  Cependant 
l’examen de ces textes permet les constatations suivantes: 

(a) L’épître aux Philippiens a été adressée par Paul en remerciement pour des dons qui lui 
avaient été envoyés; l’évêque doit être désintéressé, disent 1Ti.3:3 et Tit.1:8; il est l’intendant 
ou l’économe de Dieu {Php.1:7}. L’évêque est donc chargé des fonds de la communauté, 
c’est un administrateur financier. Dans Philippiens évêques et diacres sont associés (de même 
1Ti.3:3; et Didachè au début du II e siècle); les premiers étaient des économes, ils recevaient  
les  offrandes  et  en  surveillaient  la  répartition;  ils  avaient  sous  leurs  ordres  des  diacres  
chargés du service matériel des assemblées et de l’assistance mutuelle. Les évêques diffèrent 
par là entièrement des presbytres (anciens), dont les fonctions étaient d’ordre spirituel. 
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(b) L’évêque doit  être modéré,  juste,  doux, pacifique et  ennemi des querelles, il  doit  être 
attaché à la saine doctrine et  réfuter les contradicteurs {1Ti.3:2,tit  1:7,9}.  Sa surveillance 
n’était donc pas limitée aux questions financières,  il assurait le respect des décisions prises, 
veillait  à l’exécution de la  discipline,  combattait  les  fausses doctrines,  faisait  respecter la 
tradition. 

(c) L’évêque devait jouir de la considération de ceux du dehors {1Ti.3:7}, il était chargé de 
représenter la communauté dans les rapports indispensables avec le monde païen. En résumé, 
tandis  que  les  presbytres  exerçaient  des  fonctions  morales  et  religieuses,  les  évêques 
dirigeaient  l’administration  matérielle  des  communautés,  veillaient  à  la  discipline,  et 
représentaient l’Église locale à l’extérieur. Les attributions des uns et des autres ne sont donc 
pas identiques, mais une tâche importante leur était commune: presbytres et évêques étaient 
chargés de lutter contre les fausses doctrines: 1Ti.3:2, l’évêque doit être capable d’enseigner. 

3°. L’épiscopat avait à l’origine un caractère local; l’évêque exerçait  ses fonctions au sein 
d’une communauté et non sur un ensemble d’Églises.  Les évêques, comme les presbytres, 
étaient  choisis  par  les  fidèles,  tandis  que  les  apôtres,  les  prophètes  étaient  désignés  par 
l’Esprit. Les presbytres avaient la charge de diriger le groupement religieux, ils proposaient à 
la  communauté d’élire  évêque tel  personnage leur paraissant  qualifié;  il  leur  arrivait  sans 
doute souvent de suggérer un des leurs; un des presbytres exerçait ainsi les fonctions propres 
à l’évêque, mais celui-ci,  loin de dominer sur le collège des anciens et  de le présider, en 
dépendait au contraire. 

4°.  L’épiscopat  monarchique.  Dans  Philippiens  il  est  question  des  évêques  (au  pluriel). 
L’épître de Clément de Rome, adressée à l’Église de Corinthe (fin du I er siècle), nous révèle 
une situation analogue: il n’y a d’évêque uninominal ni à Rome, ni à Corinthe; Clément écrit 
non pas comme évêque de Rome, mais de la part des fidèles de cette ville; des divisions ont 
éclaté à Corinthe, l’autorité des presbytres est contestée. Clément recommande la soumission, 
mais sans en appeler au pouvoir de l’évêque. De même on ne trouve dans le Pasteur d’Hermas 
(début du II e siècle) aucune trace d’épiscopat monarchique à Rome. Par contre les lettres 
d’Ignace nous apprennent qu’à Antioche, vers 115, l’autorité était concentrée entre les mains 
d’un seul: les presbytres étaient subordonnés à l’évêque, considéré comme le représentant de 
Dieu lui-même. Pour maintenir la tradition à l’abri d’innovations dangereuses, pour imposer 
la discipline, pour assurer les relations avec les gens du dehors et celles des Églises entre 
elles, un chef parlant et agissant au nom de la communauté présentait de sérieux avantages. 
La lutte contre les hérésies gnostiques allait bientôt précipiter cette évolution, dont le berceau 
a  été  fourni  par  l’Asie  Mineure,  et  faire  adopter  par  toutes  les  Églises  l’épiscopat 
monarchique.

7. Diacres ((grec diaconos) : Serviteur de l’Église, à côté des anciens, dès l’origine. 

Nous avons déjà indiqué que les «sept» choisis pour aider les apôtres {Ac.6} étaient 
des évangélistes et non des diacres au sens traditionnel de ce mot. Nous trouvons les diacres 
associés aux évêques parmi les destinataires de la lettre à l’Église de Philippes {Php.1:1}. Une 
diaconesse est nommée Ro.16:1. Les femmes dont il est parlé 1Ti.3:11 sont des diaconesses. 
Il y a là les premiers éléments d’une organisation qui ne tardera pas à se stabiliser et à se 
spécialiser, les presbytres étant chargés des affaires proprement religieuses et les diacres des 
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affaires matérielles,  de l’assistance aux pauvres, etc. L’inspiration individuelle demeure très 
vivante; il  n’y a encore aucun gouvernement ecclésiastique et  surtout aucune organisation 
identique pour toutes les communautés.

1° Dans le monde ancien

L’Église trouvait  des exemples d’exercice de la bienfaisance.  A Rome, les grandes 
distributions  faites  aux  citoyens  pauvres;  dans  les  associations  de  personnes  humbles 
(collegia  tenuiorum),   l’entre  aide;  chez  les  philosophes  stoïciens,  des  principes  de 
bienfaisance: soin des pauvres, libération des esclaves. En Israël;  l’aumône élevée au rang 
d’une des grandes formes de la piété; le principe que le compatriote pauvre doit être secouru 
par le riche; l’influence exercée par la législation d’Israël, favorable au pauvre, dans la Loi. 
Le Talmud dira:  «Qui  visite  un malade est  sauvé de  l’enfer.»  Et  Tobit  montre  comment 
l’aumône rachète de tous les péchés. 

2° En Jésus

La grande source de la charité a jailli. Il appelle à lui tous les déshérités. Il fait voir la 
venue même du Règne de Dieu dans  cette  charité  active qui  cherche ceux qui  sont  sans 
secours, et qui chasse les démons. Il est le serviteur par excellence, et ses disciples doivent 
être  à  son  image  des  serviteurs  {Mt.20  :  28,  Jn.13:14  et  suivant}.  On  peut  dire  sans 
exagération que la figure du diacre est une de celles qui procèdent le plus sûrement de la 
pensée la plus intime du Maître. 

3°Dans la première communauté

Le besoin de vivre ensemble et de s’entraider a été tel qu’il y a eu, pendant quelque 
temps tout au moins, une mise en commun des ressources. L’ardeur de la charité, l’attente du 
retour  du  Christ  ont  rendu  possible  dans  un  groupe  restreint,  non  sans  exceptions 
douloureuses {Ac.5:1-11}, cette fraternité sans limites qui n’était pas une règle et en dehors 
de laquelle il était normal de rester {Ac.5:4 12:12}. On sait comment, le nombre augmentant, 
les  veuves  d’entre  les  Juifs  hébreux  plus  considérés  parurent  avantagées  aux dépens  des 
veuves d’entre les Hellénistes, et comment, pour faire droit aux plaintes de ces Hellénistes, les 
sept furent choisis en vue de l’assistance journalière et de la surveillance des tables: {Ac.6:1} 
les Douze convoquent l’assemblée, exposent le cas, prescrivant de choisir sept hommes. Ils 
doivent être de bon renom, pleins d’Esprit et de sagesse. L’assemblée est d’accord, choisit les 
sept, les présente aux apôtres, qui prient et leur imposent les mains, en vue de leur emploi 
{Ac.6:1,6}. Ce récit ne leur donne pas le nom de diacre, mais ils le sont de tout point, et la 
suite du livre confirme et leur titre et leur nombre {Ac.21:8}. Les sept, d’après leurs noms, 
sont tous Hellénistes. Il est probable qu’avant leur nomination il y avait déjà des chrétiens 
d’entre  les  Hébreux  chargés  du  même ministère.  Les  «hommes  pieux»  qui  ensevelissent 
Etienne {Ac.8:2}, les jeunes gens qui rendent service {Ac.5:6-10} étaient-ils déjà préposés 
aux  mêmes  soins  sous  le  contrôle  des  Douze?  Quoi  qu’il  en  soit,  les  sept  apparaissent 
d’emblée comme étant tout autre chose que chargés essentiellement des soins matériels. Ils 
forment un groupe actif qui rend témoignage et évangélise à côté des apôtres. Etienne est une 
grande figure qui annonce saint Paul par la largeur de ses idées et la force pénétrante de sa 
parole (Ac.6 et Ac.7). Philippe est un inspiré que Dieu guide et qui a une véritable noblesse 
d’allures comme évangéliste {Ac.8:26-40 21:8}. Ils sont comme un jeune christianisme à côté 
des Douze qui font figure de sénat conservateur. 
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4°Chez saint Paul

Les diacres apparaissent comme un élément essentiel parmi les directeurs des Églises. 
A Philippes, l’Église chère à l’apôtre, il y a des évêques et des diacres, c’est-à-dire en somme 
un corps formé de deux groupes dont l’un, plus âgé, surveille, préside, l’autre, plus jeune ou 
plus actif, sert et, agit {Php.1:1}. Selon l’apôtre, la fonction répond à un don, à un charisme. Il 
y a tout un faisceau de dons qui répondent à la mission du diacre: la libéralité, la miséricorde 
{Ro.12:8}, qui mènent à subvenir aux besoins {Ro.12:13}, à exercer l’hospitalité {Ro.12:13}; 
le don de guérir, de secourir {1Co.12:9} et, au sommet, la voie par excellence, la charité qui 
est l’âme la plus pure de toute action chrétienne; les fruits de l’Esprit, entre autres l’amour, la 
bonté,  la  fidélité  {Ga.5:22};  le  don de  la  grâce  de  Dieu,  accordée  par  l’efficacité  de  sa 
puissance {Eph.3:7}. Épaphrodite {Php.4:18} semble avoir été un de ces évangélistes-diacres, 
serviteurs des Églises, porteurs de leurs dons, qui sont «comme un parfum de bonne odeur, un 
sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable» {Php.4:18}. Tel est l’esprit du diacre. Nous 
voyons mal chez l’apôtre comment la fonction est délimitée; au fond, elle l’était peu, tant les 
termes de  diaconoï et de diaconia ont une acception large: Paul et  Apollos, serviteurs par 
lesquels  les  Corinthiens  ont  cru  {1Co.3:5};  l’apostolat,  une  diaconie  {2Co.6:3};  l’apôtre, 
diacre par don {Eph.3:7 Col 1:23}.  Mais dans ce milieu et  dans cet  esprit  la fonction se 
dessine: «le diacre sert dans le diaconat» {Ro.12:7}. 

5°Autres épîtres

Dans l’épître aux Hébreux {Heb.13 1-3,16}, l’esprit du diaconat apparaît comme étant 
celui  de  chaque  chrétien.  Les  anciens  de  saint  Jacques  doivent  comprendre  des  diacres 
{Jas.5:14}, puisqu’il s’agit de malades à visiter. La 1re ép. de saint Pierre met au premier plan 
les vertus du service charitable: «être diacre» (diaconeïn) au service les uns des autres, en 
vertu du charisme reçu {1Pi.4:7-11}. La 1re ép. de saint Jean met l’accent sur l’amour, le 
sacrifice,  les  dons,  la  réalité  {1Jn.3:14-18}.  Tout  ceci  donne  l’atmosphère  où  fleurit  le 
diaconat. 

6°La 1re ép. à Timothée

Qui retrace l’organisation ecclésiastique à la fin du Ier siècle, met les diacres à leur 
rang, après l’évêque. Avant de les nommer on les éprouve d’abord, puis, s’il n’y a pas de 
plaintes,  on  les  admet,  certainement  par  l’imposition  des  mains  {Ac.6:6}.  Les  qualités 
requises  sont  plutôt  négatives:  gravité,  droiture,  sobriété,  désintéressement,  fidélité  à  la 
doctrine.  Ce  sont  les  conditions  nécessaires  pour  devenir  un  personnage  ecclésiastique. 
L’exercice même de la charge est supposé, non décrit {1Ti.3:8-10,12}. Le verset 11 intercale 
visiblement, après v. 8-10 et avant v. 12-13, d’autres personnes, les diaconesses, car quelle 
apparence y aurait-il qu’on parlât des femmes des diacres avant de les dire mariés? {1Ti 3:12} 

7°Siècles suivants

 Indiquons très  brièvement  ce que l’institution est  devenue.  Au II  e  siècle,  avec le 
développement de l’épiscopat monarchique, les diacres, à côté de l’évêque et du collège des 
anciens, sont au nombre généralement fixe de sept et servent aux offices d’administration, de 
charité, à la liturgie, à la cure d’âmes, à la prédication. Puis ils deviennent comme la main de 
l’évêque, l’aidant pour le culte, portant la communion aux malades, accueillant les étrangers 
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et les hôtes, veillant à la sépulture des abandonnés. Leur consécration est  décrite dans les 
Constitutions apostoliques (VIII, 16s.), qui sont de la fin du IV e siècle, mais qui donnent 
l’état au III e siècle. L’évêque, assisté des prêtres et des diacres, leur impose les mains et prie. 
Il les «met à part» pour leur ministère. C’est l’usage apostolique conservé. Leur caractère 
ecclésiastique et leur place dans la hiérarchie se précisent. Ils sont, après les prêtres, le dernier 
des ordres majeurs. Au V e siècle, le ministère de la charité cesse peu à peu de leur être 
éminemment confié. Ils sont au Moyen âge un degré dans la hiérarchie, avec ou sans le nom. 

8°La Réforme, luthérienne et calviniste, a eu ses diacres, laïques acceptant, à côté de leurs 
occupations,  un  ministère  de  charité  consistant  à  recueillir  et  à  distribuer  des  secours,  à 
prendre soin des pauvres, à visiter les malades. Les Réformés ont mis l’accent sur le diacre 
faisant  revivre  la  pensée  primitive.  Dans  l’Église  anglicane,  le  diacre  est  un  degré  dans 
l’organisation  du  clergé,  degré  où  l’on  ne  reste  pas  longtemps  et  qui  est,  au  fond, 
l’apprentissage du pastorat. Dans l’Allemagne du XIX e siècle, Wichern a organisé pour la 
mission intérieure un corps de diacres,  de frères,  entièrement spécialisés et  employés aux 
oeuvres  de  relèvement  et  de  charité  et  à  la  mission  urbaine.  On  peut  penser  qu’une 
réorganisation  des  diaconats  en  vue  d’une  activité  charitable,  sociale,  plus  variée  et  plus 
fervente, est chez nous un devoir de l’heure actuelle et que, de plus, nos diacres devraient être, 
comme ceux de la primitive Église, des témoins vivants de l’Évangile. 

    Les  livres  les  plus  récents  du  N.T.  nous  montrent  dans  quel  sens  va  se  dessiner 
l’évolution. Dans Jas.5:16, les fidèles confessent leurs péchés les uns aux autres, et non aux 
presbytres, mais la prière du presbytre et son onction ont une valeur spéciale (verset 14); c’est 
la première étape de la transformation du presbytre en prêtre. 

Une nouvelle étape est atteinte avec les Pastorales: les presbytres ou évêques forment 
un  corps  constitué,  ils  absorbent  les  fonctions  des  prophètes,  docteurs  et  évangélistes 
{1Ti.5:17}, leur recrutement est soumis à certaines conditions {1Ti.3:1-7 5:22} —le célibat 
n’y figure pas; ils sont aidés dans leur tâche par les diacres, qui se trouvent ainsi associés au 
gouvernement  de  la  communauté.  L’organisation  se  précise:  Ti  est  chargé  d’installer  des 
anciens dans chaque ville de Crète {Tit 1:6}, selon certaines règles définies {Tit.1:6,9}. Avec 
l’épître aux Hébreux, l’autorité s’accentue: les conducteurs ou directeurs sont responsables du 
salut des âmes, l’obéissance leur est due {Heb.13:7, 17,24}; mais le pouvoir spirituel et la 
discipline ne sont pas encore concentrés entre les mains d’un seul, la communauté est dirigée 
par un collège de conducteurs. 
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