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Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaîtra lorsque 

Le Mensonge Embrassera la Vérité. 
Samuel LHERMITTE 

 

 

 

L’ancien, à Gaïus, le bien–aimé, que j’aime  

dans la Vérité. Bien–aimé, je souhaite que tu  

prospères à tous égards et sois en bonne  

santé, comme prospère l’état de ton âme. 

 

 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés 

 et ont rendu témoignage de la Vérité qui est en toi,  

de la manière dont tu marches dans la Vérité. Je n’ai  

pas de plus grande joie que d’apprendre que  

mes enfants marchent dans la Vérité. 
3Jean 1:1-4 
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††† 

Cher Lecteur, si vous n’avez pas de connexion Internet, lisez cette étude avec votre Bible ouverte, afin de consulter tous les 
textes mis en jeux. Consultez toutes les notes attachées au texte, elles sont importantes pour la plupart d’entre elles. L’Écrivain 
Biblique doit être intègre dans ce qu’il affirme, mais le Lecteur doit l’être tout autant dans sa lecture ; il est un collaborateur de 
l’Écrivain. Car, dans sa lecture intègre, il transmet aux autres personnes de sa connaissance, avec justesse ce qu’il a lu. 

Concernant les Textes Bibliques reproduits dans ce livre, j’ai choisi la version Louis Segond 1979, bien qu’elle présente à certains 
endroits, des erreurs de traductions que j’ai redressées à partir du Textus Receptus. Plusieurs versions  ont aussi été utilisées 
pour comparaisons des textes. J’ai aussi utilisé des soulignements particuliers, pour attirer votre attention sur les points clefs 
et prépondérants sur les sujets traités dans les Textes choisis, comme ci-après : Textes Bibliques ~ références citées ~ toute 
la responsabilité ~ difficilement contrôlables, ~ dans sa lecture intègre, etc… 

Je me dois par honnêteté, de reconnaître la présence très probable, d’erreurs dans les milliers de références Bibliques citées 
dans ce livre ; mais aussi de liens rompus de divers sites que j’ai pu réparer pour quelques-uns. Malgré tous nos efforts, ceux 
des éditeurs et de moi-même, pour corriger toutes les erreurs et les incohérences. Certaines se sont sans doute glissées dans 
le texte. À noter également, qu’il peut exister des décalages de numérotations de versets, voire de un à deux versets entre les 
différentes versions de Bibles, ce qui est difficilement contrôlables, et j’en prends toute la responsabilité. Le lecteur me rendrait  
un grand service, en ayant l’extrême amabilité de me signaler toute erreur, qu’il pourrait rencontrer au cour de sa lecture, en 
utilisant cette adresse mail, je vous en remercie vivement. Cela me permettra d’en prendre compte pour une future réédition. 

Concernant la version électronique du livre, toutes les parties de texte en bleu sont des liens hypertextes, menant soit à l’exté-
rieur (références Bibliques et divers sites) ou à l’intérieur du livre (menant sur les sujets déjà étudiés pour rappel). 

 

AVANT-PROPOS 

Qu’est-ce que l’Amillénarisme ? 

Lors de mes nombreuses correspondances avec les chrétiens, j’ai dû 

constater que le terme «Amillénarisme» et tous ses dérivés, sont très peu 

connus. Je dois donc expliquer ce mot en détail, car ce qui peut me  

paraitre comme une évidence à force d’utilisation, ne l’est pas forcément 

pour d’autres. 

EXPLICATION 

A = du «Privatif» La lettre «A» placée devant un substantif, le rend 

négatif par soustraction par exemple : «geũsis» [γεῦσις] du grec ancien  

signifiant «goût» et «ageũsis» «perte du goût». 

Millénarisme = Doctrine relative au Millénium 

Millénium = Période du règne Millénaire de Jésus-Christ 

Millénaire = 1000 ans 

mailto:samuel-lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20objet%20ici
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Le «Millénarisme» concerne donc le Royaume que Jésus-Christ éta-

blira, et par une évidence toute nue, sur cette terre, puisque dans la Nou-

velle Création, étant éternelle, le facteur «temps» n’existera pas. Le «A» 

accolé au mot «Millénarisme» signifie donc par soustraction, l’absence 

de «millénarisme», et autrement formulé : «être contre le Millénium» ou 

«le Royaume Millénaire de Jésus-Christ» et de ce fait, «Refuser à Christ, 

le Royaume Millénaire qui lui est promis prophétiquement» en (2Samuel 7:16). 

Ce que je suis… 

Je suis Samuel L’HERMITTE, issu d’une famille très pauvre, né en 

France, à Rouen, en Haute-Normandie. Mes parents étaient de confession 

de foi Pentecôtistes1 ; j’ai donc vécu toute mon enfance et une partie de 

ma jeunesse dans ce milieu spirituel.  

Ne cherchez pas à savoir, si je suis quelqu’un de connu du grand public 

chrétien, vous ne trouverez rien qui aille dans ce sens. Je ne suis pas pas-

teur, ni diacre, ni ancien. Diacre, je l’ai été quelque temps dans une église 

Baptiste de Rouen, dans les années 90. Dans les années 2000, j’ai été sol-

licité occasionnellement pour apporter la Parole dans une église Évangé-

lique de Marseille, qui n’existe plus aujourd’hui2.  

C’est peu de dire, si les quelques traces de mes divers passages ici et 

là, disparaissent avec le temps, autant géographiquement que dans les mé-

moires. À tel point, que le pasteur de cette église m’avait complètement 

oublié, lorsqu’en 2019, je suis allé lui rendre visite, ne me faisant même 

pas entrer chez lui. Nous avons discuté quelques instants sur le pas de sa 

porte, et je suis reparti le cœur serré, de ne pas avoir été accueilli frater-

nellement, selon les règles d’Amour de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Je suis donc le parfait inconnu, le parfait anonyme. Je ne suis pas sous 

les projecteurs des Églises Évangéliques et ne le sera jamais. Personne ne 

peut donc pas me recommander, comme une personne importante, selon 

les aprioris humains. Toutefois, Dieu a voulu donner à quelqu’un, qui ne 

soit qu’une minuscule goutte d’eau perdue au milieu de ce vaste océan de 

la Chrétienté, la Connaissance au sens le plus absolu du terme, selon Dieu. 

Dieu regarde-t-il la notoriété, comme une valeur prioritaire et véri-

dique ? Certainement pas, bien qu’il ne la dédaigne pas non plus : 

L’Apôtre Paul en est un exemple. Mais Dieu a voulu choisir le plus petit 

parmi les petits, comme il a choisi des pêcheurs sans instruction pour 

écrire des Lettres que des millions d’êtres humains liront siècles après 

                                                 
1 Voir ce document «Les fausses doctrines des mouvances charismatiques» : http://fr.calameo.com/read/001163985fa96359879f0  
2 Voir ce Document qui a pris sa source du Message que j’avais donné en décembre 2003 dans cette 

«Église du Phare» située près du Vieux Port de Marseille : https://fr.calameo.com/read/00116398558f38390e84f  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Samuel+7%3A16&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/001163985fa96359879f0
https://fr.calameo.com/read/00116398558f38390e84f
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siècles, avec toujours plus de succès. Dieu, par l’entremise d’une Faculté 

théologique américaine, basée dans la ville de Corbas en 1982 et qui a 

disparu en 1990, m’a donné cette Connaissance indispensable pour ensei-

gner son Église universelle. Une saine connaissance qui devra avec le 

temps, mûrir et nourrir dans les cœurs de quelques fidèles pieux, qui 

éprouvent une soif ardente de connaitre la Vérité pure de Jésus-Christ ; 

issue de cette Connaissance et dans le seul but, d’Aimer et de glorifier 

Dieu leur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 

Au fil des années, j’ai cessé de m’intégrer dans les nouveaux pro-

grammes œcuméniques et des ministères féminins de l’Enseignement de 

la Fédération Baptiste de France. J’ai arrêté d’être présent dans tous les 

congrès pour me battre contre tout ce que j’estimais s’opposer aux ordres 

du Saint-Esprit, exprimés dans la Bible. 

J’ai cessé de me battre contre les moulins à vent, puis, je me suis retiré 

définitivement de cette Fédération, ayant compris que de telles organisa-

tions ne sont pas l’Œuvre de Dieu pour son Église. Nous ne voyons aucun 

exemple de ce type, dans les Actes des Apôtres. Néanmoins, j’ai conservé 

quelques amitiés fidèles à l’Amour de Dieu, même si celles-ci ne sont pas 

intègres dans ce qu’elles enseignent dans les églises de leur dénomination. 

Ces fédérations qui structurent maintenant les églises locales, font une 

œuvre de domination sur les membres de ces Églises, leur imposant une 

direction ecclésiale qui n’est assurément pas conforme à L’Esprit de la 

Grâce, selon les Critères Divins exprimés dans la Bible. Sans parler du 

grand gaspillage de l’argent donné en dimes ou en offrandes dans les 

Églises, dont une partie va remplir les caisses de ces organisations reli-

gieuses, destinée à leur fonctionnement fort coûteux et aux voyages de 

leurs membres directeurs, un peu partout dans le monde, pour des causes 

œcuméniques, notamment. Nous en avons un triste exemple, concernant 

le Mouvement évangélique de cet américain Rick Warren, dont je vais 

quelque peu y revenir page suivante. 

Je suis allé dans différentes églises Évangéliques de la région de Lyon, 

mais là encore, le même système d’autorité cléricale despotique règne 

maintenant sur les Églises du Seigneur, qui se regroupe en organisations 

Fédérales. Je ne m’y sens plus à ma place3, alors je vis en autarcie spiri-

tuelle, contre ma volonté de vouloir intégrer une quelconque Église, qui 

puisse vivre une vraie foi conforme aux Directives du Saint-Esprit, qui 

exprime l’Esprit de la Grâce de Jésus-Christ, et non l’esprit de ce monde 

condamné. N’allez pas croire que je recherche l’Église parfaite, je sais 

                                                 
3 Voir cette Lettre publique, que j’avais adressée aux responsables de l’Église Evangélique de l’Est-Lyon-

nais en 2009 https://fr.calameo.com/read/00116398512727c050d22  

https://fr.calameo.com/read/00116398512727c050d22
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qu’elle n’existe pas, puisque je ne suis moi-même pas parfait. Néanmoins, 

supporter de tels écarts sur la Vérité, m’est devenu au fil du temps, insup-

portable. Cependant, je prie régulièrement pour réintégrer avec ma femme 

et mon fils, une Église qui ne participe pas à l’expansion des ministères 

féminins que je ne peux plus supporter. Quant à l’Œcuménisme, personne 

ne peut m’obliger à participer et de suivre la foule. 

Depuis une vingtaine d’année, j’écris dans un ministère assez spécial : 

Défendre la Vérité de Dieu toujours exprimée dans sa Parole, et répandre 

cette Œuvre sur les réseaux sociaux, mais conjointement, et prioritaire-

ment, répandre L’Évangile de la Grâce de Dieu aux perdus de ce Monde4 

condamné, par ce moyen. 

De ce travail, sont sortis deux cents ouvrages environ, et sur ces deux 

cents, un seul ouvrage a été Édité en version papier, celui qui est référencé 

dans ce livre page 5 «Le Retour de Jésus-Christ». Vous comprendrez que 

je ne me fais aucune illusion sur la diffusion de ces deux livres, le premier 

n’ayant fait que très peu de ventes. Néanmoins, je crois en la Puissance 

du Seigneur qui permettra que ces deux livres soient lus par un nombre 

important de chrétiens, que ce soit de mon vivant ou posthumément. 

J’ai constaté que le mensonge se vend beaucoup mieux que la Vérité 

dans le monde de la chrétienté. Par exemple, «Une Vie, une Passion, une 

Destinée» de Rick Warren, s’est vendu à plus de 18 millions d’exem-

plaires depuis septembre 2002, date de sa sortie d’édition, sans compter 

les traductions dans de nombreuses langues ; alors que ce livre n’est 

qu’un tissu de mensonge, qu’une grave hérésie et une supercherie pour 

dominer sur les membres de L’Église5 et récupérer des sommes colossales 

à charge du dos de la véritable Église de Jésus-Christ, associé à une par-

ticipation occulte de la religion hindouiste. Sans parler d’un Œcuménisme 

flagrant, exercé et officialisé par le baise-main et la prosternation que ces 

«chrétiens» pensent devoir au pape y afférant, et cela contre l’Autorité 

Divine exprimée en Apocalypse : 

14

Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la 

doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement 

devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et 

qu’ils se livrent à la débauche.  

15

De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des 

Nicolaïtes.
16

Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai 

avec l’épée de ma bouche. (Apocalypse 2:14-16) 

                                                 
4

 Cit. Ibid. «LE MONDE… Mais lequel ?» https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7  

5 Voir ce document qui avertit les chrétiens contre ce piège de domination de L’Église  : https://fr.calameo.com/read/00116398576b56ddf7c69  

http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7
https://fr.calameo.com/read/00116398576b56ddf7c69


 

 

11 

20

Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophé-

tesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à la débauche et qu’ils 

mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 
21

Je lui ai donné du temps afin qu’elle se 

repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. 
22

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.  

23

Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que 

je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses 

œuvres. (Apocalypse 2:20-23) 

15

Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 

bouillant! 
16

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vo-

mirai de ma bouche.  

17

Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce 

que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
18

je te con-
seille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vête-

ments blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 

pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Apocalypse 3:15-18) 
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L’AMILLENARISME 
Ou le contre-sens 

Des brises et des gouttes de rosées rafraîchissantes de Yahvé pour Israël 

INTRODUCTION 

Le samedi 1er juin 2013 

Ma méthode de réfutation n’est pas de prendre les documents Amillé-

naristes et de les réfuter point par point, ce n’est pas là, la bonne méthode 

qui est employée par beaucoup de personnes, visant à «humilier» l’adver-

saire, lorsque l’occasion leur est donnée. Ce n’est pas là non plus l’Amour 

de Dieu, dans les cœurs de croyants dûment reconnus. Non, ma méthode 

est de faire mon travail de théologien, comme si je n’avais jamais consulté 

de documents d’opposition, en ayant seulement connaissance de cette 

controverse. 

À partir de ce principe beaucoup plus noble et spirituel, j’entre dans 

un travail vierge de tous à prioris et de ressentis. Des pressentis, incontes-

tablement, j’en ai de par ma connaissance de la Parole de Dieu et les 

«fausses doctrines», je les décèle de suite et je sais, quels passages des 

Saintes Écritures j’utiliserais, pour soutenir une telle thèse, contre tout 

bon sens, cela va sans dire. Il est donc facile de réduire à néant le Men-

songe, l’Altération, la Falsification, la moindre variation sur la Vérité de 

Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui se fourvoient dans des erreurs doc-

trinales, le font volontairement, certes non, car beaucoup le font par igno-

rance sur les procédures de la Véritable Herméneutique Biblique6, ou par 

                                                 
6 Voir ce document sur l’herméneutique Biblique qui démontre qu’il est inutile et vain, que de vouloir 

spéculer les Doctrines de la Bible pour atteindre ses propres objectifs doctrinaux au profit de la Majorité 
agissante qui dirigent L’Église de Jésus-Christ : https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321  

https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321
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méconnaissance des Saintes Écritures. Quant aux autres, je ne vois qu’un 

seul mobile : 

 Le Parti Pris pour un Courant de Pensées à succès, car l’Erreur par 

le Mensonge, a davantage pignon sur rue que la Vérité Elle-même. 

Venons-en maintenant à Cette fausse doctrine outrageante et outrecui-

dante, qui élimine Israël en dissociant les particularités d’un peuple : Po-

litique ~ Spiritualités et moralité, d’une part, puis, spiritualisant le reste 

pieux selon l’Élection7, au profit de L’Église. Si Israël n’existe plus dans 

le Plan Général de Dieu, concernant la terre, alors l’ensemble des Prophé-

ties relatives au Règne Millénaire de Jésus-Christ sur cette terre s’ef-

fondre et, elles disparaissent de la Bible.  

Les Amillénaristes affirment que les dix tribus du royaume du Nord 

ont disparu, noyées dans le reste du monde (version des traductions modernes :  

«le reste d’Édom»8) au fils des siècles qui suivirent les trois déportations 

d’Israël, jusqu’à la dernière diaspora sous Adrien 1er9 et selon eux, perdi-

rent à jamais leur identité nationale et ethnique. 

Quant aux juifs qui vécurent à l’époque de Jésus, toujours selon eux, 

ces juifs-là, seraient de la descendance des deux tribus de Juda et de Ben-

jamin ; qui à leur tour, disparaissent en se noyant aux nouveaux convertis 

sous le temps de la Grâce, issus du paganisme. Et la question qui se pose 

d’elle-même est la suivante : 

— Que sont donc devenus, ceux qui ne se convertirent pas au Chris-

tianisme ? 

Dans cette thèse, il y a des vérités historiques, mais on y a introduit 

également par manipulations exégétiques, des demi-vérités, accolées à 

des demi-mensonges, mais ce n’est pas la Vérité, quel que puisse être la 

quantité de vérité qu’on y introduit. Pourtant, de nombreux passages qui 

sont comme des brises et des gouttes de rosée rafraîchissantes de Yahvé 

                                                 
7 Romains 11:5, 28 

8 Amos 9:12 : À l’exception des quatre premiers mots : «Après cela Je reviendrai,», l’Apôtre Jacques cite ce 

texte de la Version des LXX, qui garde dans le passage d’Actes 15:16, le texte original. Toutefois, la tra-
duction de ce texte apparaît de façon légèrement différente dans la Version des Septante et, peut-être 
même, dans l’original hébraïque, où l’on trouve «le reste des hommes». Cependant, la plupart des versions 
modernes traduisent par «le reste d’Édom». Si étrange que cela puisse paraître, à qui n’est pas familiarisé 

avec l’hébreu, il a suffi de changer une seule lettre pour parvenir à la forme actuelle du texte, qui a cer-
tainement dû subir cette transformation, après l’époque des Apôtres. 

En effet, l’Apôtre Jacques a cité Amos 9:12 selon la Version des Septante, au Concile de Jérusalem,  

(Actes 15:14-17) et en fait dépendre la décision qu’il recommande à l’Assemblée. Il fonde son argumentation 
sur l’expression : «le reste des hommes» alors que la forme actuelle des versions modernes précise «le reste 

d’Édom». S’il y avait eu une possibilité de contestation sur la base des manuscrits de cette époque, les 
érudits faisant partie de ce concile mémorable, n’auraient pas manqué de s’opposer à l’Apôtre Jacques, 
vu leur penchant Judaïsant qu’ils essayaient de faire valoir dans L’Église naissante. 
9 Cit. Ibid. «LES PALESTINIENS ET LEUR VERITABLE IDENTITE» https://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2011%20:%205,28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos%209:12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A16+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12+&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A14-17&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f
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pour Israël, attestent formellement que Dieu n’a pas rayé de la carte 

eschatologique, le peuple d’Israël, bien que tout également, de nombreux 

textes attestent la destruction de ce même peuple. Pour bien comprendre 

cette apparente contradiction, il nous faut tenir compte de certains aspects 

méthodologiques, relatifs à l’étude de la Parole de Dieu, mais aussi, com-

prendre la personnalité et la procédure de Dieu, qui régissent sa propre 

sphère d’investigation, dans l’économie de sa Grâce, que je vais exposer 

ci-après dans ce livre écrit strictement pour défendre la Vérité de Dieu. 

Concernant cette théorie, nous nous trouvons dans la même situation 

relative à la Sécurité Éternelle des croyants, où de nombreux passages de 

L’Écriture paraissent tout également en infirmer d’autres ; de cette situa-

tion discordante, sont nées des écoles de doctrines qui s’affrontent tour à 

tour ; les uns comme les autres10, ne sont pas réellement sérieux dans leur 

travail d’investigation, soit volontairement pour le parti pris d’une cause 

qui a gagné en influence, sois par ignorance ou ce qui est le plus courant, 

par une paresse engendrée par le volume de travail qu’engendre cette 

fausse doctrine qui empoisonne l’Eschatologie Biblique. 

— Qui a raison ou qui a tort ? 

Mais reformulons la question. 

— Où se trouve la Vérité ? Et encore, dans quel camp se trouve Dieu 

dans tout cela ? 

Il est évident que Dieu ne se trouve pas dans le camp du mensonge et 

pas davantage dans celui de la Vérité manipulée sous des spéculations 

exégétiques, jusqu’à ce que cette Vérité ait été étudiée, et épurée de toutes 

les falsifications selon Sa procédure. Comprenez-vous cher lecteur, ce 

que je veux attester ? Toute affirmation théologique doit être soutenue 

consciencieusement par la Parole de Dieu. Dieu qui n’a délivré au départ, 

qu’un seul et même message, dès le commencement de la prédication 

de L’Évangile, enseignant L’Église selon Sa Vérité qui jamais ne varie. 

— Alors pourquoi ces discordances ? — Comment sont-elles nées ? 

La réponse est simple. 

Les Études des Doctrines de la Bible n’ont pas été faites, comme je 

l’ai évoqué ci-dessus, selon les règles de l’Herméneutique Biblique, dans 

un premier temps, qui imposent à tout étudiant de se conformer à aux 

                                                 
10Ceux qui sont du bon côté de la barrière, mais qui pareillement, ne se donnent pas la peine d’aller 

jusqu’au bout de leur travail ; ils pensent que d’autres n’irons pas aussi loin qu’eux. C’est le cercle vicieux 
de la spéculation intellectuelle. Trente années en arrière, je n’oublie pas que j’étais également dans ce 
deuxième camp, celui de la Vérité, certes, mais que je ne me donnais pas la peine de soutenir cette Vérité 
selon la Procédure Divine. 



 

 16 

moins douze règles d’or. Il existe un épais volume sur l’Herméneutique, 

un peu trop redondant à mon goût ; alors qu’il suffit d’en extraire une 

douzaine de points clefs suffisants, pour rester dans la Vérité qui est en 

Dieu, dont en voici la liste ci-dessous : 

1) Dieu est le Dieu de Vérité, étant Lui-même de toute éternité, La 

Parole Elle-même, qui est la Vérité (Jean 1:1-2 ~ 14:6c) de ce fait 

incontestable il n’y a point en Lui de mensonges. 

2) Dieu ne peut pas se contredire et, subséquemment, Il ne peut 
donner un contre-ordre après avoir donné un ordre, parce qu’Il 
Lui ait impossible de se tromper. Cela reviendrait à formuler ce 
qui suit : Si Dieu donnait un contre-ordre, cela voudrait dire 
qu’Il se serait trompé, en donnant le premier ordre, ce qui est 
inné de la part des hommes, mais impensable, de la part de Dieu, 
bien évidemment, et par conséquent, il en résulte ce qui suit… 

3) Un verset des Saintes Écritures ne peut en aucune manière en 
contredire un autre, ni un ensemble de Textes ne peut en con-
tredire d’autres. 

4) Ne jamais sortir un verset, un passage des Saintes Écritures 

hors de son contexte, ce qui serait un non-sens (ou un contre-sens). 
Les contextes comme les silences, font partis de son langage et 
de son Message inaliénable et intangible (Jacques:1:17).  

5) Ne jamais prendre un exemple, un fait dans l’Ancien ou le 
Nouveau Testament, pour en faire une doctrine ou en tirer des 
conclusions qui ne serait pas repris dans les Enseignements 
Inspirés des Apôtres (épistolaire). 

6) Toujours recouper avec l’Ensemble et les sous-ensembles des 
Saintes Écritures, tous les Textes qui paraissent obscurs ou se 
contredire, afin de conserver le sens originel de chaque pensée 
qui constitue la Doctrine tout entière, et de ses sous-ensembles 
de Doctrines, parce que la meilleure interprète de l’Écriture est 
l’Écriture Elle-même. 

Ainsi, un verset dont le sens est obscur, peut être éclairci par un 
autre ou plusieurs versets. Si le sujet est complexe, effectuer un 
travail de fond, en comparant, en recoupant et en allant à la re-
cherche de tous les Textes, de la Genèse à l’Apocalypse qui ont 
trait au sujet étudié. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-2%3B14%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques1%3A17&version=NEG1979
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7) Avoir une attitude humble, en sachant que certains mystères 
rencontrés dans la Bible11, Parole infaillible, Intangible, inalié-
nable et sans erreur dans les Textes Originaux, ne nous seront 
jamais révélés ici-bas et, qu’il ne sert qu’à satisfaire l’esprit de la 
Chair, que de vouloir les forcer à tout prix12, ce qui engendre in-
contestablement, les fausses doctrines que dénonce le Nouveau 
Testament (1Timothée 6:3, 20). 

8) Ne jamais prendre les belles citations de la sagesse humaine13 (la 

philosophie) qui n’a pas su trouver Dieu, pour aider notre compré-
hension des Saintes Écritures. (1Corinthiens 1:19-21 ~ Colossiens 2:8-10), elle est 
donc impérieusement à rejeter dans notre cursus d’Études. 

9) Toujours se dépouiller de ses préjugés, de ses faire-valoir person-
nels (intérêts personnels), de sa propre culture qui à coup sûr, vien-
draient altérer notre compréhension et ce qui empêcherait le 
Saint-Esprit de jouer son rôle de Pédagogue, pour nous amener à 
la Connaissance de Dieu, dans notre démarche d’étudiant (élève). 

10) Toujours prier Dieu de cœur avant de commencer une étude, ou 
tout projet ministériel, afin de se préparer à recevoir une juste 
compréhension du Verbe Divin, par le renouvellement de notre 
intelligence (1Rois 4:29 ~ Proverbes 5:1 ~ Esaïe 44:18* ~ Jérémie 3:15 ~ Daniel 9:22 ~ Romains 10:2* ~  

Éphésiens 4:23). (Élémentaire, cela semble évident, mais dans l’empressement d’aborder un 

sujet qui nous tient à cœur, nous pourrions l’oublier quelques fois) *{passages clefs} 

11) Lire et relire  l e n t e m e n t  les Textes Divins, car s’ils sont 
lus rapidement, la Connaissance de ces Textes, sera alors su-
perficielle… D’où la règle suivante… 

12) Pour recevoir la Connaissance que contient l’ensemble de cette Pa-
role Éternelle, Intangible & Inaliénable, il nous faut être né de nou-
veau. Et de ce fait, scellé du Saint-Esprit qui permettra à l’Élève, 
par le respect de chacune de ces règles, de saisir avec exactitude le 
sens original de cette Parole Divine (Jean 3:3-8 ~ 1Corinthiens 2:14). Retour p. 46 

                                                 
11 Ibid. «Les passages mystérieux de la Bible» https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52?authid=GPWTyrQPVSNF  
12 C’est ainsi que naissent les interprétations particulières qui aboutissent invariablement, 
à de fausses doctrines (2Pierre 1:20). 
13 Tous ceux des chrétiens Évangéliques qui citent dans leurs sermons, les pensées philoso-
phiques d’hommes célèbres du passé ou de notre temps, le font toujours pour faire briller de-
vant leurs auditeurs, leur intellectualisme, occultant du coup, ce passage des Saintes Écritures : 

«8Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant 

sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires[a] du monde, et non sur Christ.» (Colossiens 2:8)  a] 

{ou «rudiments»} Voir cette Etude succincte : https://fr.calameo.com/read/0011639854596efc10995  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothee+6%3A3%2C+20&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthiens+1+%3A19-21%3BColossiens+2%3A8-10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Rois+4%3A29%3BProverbes+5%3A1%3BEsaie+44%3A18%3BJérémie+3%3A15%3BDaniel+9%3A22%3BRomains+10%3A2%3BEphesiens+4%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Rois+4%3A29%3BProverbes+5%3A1%3BEsaie+44%3A18%3BJérémie+3%3A15%3BDaniel+9%3A22%3BRomains+10%3A2%3BEphesiens+4%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A3-8%3B1Corinthiens+2%3A13-14&version=BDS
https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52?authid=GPWTyrQPVSNF
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A20&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/0011639854596efc10995
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Cette liste n’est sans doute pas exhaustive, mais elle me paraît déjà, 

largement suffisante. Si chacun l’avait observée depuis le commence-

ment de sa Transmission, nous ne serions pas aujourd’hui, confrontés 

au sein du monde évangélique14, à de multiples doctrines contradic-

toires et particulières (2Pierre 1:20), sur un même sujet qui divisent, nous don-

nant en spectacle, au monde qui aime dénigrer les chrétiens qui se 

déchirent entre eux. Alors qu’au départ, le Saint-Esprit, sur un même su-

jet, nous a donné un même Message. Entre le point «A» et le point «Z», 

Satan a semé l’ivraie parmi le bon grain. 

Voilà pourquoi, selon 1Pierre 4:17, Dieu va juger sa Maison (son Église) et 

faire un grand ménage selon Éphésiens 5:26, 27, avant de l’enlever et l’on 

saura alors, qui l’aura servi et qui ne l’aura pas servi, mais leur propre 

ventre ; car les divisions émanent toujours de l’Être déchu qui utilisent 

ses mercenaires, pour répandre dans L’Église, de Fausses Doctrines qui 

sape graduellement son unité (Philippiens 3:18,19).  

Dans cette étude, chacun des textes se rapportant à la restauration et à 

la conversion d’Israël dans les derniers temps, sera présenté dans leur 

contexte respectif, puis commenté, selon les douze règles d’Or de l’Her-

méneutique Biblique déjà évoquées, car, il n’y a pas plusieurs «hermé-
neutiques» comme quelques-uns le font sous-entendre. Mais au préa-

lable, il est nécessaire pour ne rien mélanger, de ce qui ne doit pas l’être 

et, de ce fait, bien saisir l’argumentation, et de déterminer :  

 La position respective d’Israël et de L’Église. 

 Leur déchéance synonymique et les jugements divins y affé-

rent. 

 Leur avenir eschatologique. 

 Géopolitique, Spirituelle et Morale, dans leur affectation et 

dans la carte prophétique de l’Eschatologie Biblique. 

C’est à cette seule fin, que vous pourrez véritablement comprendre, 

tous les tenants et les aboutissants de la Parole Prophétique et de l’Etoile 

brillante du matin (2Pierre 1:19 ~ Apocalypse 22:16). Les documents Amillénaristes 

que j’ai pu examiner, n’ont pas fait l’objet d’une étude complète et sé-

rieuse, dans une recherche de tous les textes parallèles et de tous les 

thèmes se rapportant à ce sujet, d’une part, mais également, ces études ne 

tiennent pas compte de deux valeurs intrinsèques fondamentales et incon-

tournables, relatives à Israël, à l’Église puis au monde en général : 

                                                 
14 Je ne parle ici pas des baptisés de la masse christianisée qui recouvre la planète entière. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A20&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Pierre%204%20:17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens%20%205%20:%2026-27%20&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203%20:18,19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A19%3BApocalypse+22%3A16&version=NEG1979
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1) La Parole prophétique 

2) L’Étoile brillante du matin Retour p. 123 

Si ces deux éléments sont occultés, alors la Prophétie est altérée dans 

sa source, ses principes doctrinaux et son affectation eschatologique. Ces 

deux aspects seront donc étudiés succinctement au cours de cette exégèse. 

Je tiens également à souligner que pour comprendre le Plan de Dieu con-

cernant Israël, L’Église et le monde en général, et sur ses principes d’ac-

tions de bénédictions et de coercivités (affectivité et colère) ; sur les éléments 

précités, nous devons nous imprégner des antécédents historiques 

d’Israël, et des principales civilisations qui l'ont touché de diverses ma-

nières et, de l’Interaction Divine, sur chacun de ces éléments. 

Dans un premier temps, si vous voulez être sérieux dans votre dé-

marche d’étudiant et non pas, pour faire valoir un quelconque point de 

vue, ou même ceux des autres, faites une lecture méditative suivie et cons-

ciencieuse de toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse (Luc 24:27). Peut-

être lisez-vous la Bible en entier tous les cinq ans, comme cela est souvent 

la coutume. Vous aurez alors une vue synthétique fort intéressante du 

Message Divin et, qui vous permettra de mieux recouper et de comparer 

les textes entre eux. Mais peut-être, la lisez-vous comme on peut lire un 

quelconque ouvrage romanesque ou d’histoire, comme un avion qui part 

d’un aéroport vers un autre en ligne directe, sans aucune escale de repos 

et de méditations. 

Ce n’est pas ainsi que l’on lit la Bible, parce que c’est un Livre vivant, 

dans le sens que Dieu parle au cœur du lecteur, et lui fait découvrir Sa 

pensée, Ses sentiments profonds qui évoluent en fonction de l’état d’âme 

de l’homme à son égard15. Cette pratique, je l’ai faite plusieurs fois depuis 

ma conversion, et je viens de la renouveler depuis septembre 2013, mais 

comme jamais, je ne l’avais faite auparavant, avec autant de minutie et de 

passion, outre les lectures quotidiennes, ici et là, à travers ce Livre de Vie 

pour la nourriture personnelle de mon âme et pour les besoins inopinés 

d’aide aux personnes en difficultés ou d’Étude.  

Croyez-moi cher lecteur, une telle lecture vous fait entrer dans le 

disque dur de la personnalité de Dieu ; sans toutefois avoir la prétention 

de tout saisir de ses Mystères Divins, oh non ! Beaucoup de questions que 

j’ai notées dans un carnet, restent en suspens. Néanmoins, ma connais-

sance sur mon Dieu s’est vraiment multipliée pour Sa gloire, par mon 

Amour pour Lui et mes frères et sœurs, issus d’une même souche. Mais 

poursuivons cette introduction. 

                                                 
15 Ce qui ne signifie pas que Dieu se renie lui-même dans les principes fondamentaux de sa personnalité, liés 

à ses propres déclarations par sa Parole Elle-même, comme étant inaliénables et irrévocables (Jacques 1:17). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+24+%3A+27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
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Pour être clair et bien compris, il nous faut être méthodique, et j’aurais 

souvent recours aux notes de bas de page pour ne pas sortir de mon sujet. 

Ce matin, lors de ma méditation quotidienne, Dieu a placé devant mes 

yeux, des textes d’Ézéchiel tellement fort et parlant d’eux-mêmes, par 

leur sens obvie, que je me demande avec effarement, qu’il faut vraiment 

avoir un esprit obscure et tordu, pour soutenir une telle doctrine ; si nous 

n’avions que ces textes de réfutation, ils se suffiraient à eux-mêmes.  

Toutefois, nonobstant ma présente affirmation, mon étude sera com-

plète et ne tiendra pas compte du nombre de pages pour un document bien 

aéré et facile à lire, contrairement à tous ceux qui sont l’objet de ce livre, 

fatiguant pour la vue, aucun soin n’y a été apporté pour un confort de 

lecture, en pensant notamment, aux personnes dont la vue est déficiente. 

C’est aussi cela l’Amour : Pensez aux autres, se mettre à leur place et 

soigner ce que l’on fait aussi pour cette catégorie de personnes. La pré-

sentation de ces documents que j’ai eu en mains, et le travail lui-même, 

reflète bien d’ailleurs, le caractère de l’étude elle-même et peut être 

même, celui de leurs auteurs. Or, un fidèle serviteur de Dieu va jusqu’au 

bout de sa démarche, jusqu’au bout des choses, où le hasard n’a pas sa 

place, même si cela doit lui coûter beaucoup.  

Le soin de ce que l’on fait doit être notre maître-mot. Pourtant, vous 

savez bien vous-même cher lecteur, que lire un livre «d’Erreurs» est psy-

chologiquement difficile à supporter, néanmoins, il est de mon devoir de 

le lire comme s’il était un livre de Vérité, et croyez-moi, cela ne date pas 

d’aujourd’hui, que je lis consciencieusement de tels documents.  

— Croyez-vous que cette démarche ne me coûte rien ou presque rien ? 

Je ne parle pas d’argent que pourrait me coûter ce livre, si je devais le 

faire publier ! Non bien-sûr, je parle de ce que cela me coûte intérieure-

ment, que de devoir défendre La Vérité, de devoir toujours contredire et 

réfuter un aussi grand nombre de doctrines et de personnes. Et mon Dieu 

sait que je suis fatigué, usé par la tâche que j’accomplis depuis de nom-

breuses années déjà ; mais je vais jusqu’au bout de cette tâche, parce que 

j’Aime mon Seigneur et, je veux m’entendre dire «Viens bon et fidèle 
serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, je te confierais beaucoup». 

— C’est cette Parole qui me pousse en avant. 

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ? 

Réfuter cette thèse anti-scripturaire, comme d’ailleurs, toutes les 

autres qui ont trait à la fin des temps : Postmillénarisme, Post-Tribulatio-

nisme, Tribulationisme, etc.… N’était pas ma priorité dans la hiérarchi-

sation de mes Études et, j’avais estimé comme une urgence, la réfutation 
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d’autres fausses doctrines sur la Sécurité Éternelle des nés de nouveau et 

subséquemment, toutes les autres Doctrines qui sont liées à ce sujet. En 

août 2008, Dieu m’avait mis à cœur d’écrire sur son prochain Retour, en 

laissant même de côté, une étude en cour d’élaboration qui m’était chère 

et qui fut terminée trois années plus tard : «La genèse de l’humanité16».  

C’est par la rédaction de ce livre, «Le Retour de Jésus-Christ» que 

j’avais pris conscience, que je devais aborder cette thèse. Je le fis, mais 

très succinctement, pour satisfaire mon Éditeur, à cause d’un prix de vente 

trop élevé du livre, lié à son nombre de pages déjà conséquent, qui a été 

publié en juin 2014 par «Edilivre». 

J’ai donc réalisé que je devais me lancer dans un travail en conformité 

avec mon Ministère, qui est, non seulement d’Enseigner, mais aussi, de 

défendre la Vérité qui en en Dieu. Et, par conséquent, un travail de fond 

soutenu (Luc 24:27), comme j’ai l’habitude de le faire. Il est vrai, que j’avais 

estimé secondaire cette réfutation, et que cela pouvait encore attendre. 

Étant donné, que dans mon principe de réfutation, je sous-entends 

toujours, la notion d’instruire le peuple de Dieu, L’Église. Et, non pas 

strictement réfuter pour réfuter, et tout cela, pour le plaisir d’écraser 

celui prônent les fausses doctrines, comme cela est souvent l’attitude 

de beaucoup de chrétiens… Comme j’ai dû l’affirmer quelque part 

dans mes autres livres…  

Ô que non ! Mon véritable désir, est de voir mes adversaires se re-

mettre en question, avec Amour et humilité, en reconnaissant leurs erreurs 

dûment démontrées. C’est dans cette soumission volontaire que tous les 

chrétiens devraient réagir avec un bon sens et une intelligence sanctifiée. 

C’est dans cette attitude, que je n’avais point de repos d’esprit, jusqu’à 

ce que je mette le pied à l’étrier. Je me dois d’être soumis à L’Esprit de 

Dieu qui me dirige si intensément dans son œuvre ; c’est alors que j’ai 

jeté les premières ancres de ma recherche sur cet épineux sujet, rendu 

complètement vaseux par les principes d’études des pros Amillénaristes 

qui ne sont pas du tout en adéquation, avec ceux que je viens d’évoquer. 

Si l’étudiant de la Bible ne respecte pas ces principes fondamentaux, 

c’est invariablement, qu’il se dirigera vers l’Erreur, enfantant de ce fait, 

«la fausse doctrine».  

Dieu impose à tous ceux qu’il a placés dans un Ministère d’Enseigne-

ment, le respect le plus absolu de sa Parole, et cela passe par un travail 

minutieux, un travail d’horloger, afin de rester dans toute Sa Vérité et rien 

                                                 
16 Cit. Ibid. «La Genèse de l’humanité» : https://fr.calameo.com/read/00116398503cbcb568208  

http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+24+%3A+27&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398503cbcb568208
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que Sa Vérité ; en prenant toute la Matière Scripturaire, c'est-à-dire, l’en-

semble de tous les passages afférents au sujet que l’on étudie ici : le Mil-

lénarisme et par opposition antonymique dual, à l’Amillénarisme. 

Mon travail est donc de comparer, recouper et d’y découvrir toutes les 

constantes doctrinales qui régissent la Pensée Divine, et le plus souvent, ces 

constantes sont masquées ou sous-entendues et ne peuvent apparaître que par 

une étude sérieuse17, de telles sortes, qu’il ne peut y subsister de contradic-

tions qui viendraient opposer L’Écriture à L’Écriture et de ce fait, Dieu à 

Dieu, ce qui représente une attitude outrecuidante, voire blasphématoire. 

En foi de quoi, en abordant l’Étude des Prophéties Eschatologiques, l’es-

prit des chrétiens devrait être libéré de certaines idées préconçues ; comme 

par exemple, que l’Église doit être assimilée au véritable Israël. Ou encore, 

que les Promesses du Premier Testament faites à Israël, et l’annonce du 

Royaume Millénaire sur cette terre ou dans la Nouvelle Création, ne con-

cernent que l’Église. Une telle interprétation n’est pas vraie, parce qu’elle 

ne tient pas absolument pas compte de l’ensemble de la Révélation  Divine, 

c’est-à-dire, de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

Ainsi, les Amillénaristes ne devraient pas prétendre que le «trône de 

David», (Luc 1:32) est synonyme de «trône du Père»; (Apocalypse 3:21) ou que «la mai-

son de Jacob» (Luc 1:33), représente l’Église composée à la fois de Juifs et de 

païens ; alors qu’il n’y a plus de Juifs sous l’aspersion du sang de Christ 

de la Nouvelle Alliance de la Sixième Dispensation de la Grâce (Galates 3:26-28). 

C’est ce que fait pourtant, un nombre impressionnant de chrétiens qui 

se lancent dans l’Étude de la Bible. Pour certains, ils paraissent ne pas en 

être conscients, lorsque l’on entre en discussion avec eux. Et, s’ils le sont 

incontestablement, leur situation est alors, vraiment désespérante. 

  

                                                 
17 Ce qui manifestement, n’a pas été fait dans les documents que j’ai en ma possession. 

http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Luc+1%3A32&LSG_version=yes&language=french&x=14&y=10
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Apocalypse+3%3A21&LSG_version=yes&language=french&x=16&y=11
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Luc+1%3A33&LSG_version=yes&language=french&x=15&y=8
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3%3A26-28&version=NEG1979
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EXÉGÈSE DE  

ROMAINS 11 

Nous allons étudier pour commencer, le passage de Romains 11 qui 

est pour moi, le plus important du Nouveau Testament, concernant ce su-

jet, et réfutant magistralement cette thèse ; bien que deux autres textes du 

Premier Testament soient tout aussi forts de réfutation : Ézéchiel 47:13 et le 

chapitre 48, mais nous les verrons plus loin.  

À noter également que les documents Amillénaristes que j’ai pu con-

sulter, ne font aucunement allusion à ce chapitre 11 de l’épitre aux Ro-

mains. Peut-être que d’autres documents que j’ignore, y font allusion. Si 

cela est vraiment le cas, je me demande, par quel tour de passe-passe sont-

ils arrivés à les inclure dans leur thèse Amillénariste ? Voici les points 

d’orgues suivants, qui sont indiscutables : 

Les versets 1, 5, 8, 12-15 

«—Je dis donc : Dieu a–t–il rejeté son peuple ? Loin de là !  
Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la 
tribu de Benjamin.» 

Romains 11
18
 

1Je dis donc : Dieu a–t–il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi 
je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 2Dieu 
n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous pas ce 
que l’Écriture rapporte d’Elie, comment il adresse à Dieu cette plainte 
contre Israël : 
3Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes au-
tels ; je suis resté moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie ? 

                                                 
18 Tous les soulignements pointillés spéciaux et tirets et gras de texte sont les affirmations maitresses de 

ce Texte Divin. 
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4Mais quelle réponse Dieu lui fait–il ? Je me suis réservé sept mille 

hommes, qui n’ont point fléchi le genou devant Baal. 
5De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l’élection  

de la Grâce19…/ 

…/8selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement,  

des yeux pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point entendre, 

Jusqu’à ce jour…/… 12Or, si leur chute a été la richesse du monde,  

et leur amoindrissement [ou leur affaiblissement] la richesse des païens, 
combien plus en sera–t–il ainsi, quand ils se convertiront tous(voir la note 26). 
13Je vous le dis à vous, païens : en tant qu’Apôtre des païens, je glorifie 
mon ministère, 14afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma 
race, et d’en sauver au moins quelques–uns. 15Car si leur rejet a été la 
réconciliation du monde, que sera-ce leur réintégration, sinon une vie 
d’entre les morts ? 

ANALYSE 

L’Inexistence du Rejet Divin d’Israël 

Ce qui nous amène à soulever deux questions essentielles : 

«…/Dieu a–t–il rejeté son Peuple ?» (v. 1) 

— De quel peuple s’agit-il, ou de quelle nation*, c’est la même chose ? 
*{Le terme «nation» qui est employé pour Israël de très nombreuses fois, a dans l’Hébreux ou le Grec, très exactement  
le même sens que le terme «peuple» qui sont synonyme l’un de l’autre.} 

Il est manifeste en tout bon sens, que par la référence «son peuple», 

Paul fait allusion ici à Israël, en tant que Peuple ou Nation de la Loi  

mosaïque. Et, je le répète, en tant que Nation ou peuple politique, spiri-

tuelle et Morale… Et non pas de L’Église du temps de la Grâce, la 

Sixième Dispensation20 ; car «L’Église» qui est le peuple céleste de Dieu, 

n’a jamais dans la Bible, été considéré comme une nation avec toutes ses 

caractéristiques qui la composent, comme la gouvernance politique qui 

comprend tous les ministères liés à la vie politique d’un peuple. 

Ce qui a toujours été le cas pour Israël jusqu’à aujourd’hui, alors par-

tiellement restauré sous les yeux de notre civilisation moderne selon les 

Saintes Écritures (Ézéchiel 37:1-8). Vous ne trouverez aucune allusion dans tout 

le Nouveau Testament, d’une telle affirmation. C’est très clair, ne trou-

vez-vous pas, cher lecteur ? 

                                                 
19 Sous la Loi, Dieu était aussi un Dieu de grâce pour quiconque [Juifs et l’étranger {le païen ou l’incirconcis}] plaçait 

sa foi sous l’aspersion du sang des boucs et des agneaux, qui était la préfiguration de celui de Jésus-
Christ. Ce sacrifice, ne fut pas seulement l’apanage du Juif, mais aussi des païens de la terre tout entière. 
Il est évident, que même le résidu pieux, n’en était pas conscient ; Le passage de (Genèse 12:3c) ne leur venait 
pas à l’esprit. 
20 Cit. Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=romains+11%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37%3A1-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+12+%3A3&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9


 

 

25 

«…/Je me suis réservé sept mille hommes, qui 
n’ont point fléchi le genou devant Baal» (v 4) 

— Qui sont ces sept mille hommes que Dieu s’était réservés ? 

C’est le reste pieux du temps d’Elie21, le résidu d’une vraie foi au service 

du Dieu de leurs pères Abraham, Isaac et Jacob, qu’Elie semblait avoir ou-

blié me semble-t-il, mais Dieu lui rappelle qu’il n’était pas le seul à Lui être 

fidèle. Ce résidu pieux était de la descendance physique et spirituelle 

d’Abraham et leur foi était agréée par le Tout-Puissant. Tous les autres qui 

se sont vautrés dans une idolâtrie récurrente, qui se sont conduits en incré-

dules, en assassins, en voleurs, en hypocrites et bien plus encore, sont de la 

descendance de tous ceux qui partirent avec les Hébreux d’Égypte : 

«Une multitude de gens de toutes espèce partirent avec eux» (Exode 12:37-38) 

Ce sont des impies, des incrédules qui formèrent l’autre reste majori-

taire du peuple, la majorité agissante pour le mal, que Dieu rejette et qui 

ont pourrit le fruit de l’intérieur ; à l’image de L’Église d’aujourd’hui22. 

Je reviendrais plus loin, sur la particularité d’étude très importante, de ces  

miscellanées de bien et de mal qui se côtoient en permanence dans la 

Sphère Divine, en rapport avec Israël et l’Église, concernant cette simili-

tude ; ce que beaucoup de chrétiens des mouvances charismatiques veu-

lent ignorer aujourd’hui, pour faire valoir leurs Fausses doctrines de la 

perte du salut. 

«De même aussi dans le temps présent il y a 
un reste, selon l’élection de la grâce.» (v. 5). 

Par ce «De même», Paul évoque un objet de comparaison de ce qui fut 

antérieur à son époque et par cette comparaison, il fait bien la différence 

entre ce qui procède de l’Église qui est le Peuple céleste de Dieu, 

L’Épouse du Christ (voir l’épitre aux Éphésiens) et d’Israël qui est le peuple  

terrestre de Dieu, L’Épouse de Yahvé qui est jusqu’à présent répudiée.  

Ne l’oubliez jamais, cher lecteur, L’Église appartient au ciel où elle 

est cachée en Dieu avec Jésus-Christ23. Israël quant à lui, appartient à la 

terre, dans son essence politique et partiellement géographique ; quant à 

son essence spirituelle, celle-ci s’est évaporée juste après la Croix de  

Jésus-Christ, quand ce peuple a attiré volontairement sur lui, la Malédic-

tion pour avoir fait crucifié son Messie (Matthieu 27:25). Voici pourquoi que 

l’accomplissement de la Prophétie d’Ézéchiel 37, s’est-elle arrêtée au ver-

set 8, le Saint-Esprit n’étant pas en lui, parce que non encore converti en 

reconnaissant son Messie (Ézéchiel 37:1-8). 

                                                 
21 Elie et Élisée compris 
22 Voir cette étude «La Folie de la Croix» page 20 : http://fr.calameo.com/read/0011639856244537542dc  
23 Colossiens 3:3 
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De son temps, Paul annonçait L’Évangile de la grâce à tous ceux qui 

voulaient bien l’écouter, Juifs comme Grecs, et les ressortissants des 

autres nations. Et, quiconque devenaient chrétiens et acceptaient le Mes-

sage de L’Évangile de la Grâce, et de ce fait, pour les juifs : Sortaient 

d’une position pour entrer dans une autre plus glorieuse ; et pour les 

païens : Quittaient le paganisme pour entrer dans le Corps de Christ, dans 

lequel, sur le plan du Salut seulement, il n’y a plus ni Juif, ni Païens, ni 

homme et ni femme (Galates 3:28). 

— Mais pourquoi cette nouvelle position est-elle plus glorieuse, en ce 

qui concerne les juifs ? 

Parce qu’ils quittaient leur position terrestre, et un statut, la Loi Sacrifi-

cielle, que Christ était venu accomplir sur son autel du sacrifice qui fut la 

croix ; pour les juifs premièrement, et ensuite, pour tous les païens, afin 

d’entrer dans une Position Céleste et un Statut beaucoup plus élevé que celui 

de la Loi (2Corinthiens 3:7-11). Arrivé à ce point charnière, arrêtons-nous un instant, 

pour éclaircir un aspect qui n’est guère compris dans le monde Évangélique, 

un aspect où il règne une grande confusion, quant à L’Évangile que Jésus 

prêchait, ainsi que ses disciples, durant son pèlerinage terrestre. 

Lorsque Jésus exerçait son Ministère sur la terre, il ne prêchait pas 

L’Évangile de la Grâce, puisque Celui-ci n’était pas encore scellé par le 

Sacrifice du Fils de Dieu sur la Croix de Golgotha… Non ! Cet Évangile 

était celui du Royaume, qu’il se proposait d’instaurer, lors de sa première 

venue sur terre. Bien qu’il savait pertinemment que selon les Écritures, ce 

Royaume serait rejeté, qu’il serait crucifié et qu’il ressusciterait trois jours 

après, puis, qu’il remonterait vers son Père, présenter le Sang de la Nou-

velle Alliance. Cet Évangile du Royaume, sera en définitive prêché durant 

la période Antichristique, par les 144000 juifs d’Apocalypse 7 & 14. Re-

gardons maintenant de plus près les versets 23 à 27 du chapitre 11 de 

l’Épître aux Romains, reproduits ci-dessous : 

«
23Eux de même, s’ils ne demeurent pas dans l’incrédulité24, ils 

seront greffés ; car Dieu est Puissant pour les greffer de nou-

veau*. 
24Si toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement sau-

vage25 et, contrairement à ta nature, greffé sur l’olivier franc26, 

                                                 
24 C'est-à-dire, ceux qui prétendent appartenir à la race spirituelle du patriarche et nécessairement selon 

la chair (sinon ils font partis de la branche païenne), ce qui démontre que par leurs œuvres de foi, ils le sont réelle-
ment. Tandis que pour ceux de la race d’impie juive qui prétendent à l’appartenance patriarcale, mais 
qui n’ont point la foi et les œuvres qui vont avec, leur appartenance patriarcale est rendu caduque. C’est 
bien ce que fait ressortir l’Épitre aux Galates. 
25 C'est-à-dire, issu du paganisme polythéiste païen. 
26 Autrement dit, de la descendance spirituelle d’Abraham, comme l’était le reste pieux d’Israël de toutes 
les générations passées, et comme le sera ce reste pieux de notre génération présente et avenir ; avec en 
plus, leur filiation selon la chair d’Abraham que n’ont pas les païens. 

*{faites très attention à cette expression, voir début p. 30} 
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à plus forte raison, eux, seront–ils greffés selon leur nature sur 
leur propre olivier.  
25Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce Mystère,  
afin que vous ne vous regardiez pas comme sages : Il y a endur-
cissement partiel d’Israël, jusqu’à ce que la totalité* des païens 
soit entrée. 26Et ainsi, le tout*27 Israël sera sauvé, selon qu’il est 
écrit : Le libérateur viendra de Sion, Il détournera de  

Jacob les impiétés ; *[Voir la note 27 ci-après relative à ce petit mot] 

27Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs 

péchés. 28En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause 
de vous ; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à 
cause de leurs pères28. 

Verset 24 — Nous les chrétiens, avons été greffés sur un olivier con-

traire à notre nature, qui est un olivier «naturellement sauvage», sur celui 

des juifs ; alors que les Juifs, eux, seront-ils, «de nouveau» (retenez bien ce terme : 

«de nouveau»*) greffés sur leur propre Olivier, un olivier qui nous est complè-

tement étranger de par notre nature. C’est pourquoi, nous est-il demandé 

de rester humbles, et ne pas nous croire plus excellent qu’eux, à l’égard 

de ce que nous avons reçus de Dieu, grâce aux juifs, de qui est sorti le 

Christ, le Rédempteur du monde, au détriment momentané d’Israël (v. 12). 

*{voir l’explication en haut de la page 29} 

Verset 25 — Dieu nous demande de ne pas ignorer le Mystère 

de l’Iniquité du peuple Juif ; dans la Bible, un Mystère est quelque 

chose qui nous échappe partiellement ou complètement. Même en 

analysant le plus minutieusement possible ce Mystère, nous ne 

pourrons pas le cerner entièrement, de même, que nous ne pouvons 

pas non plus comprendre entièrement pourquoi, il a fallu qu’appa-

raisse cette grande prostituée que la Bible appelle «Babylone la mère 
des prostituées», issue du Christianisme Biblique dès Constantin 

(333/350 ap. J-C.) et cela, tant que notre corps de mort y fera barrage. 

                                                 
27 Méfiez-vous de la globalisation de certains petits mots comme celui-ci. Il est évident que selon les 

Écritures, comme par exemple dans Zacharie 13:8, le mot «tout», numériquement parlant, Israël ne sera pas 

sauvé de la destruction. L’Esprit fait ici référence à ce «reste selon l’élection», dont il est question dans le 
chapitre 11 de l’épitre aux Romains. Sachez aussi, que dans ce mot «tout», est représenté la totalité des 
douze tribus d’Israël. Parce que malgré la scission de ces 12 tribus sous Roboam, 2+1 au sud, (Juda, [Si-

méon*] & Benjamin) appelées sous le terme de Juda, et 10 au nord, sous le terme de «Samarie» ou «Éphraïm», 
des ressortissants de ces 10 tribus, se mélangèrent par la suite à Juda. Ainsi, dans Juda, le «tout» Israël 
était donc bien représenté. *la tribu de Siméon très peu citée dans le Premier Testament, même presqu’oubliée… En réalité, 
il y a globalement 14 tribus qui composent Israël. Joseph ayant engendré en Égypte deux fils qui devinrent des chefs 
tribaux : Manassé et Ephraïm (Genèse 41:50-52). 
28 Abraham, Isaac et Jacob selon la chair et selon L’Esprit. 
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Verset 26 — «Et ainsi tout15 Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : 
Le Libérateur* viendra de Sion, et détournera de Jacob29 les impiétés ;…/». 

Les verbes sont au futur, de même qu’au verset 27. Par conséquent, ce 

mode de conjugaison employé ici, confirme bien que cela concerne un 

temps postérieur à celui de la Grâce. Gardons notre bon-sens pur de toutes 

inepties doctrinales qui viendraient falsifier le Message de Dieu. 
*{Le Messie, c’est-à dire : Jésus-Christ} 

Verset 27 «Telle sera mon Alliance avec eux,…/» Cette Alliance 

n’est pas du tout la Nouvelle Alliance de la Grâce, comme le suggèrent 

les Amillénaristes, mais celle qui est indiquée en (Jérémie 31:33 ~ 32:39-40 ~ Ézéchiel 

16:60,62 ~ 20:37 ~ 37:26 ~ Osée 2:18). Ce sera l’Alliance du Royaume Millénaire où, ce 

résidu pieux multipliera, et où Dieu fera également une Alliance avec les 

bêtes de la terre pour les rendre dociles et inoffensives et les multiplier 

(Osée 2:18). Les versets 26 & 27, concernent la conversion de ce reste pieux 

selon l’élection (v. 5), lorsqu’ils verront apparaître Jésus, leur Messie sur 

le Mont des Oliviers (Zacharie 13:8 ~ 14:4-5). 

Ces textes parlent d’eux-mêmes et, il ne sert à rien de les tarabiscoter 

pour faire valoir des principes antiscripturaires, dûment prouvés par ces 

seuls textes. N’y ajoutons rien, ne déformons rien. Gardons en l’état le 

Message Original (ou originel) de Dieu. 

Verset 28 — Ce verset concerne les Juifs de la génération Paulinienne, 

mais aussi, celle de la majorité de tous ceux qui, jusqu’à aujourd’hui, sont 

ennemis de L’Évangile, ne reconnaissant toujours pas Jésus comme leur 

Messie. Quant à ceux qui le reconnaissent, ils ne sont plus juifs mais 

Israélite comme on peut être Français, Américains, Russe ou autres, et ils 

n’appartiennent plus à la terre mais au ciel, selon (Galates 3:28 ~ Éphésiens 1:3). 

Ils font partie du Corps de Christ sans aucune restrictions ni adjonctions. 

Pourquoi est-t-il écrit «Il n'y a plus ni Juif ni Grec,…/» ?  

Parce que tous les signes spirituels distinctifs qui appartiennent à la 

terre, disparaissent en Christ qui est assis à la droite de Dieu son Père dans 

les lieux célestes, où L’Église est cachée avec le Christ et qui n’a plus 

aucune relation avec les choses de cette terre, sur le plan Juridique, Spiri-

tuel et Moral… Mais seulement dans le cadre du Salut Éternel (Colossiens 3:3-4). 

C’est pourquoi, ne peut-il y avoir aucun rapport de cause à effet. 

Il est vraiment navrant, que tout ce que touche l’homme, n’ayant pas 

l’Esprit de Dieu en eux (1Corinthiens 2:14*-16 ~ Romains 8:9), est viscéralement perverti 

et de ce fait, l’organisation des «Juifs Messianiques» est une secte comme 

l’était le Pharisaïsme ou le sadducéisme, du temps de Jésus-Christ. *{verset 

14 : l’homme naturel (litt. l’homme psychique)} 

                                                 
29 Israël 
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Je vais le faire «à nouveau» de la même façon 

Je vais le faire «de nouveau»  d'une nouvelle façon 

Explication des deux termes «à nouveau» et «de nouveau» 

 

 
Retour p. 79 

2THESSALONICIENS 1:6-10 

& ACTES 1:9-11 

Une apparente contradiction… 

INTRODUCTION (le 1er août 2016) 

Entre ce que j’ai écrit ci-dessous, début août 2016 et aujourd’hui le 25 

octobre 2016, il s’est passé un évènement auquel je ne m’attendais pas 

vraiment, ou pour le moins, beaucoup plus tard. Entre ces deux dates, il y 

a celle-ci : Le 24 septembre 2016 à 16h00 précise. Mais avant de vous 

dire quel est cet évènement, faisons comme s’il n’avait pas encore eut 

lieu, et lisons ensembles ce qui suit, tel que je l’ai écrit le 1er août sans 

rien n’y changer : 

Texte 1: 2Thessaloniciens 1:6-10 

«6Car il est de la Justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux  

qui vous affligent, 7et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 
du repos avec nous,…/  

…/lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de 

sa Puissance, 8 , 
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéis-
sent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9Ils auront pour 
châtiment une Ruine Éternelle, loin de la face du Seigneur et de 
la Gloire de sa force, 10lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 
Glorifié dans ses saints et Adoré dans tous ceux qui auront cru,  
car notre Témoignage auprès de vous a été cru.» 

  



 

 30 

TEXTE 2 : Actes 1:9-11 

«9Après avoir dit cela, {il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux.} Ascension qui a déjà eu lieu, 

et qui sera identique au 1er Évènement de Jésus-Christ, c’est-à-dire L’Enlève-

ment de L'Église) Et, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel 
pendant qu'il s'en allait, voici, {deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent, et dirent} [les anges de Dieu] : Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous,…/  

…/reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant  
au ciel.» 

«.../d e   l a   m ê m e   m a n i è r e.../» 

RÉFLEXION… 

Ces deux passages semblent présenter une contradiction d'ordre tem-

porel, sur l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, lors de son premier Évè-

nement. Une contradiction sur la manière dont il revient par rapport à 

l'affirmation Paulinienne de (2Thessaloniciens 1:6-10) qui dit textuellement que 

L'Église «trouvera le Repos lorsque Jésus reviendra avec gloire et puis-
sance au milieu d'une flamme de feu» Ce qui donne une porte ouverte à 

une interprétation à double volet de controverse30, qui vient contredire le 

Millénarisme (Royaume de Jésus-Christ de 1000 ans sur cette terre), nonobstant, les 

très nombreux autres passages qui vont dans le sens inverse. 

Voici la raison de cette problématique : 

Dans le passage d'Actes 1:6-10, deux anges apparaissent aux quelques 

disciples qui regardait vers le Ciel, leur Maître s'élever et disparaître dans 

les nuées du ciel. Les anges leur dit une chose qui échappe à beaucoup de 

chrétiens, à cause de leur lecture tellement superficielle : 

«Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,…/  

…/reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.» 

Les questions que l'on doit se poser sont les suivantes : 

1) Comment Jésus s'est-il élevé de la terre au ciel? 

2) Le monde entier a-t-il vu Jésus s'en aller au ciel? (Michée 7:16 ~ Matthieu 24:3 ~ Apocalypse 1:7) 

                                                 
30 1) La procédure de L’Enlèvement de L’Église 2) Le Retour en gloire de Jésus-Christ avec tous ses 

rachetés et ses saints anges. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens+1%3A6-10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7%3A16+%3BMatthieu+24%3A27%3BApocalypse+1%3A7&version=LSG
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3) Y-a-t-il eût des coups de tonnerre, des éclairs, une flamme de feu, 

lorsque Jésus s'est élevé de la terre au ciel? (Mathieu 24:27 ~ 2Thessaloniciens 1:8) 

4) C'est à dire, s'est-il élevé avec éclat, avec une apparence effrayante, 

et au milieu d'une flamme de feu, avec la même apparence que dans la 

vision de Jean en (Apocalypse 1:12-17) ? 

La réponse est indubitablement : NON 

Or, en Apocalypse 1:12, comme au chapitre 19:11-16, Jésus apparaît 

avec éclat et, d'une manière qui est de très loin de ressembler à de la  

discrétion, autrement dit, cette venue est diamétralement opposé à sa  

venue sur les nuées du ciel pour chercher les siens sur les nuées du ciel. 

À noter qu’au Premier Évènement, Il ne vient pas pour juger les nations, 

mais seulement pour enlever son Église de la terre au ciel selon ses Pro-

messes exprimées en (Jean 14:1-4). Selon Actes 1, «Ascension de Jésus» et «En-

lèvement de L'Église» (le 1er Évènement) doivent être identique sur leur l'aspect 

visuel et auditif, en tout bon sens, selon les déclarations de l'ange, il doit 

en être ainsi. 

Comment expliquer alors, le passage de 2Thessaloniciens 1:6-10? 

C'est la pierre de touche des Amilléraristes qui utilisent principalement ce 

passage pour asseoir leur théorie et annuler le Royaume Messianique sur 

cette terre, de même que l’existence du Résidu pieux d’Israël... Et, qui 

n'hésitent pas à occulter sciemment, les innombrables autres passages qui 

font l’objet de ce livre, et qui affirment indubitablement que Le Messie 

établira bien son Royaume Millénaire sur cette terre, et non au ciel dans 

la Nouvelle Création. 

Honnêtement, je n'ai pour le moment, aucune réponse à donner, sinon 

que je ne rejetterais ni occulterais aucun passage de la Bible... Tout en 

sachant que Dieu ne ment  J A M A I S,  ni ne se contredit  J A M A I S... 

Et, de ce postulat INDUBITABLE, et PÉREMPTOIRE, Sa Parole, ne 

peut tout également, et en aucune manière, se contredire. Et par consé-

quent, ce passage de 2Thessaloniciens 1:6-10, et contre toutes les appa-

rences, ne contredit en aucune manière les 200 autres passages qui 

affirment la réalité du Royaume terrestre de Jésus-Christ et la conversion 

du reste pieux d'Israël et, de la réorganisation de son territoire et de son 

culte judaïque dans son nouveau temple, selon Ézéchiel 40 à 48.../ Il y a 

forcément une explication que Dieu me révélera quand il le voudra... Je 

m'engage à prier pour ce sujet qui met en stand-by mon deuxième livre, 

c'est à dire, celui-ci, jusqu'à ce que la réponse me soit donnée par le Sei-

gneur. Toutefois, je sais pertinemment que cette Parole de Dieu transmise 

par l’Apôtre Paul s’accomplira assurément et parfaitement. Amen! 

En conséquence...Le Sujet n’est plus en cours de réflexion mais... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DMatthieu%2B24%253A27%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3D2Thessaloniciens%25201%253A8%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DApocalypse%2B1%253A12-17%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DApocalypse%2B1%253A12%253B19%253A11-16%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A1-4&version=NEG1979
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3D2Thessaloniciens%25201%253A6-10%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3D2Thessaloniciens%2B1%253A6-10%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DEzechiel%2B40-48%26version%3DLSG&h=nAQEROy8O
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EN COUR D'ATTENTE D'UNE RÉPONSE 

DE LA PART DE MON SEIGNEUR 

Ce qui met mon livre en standby… Jusqu’à ce que… 

Du 1er août 2016 au 24 septembre 2016; il y a eu une attente re-

lative, relative parce que je ne suis pas resté les deux bras croisés. 

J’ai prié certes, mais j’ai aussi d’autres travaux théologiques en 

cours, tel que le Psaume 119 par exemple. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Attente mais aussi des angoisses de devoir 

envisager une non-réponse de Dieu 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nous voici donc maintenant parvenu ce jour, le vingt-cinq octobre 

2016. Pendant plus de deux mois, ces deux textes m’ont rendu très perplexe 

et ont occupé mon esprit nuit et jour, en priant le Seigneur de me donner 

l’explication. J’ai cherché de l’aide auprès de l’un de mes amis, Éric Dion-

net, que je sais Aimer la Vérité de Dieu plus que tout. Je sais qu’il ne donne 

aucune explications qui entrent en opposition avec les Saintes Écritures, 

car il sait pertinemment qu’aucun Texte de la Bible ne peuvent entrer en 

contradiction l’un avec l’autre, ce serait opposer Dieu à Dieu. 

Toutefois, de ce côté, je n’ai pas eu de succès, avouant lui-même de ne 

pas avoir pour le moment de réponse. Je me suis donc décidé à faire preuve 

de plus patience, et de passer à autre chose que de continuer à réfléchir 

jusqu’aux maux de tête sur ce sujet. Je sais que certaines personnes auraient 

très certainement passé outre cette difficulté, en l’ignorant complètement, 

et auraient continué leur dissertation comme si rien n’était. 

Il est vraiment regrettable, que beaucoup de chrétiens adoptent ce 

comportement qui, obligatoirement, altère la Vérité de Dieu au plus pro-

fond de sa Pensée et porte préjudice au Corps de Christ tout entier. Il est 

vrai que cette apparente contradiction est difficile à détecter. Toutefois, 

ce n’est pas ainsi que j’agis avec la Parole de Dieu, parce que c’est avec 

crainte que je l’étudie, en sachant que c’est le Verbe du Dieu Vivant et 

que je ne voudrais pas m’entendre dire : 

«*Tu tords les paroles du Dieu vivant,…/» (Jérémie 23:36d) 
* adapté pour le tutoiement 

Mon premier livre, «Le Retour de Jésus-Christ» est depuis plusieurs 

mois en révision, en vue d’une republication. Puis, je l’avais arrêté pour 

continuer la correction de ce livre, et, de nouveau arrêté, pour les raisons 

de cette controverse. Le 24 septembre 2016 à 16h00, alors que je corri-

https://www.facebook.com/eric.dionnet.7
https://www.facebook.com/eric.dionnet.7
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+23%3A36&version=LSG
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
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geais le chapitre «Des Noces de l’Agneau» de mon premier livre, le Sei-

gneur m’a accordé subitement l’explication, parvenu à ce point précis de 

cette révision. Car, lorsque l’on corrige un livre, on ne fait pas que corri-

ger les fautes et les coquilles, on analyse aussi le texte et on reformule au 

besoin. C’est justement, en réfléchissant sur ces glorieuses Noces, que j’ai 

compris pourquoi, je ne pouvais admettre de ne pas avoir ce «Repos» tant 

désiré, lors de mon Enlèvement sur les nuées du ciel, avec tous mes com-

pagnons de service. Telle fut alors, ma réaction ci-après :  

«Mais Seigneur, lorsque je serais près de Toi, je serais totale-
ment libéré de mes contingences de souffrances terrestres ! 
Comment est-ce possible de ne pas entrer dans ce Repos, tant 
désiré, et dont Ta Parole est remplie de son enseignement ? 
Comment ne puis-je pas entrer dans ce Repos en te regardant 
avec Adoration, en t’entendant dans un univers de Paix et de 
Joie et de voir la Face du Dieu Vivant & Vrai ?» 

Tant que je restais dans cette dynamique de raisonnement, certes glo-

rieuse, je ne pouvais pas, par anticipation, franchir cette passerelle qui me 

faisait retourner sur cette terre de mauvais souvenirs. C’était impossible 

à envisager, étant dans mon corps de douleur qui fait barrage à tout ce qui 

est glorieux et céleste. En effet, ce «Repos» ne pourra se manifester qu’au 

deuxième Évènement.  

Ce «Repos» Éternel ne pourra être donné qu’aux Noces de l’Agneau, 

et sur cette terre ; car, c’est à ce moment précis, que le Croyant de cœur, 

glorifié dans tout son être (esprit, âme et corps), trouvera ce «Repos» céleste 

tant espéré, alors réuni juridiquement et parfaitement à son Époux, sept31 

années après son Enlèvement. J’insiste encore «réuni Juridiquement» de-

vant tous les témoins de la Création terrestre (Tous les Rachetés par le sang de 

L’Agneau, depuis Adam et Ève.) et céleste (tous les anges, archanges et séraphins de Dieu et de 

l’Agneau et de Dieu le Père). Retour page 91 

C’est alors que ces deux Textes de 2Thessaloniciens 1:6-10 & Actes 
1:9-11 se sont éclaircis d’une manière inattendu et merveilleuse. Et ; je 

remercie du fond de mon âme, mon Seigneur Bien-Aimé, car sans Lui, je 

ne puis vraiment rien faire… Sans Lui, je ne suis capable de rien. Ce livre 

n’est pas pour ma gloire, mais pour celle de son Père, Mon Père que 

j’Adore, vénère et révère plus que tout. Amen ! 

  

                                                 
31 Le chiffre sept représente la perfection absolue des choses de l’univers de Dieu dans sa propre sphère(a) 
comme dans la Nouvelle création. a){Nous sommes aussi sa "propre sphère" étant Sa nouvelle création par Son Esprit Saint 

qui habite dans notre corps qui est son temple (1Corinthiens 3:16).} 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens+1%3A6-10%3BA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens+1%3A6-10%3BA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3D1Corinthiens%25203%253A16%26version%3DLSG&h=zAQGealuk
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LES PROMESSES DIVINES PAR TITRE 

POUR L’ESPÉRANCE D’ISRAËL* 

Nous allons maintenant aborder d’autres passages du Premier Testa-

ment confirmés par les déclarations Pauliniennes. Je vais donc reproduire 

ci-dessous toutes les références par titres qui ont trait à l’Avenir d’Israël 

et à sa Future Conversion : 

TEXTES DES RÉFUTATIONS DIRECTES DE 

L’AMILLÉNARISME DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Genèse 49:10 

2Samuel 7:16 

Ézéchiel 47:13 et le chapitre 48 

PROMESSES DE RESTAURATION SPIRITUELLE,  

MORALE, POLITIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

Jérémie 4:27 ~ 5:18 ~ 6:9 ~ 12:15 ~ 16:14-16 ~ 30:7, 11, 17 ~ 31:1-40 ~ 32:36-

41 ~ 33:7-11, 15-17, 20-23, 24-26 ~ 46:28 ~ 50:4-6, 19 ~ 51:5, 10-11, 36  

Zacharie 13:8-9* — *{Verset clef où le tiers restant est purifié dans le Royaume par le Messie Lui-même.} 

Ézéchiel 5:12 ~ 6:8-9 ~ 11:16-20 ~ 14:22 ~ 16:60-63 ~ 24:13 ~ 28:25-26 

~ 34:11-31 ~ 36:8, 11, 24-25, 26-38 ~ 37:1-13, 1432 ~ 14, 15-28 ~ 39:25-

29 ~ 40-41-42 

__________________________________________________________ 
*{Concernant la version électronique du livre, des liens hypertextes reprennent toutes les citations bibliques,  
qui peuvent ainsi, être lu sans avoir à chercher dans sa Bible, les références bibliques y afférentes.} 

Osée 2:1-3 ~ 16-25 ~ 5:15-6:1-3 ~ 11:1-11 ~ 12:10 ~ 13:9-16 ~ 14:1-9 

Michée 2:12, 13 ~ 4:1-4, 6-8, 11-14 ~ 5:1-14* ~ 7:7-20  

*{Particularité prophétique : Occultation du temps de la Grâce} 

                                                 
32 Le verset 14 concerne la conversion proprement dite d’Israël : L’Esprit qui entre en eux. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+49+%3A10&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+7+%3A16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047:13;%20Ezechiel%2048&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+4%3A27%3B5%3A18%3B6%3A9%3B12%3A15%3B16%3A14-16%3B30%3A7%2C11%2C17%3B31%3A1-40%3B32%3A36-41%3B33%3A7-11%2C15-17%2C20-23%2C24-26%3B46%3A28%3B50%3A4-6%2C19%3B51%3A5%2C10-11%2C36&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+4%3A27%3B5%3A18%3B6%3A9%3B12%3A15%3B16%3A14-16%3B30%3A7%2C11%2C17%3B31%3A1-40%3B32%3A36-41%3B33%3A7-11%2C15-17%2C20-23%2C24-26%3B46%3A28%3B50%3A4-6%2C19%3B51%3A5%2C10-11%2C36&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+5%3A12%3B6%3A8-9%3B11%3A16-20%3B14%3A22%3B16%3A60-63%3B24%3A13%3B28%3A25-26%3B34%3A11-31%3B36%3A8%2C11%2C+24-25%2C26-38%3B37%3A1-13%2C14%2C15-28%3B39%3A25-29%3BEzechiel+40%3B41%3B42&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+5%3A12%3B6%3A8-9%3B11%3A16-20%3B14%3A22%3B16%3A60-63%3B24%3A13%3B28%3A25-26%3B34%3A11-31%3B36%3A8%2C11%2C+24-25%2C26-38%3B37%3A1-13%2C14%2C15-28%3B39%3A25-29%3BEzechiel+40%3B41%3B42&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+5%3A12%3B6%3A8-9%3B11%3A16-20%3B14%3A22%3B16%3A60-63%3B24%3A13%3B28%3A25-26%3B34%3A11-31%3B36%3A8%2C11%2C+24-25%2C26-38%3B37%3A1-13%2C14%2C15-28%3B39%3A25-29%3BEzechiel+40%3B41%3B42&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+5%3A12%3B6%3A8-9%3B11%3A16-20%3B14%3A22%3B16%3A60-63%3B24%3A13%3B28%3A25-26%3B34%3A11-31%3B36%3A8%2C11%2C+24-25%2C26-38%3B37%3A1-13%2C14%2C15-28%3B39%3A25-29%3BEzechiel+40%3B41%3B42&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee%202:1-3;16-25;5:15;6:1-3;11:1-11;12:10;13:9-16;14:1-9&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee%202:12-13;4:1-4,6-8,11-14;5:1-14;7:7-20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37%3A14&version=LSG


 

 36 

Joël 2:28, 29 ~ 30-32 ~ 3:1-8 ~ 9-17 ~ 18-21 

Habakuk 3:2-19 

Sophonie 1:2-13 ~ 14-18 ~ 2:1-3 ~ 4-5 ~ 6-7 ~ 8 ~ 9 ~ 10-15 ~ 3:8-13 ~ 

14-20 

Aggée 2:6-9 ~ 2:22-23 

Malachie 3:16-18 ~ 4:1-3,5-6 

LA RESTAURATION GÉNÉRALE PASSE 

PAR LE JUGEMENT D’ISRAËL ET DES NATIONS 

Ézéchiel 38:4, 7, 9, 15, 18, 20, 22-23 ~ 38:25-29 ~ 39:2, 4, 6 

Joël 1:14-20 ~ 2:1-11 ~ 2:12-17 ~ 2:18-27 ~ 2:28, 29 ~ 2:30-32 ~ 3:1-8 ~ 

3:9-17 ~ 3:18-21 

Amos 3:2, 13-15 ~ 4:2-3, 6-13 ~ 5:1-10, 11-15, 21-27 ~ 6:1-14 ~ 7:1-9, 10-

17 ~ 8:1-14 ~ 9:1-10, 11-15 

Abdias 1:15-21
33

 

L’INDESTRUCTIBILITÉ D’ISRAËL 

Jérémie 30:11 ~ 31:35-57 ~ 44:14, 28 

LE RETOUR D’EXIL 

Jérémie 30:10 ~ 31: 23 ~ 33:7 

LA VENUE DU ROI MESSIANIQUE 

Jérémie 33:15-16 ~ Apocalypse 19:11-16 

LA DIASPORA 

Osée 3:4 

Amos 9:1-10 

LA CONVERSION D’ISRAËL 

Jérémie 33:8, 16 ~ Amos 9:11-15 ~ Osée 3:5 ~ 5:15 ~ 6:1-3 

→Point d’orgue de la restauration ~ Matthieu 23:37-39→ Mise en 

parallèle des futures étapes de leur Retour vers Dieu. 

                                                 
33 Je ne ferais pas l’exégèse de ce Prophète, d’une part, parce je dois me limiter au nombre de pages à 476, 
limite qui me permet de convertir ce livre en PDF pour mon futur Éditeur. Et d’autre part, le Texte Divin 
d’Abdias est suffisamment clair comme de l’eau de roche, pour démontrer à lui seul, la réalité suprême 
des Bénédictions eschatologiques pour son peuple d’Israël pour les derniers temps de la fin des temps. 
Annulant du coup, cette morbide doctrine. Néanmoins, à part ce Prophète de Dieu, entièrement inconnu 
de tous les autres Livres Divins, tous les autres Prophètes concernés par cette fausse doctrine, seront 
minutieusement analysés. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel%202:28-29;30-32;3:1-8;9-17;18-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%203%20:%202-19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie%201:2-13;14-18;2:1-3;4-5;6-7;8;9;10-15;3:8-13;14-20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie%201:2-13;14-18;2:1-3;4-5;6-7;8;9;10-15;3:8-13;14-20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Aggee%202:6-9;2:22-23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Malachie%203:16-18;4:1-3,5-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2038:4,7,9,15,18,20,22-23;38:25-29;39:2,4,6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel%201:14-20;2:1-11;2:12-17;2:18-27;2:28-29;2:30-32;3:1-8;3:9-17;3:18-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel%201:14-20;2:1-11;2:12-17;2:18-27;2:28-29;2:30-32;3:1-8;3:9-17;3:18-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos%203:2,13-15;4:2-3,6-13;5:1-10,%2011-15,21-27;6:1-14;7:1-9,10-17;8:1-14;9:1-10,11-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos%203:2,13-15;4:2-3,6-13;5:1-10,%2011-15,21-27;6:1-14;7:1-9,10-17;8:1-14;9:1-10,11-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Abdias%201%20:%2015-21&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2030:11;31:35-57;44:14,28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2030:10;31:23;33:7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2033%20:%2015-16;Apocalypse%2019%20:%2011-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+3%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9+%3A+1-10&versio
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2033:8,16;Amos%209:11-15;Osee%203:5;5:15;6:1-3%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2023%20:%2037-39&version=LSG
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LA NOUVELLE ALLIANCE AVEC ISRAËL 

Jérémie 31:33 ~ 32:39-40 ~ Romains 11:27 

LA RESTAURATION GÉOGRAPHIQUE 

Ézéchiel 47:13 et le chapitre 48 

Je terminerais par le Prophète Ésaïe dont les brises et les gouttes de 

rosées rafraichissantes pour Israël sont d’une profondeur encore plus 

grande et ferment définitivement la bouche34 à tous les détracteurs du Mil-

lénarisme. Mais croyez-moi, là n’est vraiment pas mon but essentiel qui 

est bien plutôt un retour des menteurs vers la Vérité sanctifiée par le Saint-

Esprit dans leur cœur, si toutefois, sont-ils bien scellés du Saint-Esprit qui 

fait d’eux les enfants du Père céleste ? Je ne peux vraiment le savoir, Seul 

Jésus-Christ le sait… 

Ésaïe 1:9 ~ 26-27 ~ 4:1-6 ~ 6:13 ~ 9:4, 6 ~ 10:20-27 ~ 11:-16 

~ 12:1-6 ~ 14:1-8 ~ 24:14-16, 23 ~ 26:1-15, 19-20 ~ 27:1-13 ~ 29:8, 

32-35 ~ 43:1-13 ~ 45:14, 17, 25 ~ 48:17, 20-21 ~ 49:7-21→22-26 ~ 

51:1-23 ~ 52:1-12 ~ 54:1-17 ~ 55:1-13 ~ 59:21 ~ 60:1-22 ~ 61:4-11 

~ 62:1-10, 11-12 ~ 63:1-6, 19 ~ 64:1-11 ~ 65:8-11, 12-16, 18-25 ~ 

66:2, 5-6, 7-9, 10-14, 15-21, 22-24* {*Concernant le version électronique du 
livre, Un lien hypertexte reprend l’ensemble de cette citation biblique, qui peut ainsi être lu 
sans avoir à chercher dans sa Bible, les références y afférentes.} 

TEXTES DES RÉFUTATIONS DIRECTES DE L’AMILLÉ-

NARISME DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Les passages clefs directs affirmant l’instauration du Royaume sur cette terre. 

Luc 1:33 

Romain 11(que nous venons d’étudier) 

Apocalypse 11:15 
  

                                                 
34 Tite 1:11 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2031%20:%2033;32%20:%2039-40&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047:13;%20Ezechiel%2048&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%201:9;26-27;4:1-6;6:13;9:4,%206;10:20-27;11:-16;12:1-6;14:1-8;24:14-16,23;26:1-15,19-20;27:1-13;29:8,32-35;43:1-13;45:14,17,%2025;48:17,%2020-21;49:7-21,22-26;51:1-23;52:1-12%2054:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%201:9;26-27;4:1-6;6:13;9:4,%206;10:20-27;11:-16;12:1-6;14:1-8;24:14-16,23;26:1-15,19-20;27:1-13;29:8,32-35;43:1-13;45:14,17,%2025;48:17,%2020-21;49:7-21,22-26;51:1-23;52:1-12%2054:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%201:9;26-27;4:1-6;6:13;9:4,%206;10:20-27;11:-16;12:1-6;14:1-8;24:14-16,23;26:1-15,19-20;27:1-13;29:8,32-35;43:1-13;45:14,17,%2025;48:17,%2020-21;49:7-21,22-26;51:1-23;52:1-12%2054:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2051:1-23;52:1-12;54:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22;61:4-11;62:1-10,11-12;63:1-6,19;64:1-11;65:8-11,12-16,18-25;66:2,%205-6,%207-9,%2010-14,%2015-21,%2022-24%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2051:1-23;52:1-12;54:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22;61:4-11;62:1-10,11-12;63:1-6,19;64:1-11;65:8-11,12-16,18-25;66:2,%205-6,%207-9,%2010-14,%2015-21,%2022-24%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2051:1-23;52:1-12;54:1-17;55:1-13;59:21;60:1-22;61:4-11;62:1-10,11-12;63:1-6,19;64:1-11;65:8-11,12-16,18-25;66:2,%205-6,%207-9,%2010-14,%2015-21,%2022-24%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+1%3A33&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+11%3A15&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+1%3A11&version=LSG
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ANALYSE GÉNÉRALE 

Comme nous venons de le voir, de nombreux textes ont annoncé la totale 

destruction politique, morale & spirituelle d’Israël, en tant que nation. 

Cette destruction qui n’est pas une annihilation35 d’Israël, c’est accompli 

en plusieurs étapes comme ci-après : 

LES DÉPORTATIONS D’ISRAËL  
(l’ensemble des 12 tribus) 

La déportation du Royaume du Nord [587 av. J-C] (Éphraïm ou désigné comme 
«Israël», les 10 tribus du Nord)  

Le royaume d’Israël a été déporté bien avant Juda, par les assyriens. 

Tout d’abord, sous le roi Pèqah, le roi d’Assyrie Tiglath-Piléser envahit 

le territoire de Nephtali. Cette tribu fut donc la première à connaître la 

déportation. Près de dix années plus tard, intervint la 2ème déportation 

d’Israël sous le successeur de Pèqah, le dernier roi d’Israël Osée (2Rois 17:3-41). 

Salmanasar, roi d’Assyrie emprisonna le roi d’Israël et assiégea Samarie 

la capitale. Ce roi mourut. C’est son frère Sargon II qui prit réellement 

Samarie. Israël est alors déporté en Assyrie (Ésaïe 39:6-7).  

— Qui furent les nouveaux Samaritains ? (de Samarie la capitale d’Israël [les 

dix tribus du Nord]) Le roi d’Assyrie, après avoir déplacé la population du 

royaume du Nord, y substitua d’autres peuples : Ce furent les nouveaux 

Samaritains avec leur religion et leurs us et coutumes (2Rois 17:24). 

La déportation du royaume de Juda  
[447 av J-C] (La tribu de Juda et de Benjamin) 

Sa déportation intervint plus de 150 ans après celle d’Israël. Juda fut 

aussi attaqué par les assyriens quelques années après celle d’Israël, mais 

le roi Ézéchias chercha le Secours de l’Éternel son Dieu ; et le peuple fut 

                                                 
35 De même que l’affirmation d’Ézéchiel 18:4 «L’âme qui pèche est celle qui mourra» ne signifie pas pour autant, l’an-

nihilation de l’âme du pécheur, mais sa séparation définitive de Dieu, lorsqu’il sera jeté en enfer… Tout en sachant 
que tous les impies ressusciteront dans un corps, dont la nature n’est pas spécifié dans la Bible (Apocalypse 20:11-15). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2017%20:3-41&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+39+%3A6-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2017%20:24&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2018%20:%204%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A11-15&version=LSG
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alors délivré (2Rois 18:17-37-19:1-37). Ce n’est que cinq rois plus tard, que Nebucad-

netsar, roi de Babylone, soumit le roi de Juda, Joaquim (2Rois 24:1-4). Mais 

c’est sous son fils Joaquin qu’eut lieu la première déportation partielle 

du royaume de Juda (2Rois 24:10-16) : Le roi, la famille royale, les hauts fonc-

tionnaires, les élites guerrières et tout Jérusalem : 18 000 personnes selon 

(2Rois 24:12, 14,16), comme le Prophète Daniel par exemple. 

La deuxième déportation partielle se déroula quelques temps après la 

première, on n’en connaît pas la date exacte (2Rois 24:10-20 ~ 25:1-7). Le roi Joaquin 

étant déporté à Babylone, son oncle Matthania, que Nebucadnetsar chan-

gea en celui de Sédécias, régna sur le peuple resté en Juda, qui était encore 

nombreux. Celui-ci se rebella contre Babylone et fut emprisonné. Une 

partie du peuple fut exilés (2Rois 25:12 ~ Jérémie 52), comme le Prophète Ézéchiel 

par exemple. 

La troisième déportation eut lieu 10 ans plus tard. Nebucadnetsar 

monta une dernière fois contre Jérusalem, mais cette fois-ci, pour faire 

table rase, en détruisant le temple et la muraille, en emmenant toutes les 

choses sacrées du culte judaïque et une partie de la population qui avait 

bien diminué depuis la première déportation de Juda. En réalité, ceux qui 

étaient restés dans la ville, s’était rendus d’eux-mêmes aux Babyloniens.  

Guedalia fut établi gouverneur sur eux. Cela ne dura pas très long-

temps, il fut assassiné par Ismaël. Une autre partie du peuple qui restait 

encore, se réfugia en Égypte, en emmenant de force le Prophète Jérémie, 

qui y mourut très certainement. Il n’y eut qu’un faible reste qui occupa le 

territoire, d’une manière éparse, jusqu’à Esdras le scribe, déporté dans 

l’empire de Cyrus le Grand (2Rois 25:8-30 ~ Jérémie 42-44 ~ 43:6-7). 

LE RETOUR DE L’EXIL D’ISRAËL (5ème siècle av JC sous Cyrus le Grand) 

70 ans après, Cyrus publia un décret (Esdras 1) autorisant les juifs à retour-

ner dans leur patrie, afin que s’accomplisse la prophétie de Jérémie en 

25:12. L’historiographie relative au retour des juifs en terre sainte, atteste 

formellement qu’une bonne partie resta en Babylonie et s’intégra com-

plètement dans la vie religieuse et politique. Certains, oublièrent même 

leur nom de naissance pour prendre ceux des Perses.  

Mais il est aussi certains, que des ressortissants de toutes les tribus 

participèrent à ce retour. Les Amillénaristes croient que les dix tribus du 

Nord ont été perdues et assimilées au reste du monde. Elles sont pourtant 

connues de Dieu, qui les retrouvera Lui-même plus tard. D’autres ont as-

similé ces «dix tribus perdues» aux peuples anglo-saxons, aux Gitans ou 

même, à certaines populations d’Asie centrale ou d’Afrique. Ces affirma-

tions erronées et grotesques, résultent de la fausse interprétation de cer-

tains passages, comme celui de (2Rois 17:7-23), et spécialement le verset 18. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2018%20:17-37;19:1-37&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:1-4&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:10-16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:12,%2014,16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:10-20;25%20:%201-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2025%20:12;Jeremie%2052&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2025%20:%208-30,%20Jeremie%2042-44;43%20:6-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras%201&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2025%20:12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2017%20:%207-23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2017%20:%2018&version=LSG


 

 

41 

Comparer cette analyse avec le passage de (2Chroniques 6:6-11). Voici donc ce 

qu’il doit en ressortir36 : 

1) L’expression «tribu de Juda» (2Rois 17:18) est utilisée ici pour désigner 

le royaume du Sud → Juda, en opposition avec le royaume du 

Nord → Israël ; comparés avec (1Rois 11:13, 32), les versets 21-23 le dé-

montrent très clairement. Dans leur contexte, ces passages met-

tent sur un pied d’égalité les Israélites de n’importe quelle tribu 

demeurée loyale envers la maison de David. Ainsi, les ressortis-

sants de Benjamin, de Juda et de Siméon* qui, officiellement et 

collectivement, en étaient demeurés les soutiens fidèles.* [tribu peu 

citée dans la Bible, et presque totalement oubliée par la plupart des exégètes & Commentateurs de la Bible.] 

2) La déportation massive du peuple du royaume du Nord, n’im-

plique pas nécessairement que deux tribus seulement aient conti-

nué d’habiter le pays. Les versets 7-23 et en particulier, le mot 

«rejeté» du verset 20, indiquent que pour les Israélites, emmenés 

captifs en Assyrie, toute possibilité immédiate de retour au pays 

en était exclue. 

3) C’est en harmonie avec le principe énoncé en (Romains 9:4-7) selon le-

quel, la totalité des descendants d’Abraham selon la chair, ne cons-

titue pas «la nation» bénéficiaire des Promesses, mais seulement 

ceux qui ont toujours fait partie des circoncis de cœur (le reste pieux ou 

le résidu pieux) (Jérémie 9:25). Avant la captivité assyrienne, de nombreux 

Israélites des dix tribus s’étaient joints à la maison de David. 

Cette émigration vers Juda commença déjà à l’époque de Jé-

roboam 1, (1Rois 12:1-20 ~ 2Chroniques 11:1-17) et continua au cours des réformes, 

des invasions et des crises diverses qui secouèrent la nation. 

Beaucoup d’Israélites renièrent le royaume du Nord, pour s’unir 

au royaume du Sud, dans une commune allégeance à la maison 

de David… Et, dans le but principal, de rendre leur culte à l’Éter-

nel des Armées (2Chroniques 19:4 ~ 30:1, 10-11, 25-26 ~ 34:5-7, 33 ~ 35:17-18) 

Ainsi, toutes les tribus étaient bien représentées devant Dieu, 

dans le royaume de Juda, qui veillait jalousement et garantissait 

de cette façon, la continuité tribale de la nation d’Israël. Aucun 

des Israélites, à la suite de ces migrations, ne perdit son identité 

tribale, et il en sera également ainsi, lors de la restauration de ce 

peuple à la fin de notre ère. 

Aujourd’hui, il n’est guère fait mention de «tribus» dans la vie 

politique nationale d’Israël, l’esprit moderniste s’est emparé de 

                                                 
36 Certains passages précédemment cités ont été repris ici, dans cette petite synthèse. 
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l’ensemble de l’état Hébreu, tant au niveau politique que reli-

gieux. Mais Dieu, n’est pas le Dieu Très-Haut pour changer (Jacques 

1:17), et s’adapter à la culture des peuples au fil des époques ; il re-

connaitra avec certitude les douze tribus d’Israël, au temps qu’il 

a Lui-même fixés, pour accomplir sa Parole Prophétique, à la-

quelle nous ferions bien de prêter une grande attention (2Pierre 1:19).  

Si les Juifs de notre temps ont perdu au fils des siècles, leurs 

documents généalogiques, qui pouvaient reconnaître leurs ori-

gines tribales ; Dieu, quant à Lui, Il n’a pas besoin de ces docu-

ments pour reformer son Peuple à son état tribal d’origine. 

Dieu veille à maintenir intacte cette forme tribale d’origine de 

son peuple, et de sa Divine Administration, par le chiffre 12, qui 

en est le symbole numérique. Dans le Nouveau Testament, le 

terme «Douze tribus» et ses équivalents, apparaissent comme un 

fil conducteur du Plan Divin pour Israël, jusqu’à son total accom-

plissement dans la Gloire éternelle du Fils de Dieu (Matthieu 19:28 ~ Luc 

22:30 ~ Actes 26:7 ~ Jacques 1:1 [Voyez l’expression «douze tribus»] ~ Apocalypse 7:4 ~ 21:12). 

4) Les considérations suivantes confirment cette interprétation des 

faits, tels que la parole de Dieu l’exprime :  

a. La fraction du peuple qui revint de Babylone après l’exil 

représentait toute la nation et non les seuls survivants de 

deux tribus. 

b. Le Seigneur ne s’est pas offert pour deux tribus (royaume de 

Juda, de Benjamin et de Siméon), mais pour l’ensemble de la na-

tion, «les brebis perdues de la maison d’Israël» (Matthieu 10:5-6)  

c. Le Nouveau Testament mentionne expressément que les 

tribus étrangères à Juda avaient des représentants dans le 

pays (Matthieu 4:13, 15 ~ Luc 2:36 ~ Actes 4:36 ~ Philippiens 3:5). 

d. Quoique Israël soit depuis longtemps dispersé dans le 

monde, pour avoir rejeté son Messie, il n’en demeure pas 

moins, une entité nationale distincte des autres peuples, 

connue du Seigneur, bien que ne Le reconnaissant pas 

encore. Qui peut nier une telle évidence formelle ? Sinon 

celui qui se cramponne, contre tout Bon-Sens Divin, à 

ses aprioris drastiques qui, manifestement, ne sont pas 

strictement fondés sur le Verbe incarné qui est cette Pa-

role de Vie & de Vérité, Jésus-Christ Lui-même, qui est 

notre Vérité en nous (Jean 14:6c). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
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— Peut-on nier aujourd’hui cette évidence ? (Deutéronome 28:62 ~ Ésaïe 11:11-13 ~ 

Osée 3:4-5 ~ Romains 11:1-2, 11-12). Certes non, sans offenser L’Esprit Saint Prophétique. 

Dans l’accomplissement graduel de la Prophétie, Israël pourtant en-

core plongé dans l’incrédulité, à l’égard de sa non-reconnaissance mes-

sianique de ce Jésus, que leur pères ont fait crucifié, bénéficie néanmoins, 

déjà d’un recouvrement partiel de son pays37. Mais surtout, les Saintes 

Écritures annoncent clairement sa future restauration spirituelle (Ézéchiel 37:15-28).  

De nombreux Juifs seront sauvés et leur ancienne division politique dis-

paraîtra. Ils constitueront alors vraiment, l’Israël de Dieu, selon ce qui est 

écrit (Amos 9:13-15 ~ Zacharie 12:9-14 ~ Romains 11:25-27). Leur restauration ne sera pas seule-

ment spirituelle, mais aussi géographique que nous allons examiner plus 

loin. Voir l’Alliance Divine au sujet de la Terre promise → (Deutéronome 30:3 ~ 2 

Samuel 7:8-17). En fait, cette restauration comprendra tous les éléments géopoli-

tiques, moreaux et spirituels. Un peuple sans politique, n’est pas un peuple. 

Pour conclure cette partie «Déportation/Exil», survolons l’historiogra-

phie de ce peuple, et arrêtons-nous sur le premier siècle de l’ère chré-

tienne, où ce sont passés de bien terribles évènements, en rapport avec les 

juifs ; Évènement que Jésus avait prédit en Matthieu 24:2 :  

La destruction du système juif, en fait, tout son appareil religieux, ainsi 

que son identité Nationale & Politique, allaient s’effondrer par la destruc-

tion de son temple. Tout ce qui faisait leur fierté orgueilleuse, allait dis-

paraitre…  

La réalisation des Prophéties relatives à la véritable Diaspora du 

peuple Juif, ce sont dans une première instance, concrétisées en l’an 70 

de notre ère, où, Israël commença38 à cesser d’exister en tant que nation 

reconnue ; et c’est le général Titus Flavius Virilus qui détruisit le temple 

que fit construire Hérode le Grand39, il n’en restera que ce fameux «Mur 

des lamentations» que le monde entier connaît aujourd’hui, et que j’ai 

visité en Juillet 2017. 

LE TERME «PALESTINE» D’AUJOURD’HUI 
Dans ce sous-chapitre, je veux juste éclaircir brièvement ce terme, qui 

s’est multiplié dans toutes les conversations qui ont trait au Proche-

Orient. Je détaillerais plus loin, bien davantage cette identité fallacieuse.  

                                                 
37 Bien que les caractéristiques cartographiques actuelles, ne correspondent pas du tout à celles que la 

Prophétie d’Ézéchiel donne dans ses chapitres 45 & 48. Néanmoins, cette Prophétie s’accomplira néan-
moins à la virgule près. C’est pourquoi que l’Israël actuelle, devra encore vivre des instants de terreurs 
où sa terre-sainte sera entièrement chamboulée et réorganisée par le Messie Lui-même…  
38 Lorsque j’utilise ici le verbe «commencer», je fais allusion à la toute dernière intervention militaire des 

Romains contre la Judée-Samarie, je veux parler de celle de l’empereur Adrian, vers l’an 233 de notre ère, 
dont j’ai dédié un sous-chapitre page 168 de ce livre.  

39 Cit. Ibid. «HÉRODE LE GRAND…/» https://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99  
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Là encore, une partie de la population fut massacrée et le reste s’enfuit 

dans les montagnes environnantes de la région. Mais, comme je viens de 

l’évoquer dans la note 37, une dernière dispersion que ne relate pas la Bible, 

a eu lieu sous l’empereur Adrien en 233 après J-C environ, bien après le 

temps de détresse que Jésus avait annoncé à ses disciples en (Matthieu 24:1-2) pour 

Israël ; et cela après la disparition de tous les Apôtres de Jésus-Christ. 

Alors, arrêtons-nous courtement, sur un mot qui aujourd’hui, est gal-

vaudé à tour de bras dans le monde politique, journalistique, mais aussi, 

par méconnaissance de l’historiographie extrabiblique du peuple d’Israël, 

également dans la chrétienté Évangélique. Nous pouvons le constater 

dans les cartographies Bibliques des diverses Bibles Françaises ou étran-

gères ; il en est de même pour tous les commentaires bibliques que l’on 

trouve dans beaucoup de Bibles :  

Le mot «Palestine» fut donc un concept général pour le pays d'Israël ; 

il fut conçu par l’empereur romain Adrien que nous venons d’évoquer, 

qui haïssait Dieu et les Juifs. Il réprima cruellement la dernière révolte 

des Juifs à Bar-Kochba. II voulut entièrement extirper de la mémoire 

d'Israël, de Jérusalem et de l’empire Romain et Grec, le véritable nom du 

territoire d’Israël qui, avant sa dispersion, fut la «Judée-Samarie».  

Ainsi, il donna à la ville de Jérusalem, le nom d'«Aelia Capitolina» ; 

et iI appela le pays d'Israël du nom de ses pires ennemis : «Philistins», 

c'est-à-dire, «Palestinia» en latin, terme encore en vogue de nos jours. 

Nous, les chrétiens de cœur circoncis, sommes avertis par la Connais-

sance Divine que nous recevons fidèlement avec Vérité, faisons attention 

à cette falsification historiographique, et replaçons correctement dans 

notre esprit et notre cœur et sur nos Bibles et les diverses littératures. 

La véritable identité de ce territoire que possèdera d’une manière dif-

férente l’Israël politique, spirituel et moral dans le Royaume Messia-

nique. Me concernant, je barre dans ma Bible, toutes les appellations 

«Palestine» et les remplace par le terme initial de «Judée-Samarie». Re-

venons donc à l’an 70 de notre ère… 

Et, ce qu’avait laissé partiellement Titus, Adrian le détruisit jusqu’à 

passer la charrue, mis à part certaines parties enterrées, tel que : le «Mur 

des Lamentations», qui est un vestige des fondations hautes du temple 

d’Erode le Grand, qui subsiste encore aujourd’hui. Cette Terre Sainte de-

vint au fil des siècles, une terre inculte de marécages et infestée de mous-

tiques. Elle fut investie de bédouins qui arrivèrent des pays d’alentour, 

vivant d’élevage de troupeaux de brebis. Là, prit réellement fin, l’identité 
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nationale d’Israël qui dès lors, se dispersa petit à petit dans le monde en-

tier ; et, il n’existe aujourd’hui, que très peu de pays dans le Monde, où il 

n’y a pas de Juifs. 

Parvenue à notre génération, nous ne pouvons pas nier, qu’Israël ne 

soit pas redevenu une nation reconnue par la majorité des peuples, incon-

testablement pas de cœur, évidemment.  

Juridiquement, certainement, parce qu’ils n’ont pas le choix, à cause 

des différents décrets internationaux qui exacerbent la haine de certains 

peuples contre les Juifs, comme les pays arabes par exemple qui, depuis 

Ismaël, ont toujours été les pires ennemis du peuple hébreux.  

Nous ne pouvons pas non plus nier, que la prophétie d’Ézéchiel 37:1-

8 s’est bien réalisée partiellement sous les yeux de notre siècle, et je le 

répète minutieusement… Jusqu’au verset 8, le 14 mai 1948. Les versets 

9-14 restant encore à s’accomplir. 

De même, Jésus annonça cette résurrection partielle en Matthieu 

24:32. Israël est revenu à la vie, politiquement en tant que nation, mais 

pas encore sur le plan géographique et, encore moins sur le plan spirituel, 

parce qu’il ne reconnaît pas à ce jour, Jésus comme son Messie, mais bien 

plutôt comme un imposteur et cela, depuis sa première venue sur la terre. 

L’Esprit de vie n’est donc pas encore entré en lui.  

Ce peuple doit encore passer dans le creuset de la tourmente et de l’an-

goisse, et connaitra encore une dernière extermination où, seulement un 

tiers en réchappera (Zacharie 13:8-9). Ce sera le temps d’angoisse pour Jacob, 

dont nous reparlerons avec le Prophète Sophonie. 

Cher lecteur, ne commettez jamais cette erreur, que de vouloir diviser 

ce peuple en différentes parties constitutionnelles, dont la Bible ne fait 

aucunement allusion, si ce n’est cette expression «L’Israël de Dieu»  

(Galates 6:16) qui ne prête aucune allusion à une quelconque dissection morale, 

politique & spirituelle.  

Car en Dieu, tout est réuni pour être en parfaite communion avec Lui, 

que ce soit pour L’Église de Jésus-Christ qui est le peuple céleste, ou de 

L’Israël de Dieu qui est le Peuple terrestre, jusqu’à ce que disparaissent 

les cieux et la terre d’à présent. Retour p. 118 

LES PROMESSES DE RESTAURATION ET DE CONVERSION 

Examinons maintenant l’ensemble des passages cités aux pages 35 à 37. 

 Ézéchiel 47:13 et le chapitre 48 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37+%3A1-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37+%3A1-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2037%20:8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37%3A9-14&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024:32&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024:32&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:%208-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+6%3A16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047:13;%20Ezechiel%2048&version=LSG


 

 46 

«Ainsi parle le Seigneur, L’Éternel :  
Voici les limites du pays que vous  
distribuerez en héritage aux douze  

tribus d'Israël. Joseph aura deux parts.» 

(Lisez ensuite le chapitre 48 pour le détail  
de la nouvelle constitution territoriale) 

Ce passage détruit la thèse Amillénariste. En effet, si Israël devait dis-

paraître de la carte prophétique, au profit de l’Église, que signifieraient 

ces passages de partage territorial qu’il est impossible de spiritualiser et 

de reporter éventuellement dans la Nouvelle Création, sans tomber dans 

l’ineptie. S’il n’y avait pas d’accomplissement littéral de la Prophétie, 

cette déclaration prophétique n’aurait aucun sens pour l’Église qui, à ce 

moment précis, sera déjà glorifiée dans les cieux. Faisons preuve de bons 

sens spirituellement sanctifié par L’Esprit de Dieu qui est en nous. 

Notons également, qu’il n’y a pas dans les Saintes Écritures de pro-

messes territoriales faites à L’Église. Son seul héritage qu’il lui est promis 

est céleste. Comme je l’ai de nombreuses fois affirmé : L’Église est cé-

leste et non terrestre, elle n’appartient pas à la terre, mais au ciel, contrai-

rement à Israël (Éphésiens 1:3, 14, 18-20 ~ 2:6, 22 ~ 1Pierre 1:3-5). Ne soyons donc pas des 

enfants du niveau préparatoire pour ne pas comprendre cette grande Vé-

rité Divine pourtant si simple à comprendre. 

L’Église partagera pour une période de 1000 ans, il est vrai, le 

royaume de Christ sur la terre, mais elle ne sera jamais assimilée à Israël, 

parce que d’une part, L’Église sera déjà glorifiée, alors qu’Israël ne le 

sera pas, durant cette ère Messianique, mais seulement dans l’éternité fu-

ture, lors de la disparition des cieux et de la terre d’à présent. Il est néan-

moins à noter, que les douze Apôtres de Jésus-Christ, seront les seuls Juifs 

glorifiés, qui, selon la Promesse que Jésus-Christ leur a faite, lorsqu’Il 

était encore avec eux sur la terre, jugeront sur douze trônes, les douze 

tribus d’Israël (Matthieu 19:28). Les textes sont très clairs sur ce sujet, que nous 

allons voir maintenant, selon les points évoqués dans les pages 16 à 18. 

LA POSITION RESPECTIVE D’ISRAËL ET DE L’ÉGLISE 

Il est nécessaire d’inclure, et à partir de ce point, l’histoire contextuelle 

Israël/Église pour bien saisir qu’Israël et L’Église sont deux entités bien 

distinctes, non assimilable et l’une ne disparaissant pas au profit de 

l’autre. Trois particularités font globalement la très nette distinction 

entre : L’Évangile du Royaume et son Royaume lui-même et L’Évangile 

de la Grâce avec les Promesses qui lui sont associées : 

1. Le Royaume des cieux (Matthieu 3:2) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A3%2C14%2C18-20%3B2%3A6%2C+22%3B1Pierre+1%3A3-5&version=LSG
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2. Le sermon sur la montagne (Matthieu 5-7) 

3. Le discours de Jésus sur le mont des Oliviers (Matthieu 24-25 ~ Marc 13 ~ Luc 21:7-38) 

Examinons donc synthétiquement, la première particularité : 

LE ROYAUME DES CIEUX 

L’expression «Royaume des cieux» est une expression propre à 

Matthieu ; elle se réfère au Gouvernement Céleste, c’est-à-dire au 

règne du Dieu des cieux sur la terre. Comparer cette expression avec 

celle de (Daniel 2:44 ~ 4:25, 32). À bien des égards, le Royaume des cieux est 

semblable au Royaume de Dieu ; les deux expressions ont souvent 

la même signification, la première cependant, met plutôt l’accent sur 

certaines caractéristiques du Gouvernement Divin. 

Si le royaume universel de Dieu s’étend aux créatures célestes 

comme les anges, le royaume des cieux se limite aux hommes sur la 

terre. Le fait que la Bonne Semence et l’Ivraie s’y trouvent en-

semble, cette dernière devant être brûlée au feu éternel, au dehors et 

à un jour fixé par Dieu Lui-même, (Matthieu 13:41).  

Cet aspect nous montre bien que le Royaume des cieux désigne la chré-

tienté. C’est-à-dire, l’ensemble de tous ceux qui, sur la terre, se réclament 

du Christianisme à tort ou à raison, ce que confirment les paraboles du filet 

où se trouvent pris de Bons et de Mauvais poissons, et de même que l’Ivraie 

avec le Blé, qui feront l’objet d’un tri, suivi d’un Jugement Divin, ou en-

core, celle des Dix Vierges composées de Sages et de Folles (Matthieu 13:47 ~ 25:1-13). 

En Matthieu, le Royaume des cieux est révélé sous trois aspects :  

1) Dans les réalités immédiates de la vie terrestre du Seigneur : 

Il était proche (Matthieu 4:17). Le royaume était proposé en la per-

sonne du Roi, dont Jean-Baptiste fut le précurseur pour prépa-

rer la voie du Seigneur (Matthieu 3:1). 

2) Dans son expression actuelle : Ce Royaume est présenté en 

«sept mystères»40 (Matthieu 13), caractérisant le Gouvernement  

Divin tel qu’il s’exerce sur la terre entre les deux venues du 

Seigneur. Dans les Saintes Écritures, un mystère est une Vé-

rité cachée auparavant, que Dieu révèle en partie, dans le 

temps présent. Par exemple, pour la première fois un texte — 

ce chapitre treize par exemple — nous montre très clairement 

                                                 
40 Voyez cette petite étude qui fait la synthèse de ces sept mystères du Royaume de Dieu : http://fr.ca-

lameo.com/read/0011639850e477892ff85  
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qu’il y aura un intervalle de temps, entre la première et la se-

conde venue de Jésus-Christ (v. 17, 35). Comparez avec (1Pierre 1:10-12). 

Les plus grands mystères sont : 

A. Les mystères du Royaume des cieux (Matthieu 13:3-50). 

B. Le mystère de l’endurcissement d’Israël pendant l’âge 

présent (Romains 11:25). 

C. Le mystère de l’Église du Nouveau Testament (Matthieu 16:11), 

Corps unique composé de Juifs41 et de païens, (Romains 16:25 ~ 

Éphésiens 3:1-12; 6:19 ~ Colossiens 4:3) et Épouse de Christ (Éphésiens 5:23-32). 

D. Le mystère de la vie de Christ dans le corps du croyant 

de cœur (Galates 2:20 ~ Colossiens 1:26-27 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 2Corinthiens 1:22). 

E. Le «mystère de Dieu, savoir Christ», en qui «habite cor-
porellement toute la plénitude de la Divinité Suprême» ; 

Christ est aussi l’incarnation de Dieu, démontrant Sa Sa-

gesse en faveur de l’homme (1Corinthiens 1:24 ~ 2:7 ~ Colossiens 2:2, 3, 9). 

F. Le mystère de la Piété, Christ manifesté en chair, qui per-

met à l’homme de retrouver sa ressemblance avec Dieu 

(1Timothée 3:16 ~ 2Corinthiens 3:18 ~ 1Jean 3:1). 

G. Le mystère de l’Enlèvement des saints nés de Dieu à la 

fin de l’âge actuel (Jean 14:1-3 ~ 1Corinthiens 15:51-52 ~1Thessaloniciens 4:13-18). 

H. Le mystère de l’iniquité (2Thessaloniciens 2:7 ~ 1Jean 4:3 ~ Zacharie 

5:6-8 ~ Matthieu 13:33). 

I. Le mystère des sept étoiles (Apocalypse 1:20). 

J. Le mystère de la grande Babylone, la «mère des prosti-

tuées» (Apocalypse 17:5, 7), mais lire aussi les chapitres 18 et 19 

pour restituer le contexte. 

3) Dans la forme future du Royaume : Celui-ci s’accomplira 

quand Christ reviendra; ce sera le Royaume Millénaire mon-

dial, conformément à la Prophétie de Daniel, (Daniel 2:34-36, 44-45) 

et selon l’Alliance faite avec David (2Samuel 7:12-16 ~ Zacharie 12:8 ~ Luc 

1:32,33). Le Royaume des cieux dans sa forme millénaire appar-

tient à l’avenir, et sera instauré par le Retour en gloire de son 

Roi (Matthieu 6:33 ~ 24:29-25:46 ~ Actes 15:14-17). Examinons maintenant, syn-

thétiquement la troisième particularité : 

                                                 
41 Qui ne le sont plus de par leur appartenance à la Nouvelle alliance de la Grâce de la sixième Dispensation voir 

cette Etude sur les Sept Dispensations Divines : https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9 ~Retour p. 50 
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LE SERMON SUR LA MONTAGNE 

Le passage de la troisième personne, «ils», à la deuxième, «tu, vous», 

etc. (Matthieu 5:11-16), est significatif. La plus grande partie du Sermon sur la 

montagne s’adresse directement aux disciples, sujets du Royaume des 

cieux. Après avoir annoncé que le Royaume des cieux «est proche» 

(Matthieu 4:17), le Roi, dans le Sermon sur la montagne, précise à Ses disciples, 

les principes de base de ce Royaume (Matthieu 5:1) : 

1. Christ réaffirme que la Loi de Moïse, concernant le Royaume 

Théocratique de l’Ancien Testament, sera le code régissant le 

Royaume à venir sur la terre (Matthieu 5:17). Aussi, l’attitude des 

hommes à l’égard de la loi de Moïse, déterminera-t-elle leur po-

sition dans le Royaume à venir (Matthieu 5:19). 

2. Christ déclare qu’Il est venu pour accomplir la Loi sacrificielle 

(Matthieu 5:17). Le Sermon sur la montagne marque déjà le commence-

ment de cette œuvre :  

a) D’une part, Il affirme que la Loi Divine s’applique aussi 

bien aux pensées, aux mobiles qu’aux actes eux-mêmes 

(Matthieu 5:27-28 ~ 6:1-6). 

b) D’autre part, Il abroge certaines concessions faites aupara-

vant, à cause de la dureté du cœur humain (Matthieu 5:31-32 ~ 19:8). 

3. Christ établit la qualité de la vertu requise par la Loi Sacrificielle 

(Matthieu 5:48). Il démontre ainsi, que tous les hommes sont des pécheurs 

et vivent continuellement en dessous de la Norme Divine ; par con-

séquent, il est impossible d’être sauvé par les œuvres de la Loi  

(Galates 2:16-19 ~ 3:11-12). C’est, ce que devraient comprendre, ceux qui prô-

nent la «perte du salut» et ainsi, changer de comportement à 

l’égard de la Parole de Dieu. 

4. Si le pécheur ne peut pas être sauvé par la loi morale et spirituelle 

(Romains 3:20), comme le sous-entend les chapitres de Matthieu 5, 6 et 

7 et les premiers chapitres de l’épitre aux Romains, si le racheté 

n’est plus sous la Loi Sacrificielle (Romains 6:14) ; il n’en est pas moins 

vrai, que la loi de Moïse et le sermon sur la montagne font partie 

intégrante des Saintes Écritures, inspirées de Dieu. Et, par consé-

quent, sont «.../utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et 
instruire dans la justice» les rachetés de tous les temps (2Timothée 1:9-11 ~ 3:16). 

Mais poursuivons davantage notre réflexion, sur la perfection relation-

nelle qui existe en Christ et la Loi mosaïque ; réflexion qui est souvent 

mal interprétée au détriment de la grande valeur eschatologique d’Israël, 

d’où l’erreur monumentale des Amillénaristes sur le devenir de ce peuple, 
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tellement controversé aujourd’hui : La relation entre Christ et la Loi de 

Moïse peut être résumée de cette manière :  

1. Jésus-Christ naquit sous la Loi (Galates 4:4). 

2. Il vécut dans une parfaite Obéissance à cette Loi (Matthieu 17:5 ~ Jean 

8:46 ~ 1Pierre 2:21-23). 

3. Il enseigna la Loi aux Juifs, la dégageant des sophismes rabbi-

niques, la faisant respecter par ceux qui prétendaient lui obéir, 

(examinez Luc 10:25-37) tout en confirmant les Promesses faites aux 

pères, lors de l’Alliance du Sinaï (Romains 15:8 ~ Exode 19:5). 

4. Il accomplit ce qu’annonçait le symbolisme du culte et des sa-

crifices exigés par la Loi, par Sa vie sainte et Sa mort expiatoire 

(Hébreux 9:11-28). 

5. Il prit sur Lui, comme Substitut, la Malédiction de la Loi, pour 

que tous ceux qui croient, puissent bénéficier de l’Alliance faite 

avec Abraham (Genèse 12:2 ~ Galates 3:13-14). 

6. Il fit accéder au rang de fils, tous ceux qui, réduits par la Loi, à 

l’état d’esclaves, croient à Son Œuvre Rédemptrice (Galates 4:1-7). 

7. Il devint, par Son sang, le Médiateur de tous les hommes (1Timothée 

2:5 ~ Hébreux 8:8) de la Nouvelle Alliance, celle de la Grâce (Romains 5:2), 

dans laquelle sont entrés tous les Rachetés ; ainsi fut établie «la 

Loi de Christ» (Galates 6:2), avec ses Préceptes pour une vie sainte, ce 

que rend possible le Saint-Esprit qui habite en tout enfant de Dieu. 

Venons-en maintenant à cette autre particularité de l’Enseignement de 

Jésus, relatif à son Discours sur le Mont des Oliviers, exprimé en Mat-

thieu 24:1-44. Ce Discours de Jésus-Christ réfute cette Fausse doctrine. 

Comme chacun des livres de la Bible, que j’ai utilisés pour réfuter indu-

bitablement cette thèse, pourrait se suffire à eux seuls.  

Mais je ne le ferais pas, car je me suis engagé à utiliser tous les Livres 

de cette Parole de Vie, pour traiter ce sujet qui fait affront au Fils de Dieu, 

qui lui a promis de lui donner la Royauté Suprême sur toutes les nations 

de cette terre, associé à au peuple d’Israël, également terrestre, à l’instar 

des nations qui l’entourent. 

LE DISCOURS DE JÉSUS SUR LE MONT DES OLIVIERS 

Pour bien comprendre cette partie du Discours Divin de Jésus, nous 

devons nous mettre à la place de ces juifs, à qui Jésus s’adressait. Si nous 

essayons d’introduire dans ce passage, la Lumière qui brille dans l’Épitre 

aux Éphésiens, nous ne ferons qu’apporter de la confusion dans nos es-

prits, et nous passerons à côté d’un Enseignement solennel. Nous n’y 
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trouvons absolument rien au sujet de l’Assemblée ou l’Église, Corps de 

Jésus-Christ.  

Vous savez que l’Enseignement de Jésus, notre Sauveur, est Divine-

ment Parfait. Alors, il est impossible d’y trouver quelque chose de pré-

maturée. Il aurait été en effet, prématuré d’introduire un sujet, qui, à ce 

moment précis, où Jésus parlait, était caché en Dieu (Éphésiens 3:8, 9). 

Le Mystère de l’Église ne pouvait être révélé avant que le Messie 

ne soit retranché et, qu’il ait pris sa place à la droite de Dieu, et qu’il 

ait envoyé le Saint-Esprit pour constituer le seul Corps, qui formera 

la Sixième Dispensation* : L’Église composée de juifs42 et de païens 

(1Corinthiens 12:13). — Il n’y a rien de tout cela dans Matthieu 24. Nous sommes 

sur un terrain entièrement juif ; les circonstances sont juives, les in-

fluences sont juives, la scène et les allusions sont entièrement juives. Ten-

ter d’appliquer l’Église dans ce passage, ferait entièrement perdre de vue 

le Message précis du Seigneur et, falsifierait la position réelle de l’Église 

par rapport à celle Israël. *{Voir la note de bas de page 39} 

Plus j’étudie de près ces textes, et plus je suis convaincus, et plus je vois 

clairement que les personnes auxquelles le Seigneur s’adressait, sont juives 

comme celles qui vivront aux tous derniers temps de la fin des temps, la 

même situation quand l’Église aura disparue de la terre. Faisons un petit 

bon en arrière, en (Matthieu 23:32-39) où Jésus fait un récapitulatif de l’attitude de 

rejet récurrente de la nation juive, afin de bien comprendre la réaction de 

Jésus dans la partie de ce Discours mémorable de Matthieu 24 : 

«Mettez donc le comble à la mesure de vos pères ! Serpents, race de vipères ! 
Comment fuirez–vous la condamnation de la géhenne ? C’est pourquoi, je vous 
envoie des Prophètes, des Sages et des Scribes. Vous 
tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres 
dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville 
en ville, afin que retombe sur vous tout le sang inno-
cent 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. En vérité je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. 

Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides 
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai–je voulu ras-
sembler tes enfants, comme une poule rassemble ses pous-
sins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! Voici : 
votre maison vous est 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 !» 

(Dans ce discours virulent, c’est Dieu fait homme qui parle, exacerbé des inconséquences de son peuple)  

                                                 
42 Qui ne le sont plus, de par leur nouvelle nature en Jésus-Christ sous le temps de la Grâce (Galates 3:26-29). 

*Il s’agit de Zacharie, le 
petit fils Jehojada qui fut 
assassiné par les juifs. 
(2Chroniques 24:20, 21) 
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Voici un message d’une portée eschatologique forte de conséquences, 

adressé une dernière fois à ses contemporains. Ainsi se termine, le Mes-

sage du plus grand des prophètes, le Messie, à une nation apostâte. Ne 

pensez pas que la phrase «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» 

concerne cette foule qui l’acclamera quelques jours après cette déclara-

tion, oh que non, certainement pas, car cette foule va le faire crucifier. 

Cette phrase concerne les juifs que Jésus Lui-même, délivrera de l’exter-

mination Antichristique, lors de son Second Évènement. 

Le Seigneur avait tout essayé, il avait envoyé ses serviteurs les Pro-

phètes, pour leur parler dès le matin, mais ils les ont traités avec cruauté. 

Puis, Dieu leur a envoyé son propre Fils, pensant qu’ils auraient pour Lui 

du respect, mais ils l’ont crucifié, afin de s’approprier l’héritage (parabole 

des vignerons de Matthieu 21:33-41). La condition morale d’Israël au sujet de laquelle, 

le Seigneur prononça ces terribles paroles, en était arrivée à ce point ! Il 

n’y avait plus rien à faire, alors Jésus, sort du temple comme avec regret. 

À chaque fois que Dieu quitte une position de miséricorde, pour pren-

dre celle du Jugement, il le fait d’un pas lent et mesuré. Rappelez-vous 

dans Ézéchiel, à partir du chapitre 10, où la Gloire de L’Éternel quitte très 

lentement le temple, puis la ville. À chaque fois que je lis ces passages, 

une profonde tristesse m’étreint et, à chaque fois, je resserre mes liens 

avec mon Seigneur ! Non ! Il est si bon avec moi, il ne mérite pas ma 

défection, le moindre relâchement. Non… ! Je veux m’occuper de Lui 

chaque jour, je veux qu'il soit l’objet de mes pensées de chaque instant 

qui suit. En Matthieu 23, il n’en était pas autrement avec L’Éternel-Mes-

sie. Écoutons encore ces touchantes paroles : 

«…/combien de fois ai–je voulu rassembler tes en-
fants, comme une poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, mais vous ne l’avez pas voulu !» 

«J’ai voulu», c’était le cœur de Dieu. «Vous ne l’avez pas voulu», 

c’était le cœur de la nation impudente et rebelle. Jésus de même, comme 

la Gloire au temps d’Ézéchiel, fut forcé de s’en aller, mais non pas sans 

avoir laissé une Parole qui, constitue la base d’une notion d’Espérance de 

jours meilleurs, où cette Gloire reviendra avec Puissance, sauver la fille 

de Sion, qui saluera son Roi des rois et son Seigneur des seigneurs, par 

ces joyeux accents «Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur43». 

Mais avant cela, des jours de colère, de ténèbres, de ruine et de désolation, 

                                                 
43 Je le répète, car trop de chrétien attribuent ce passage à la foule contemporaine de Jésus. Ne vous y 

trompez pas, n’appliquez pas ce passage à Luc 19:38, car cette même foule qui l’acclamait, se laissera mani-
puler et criera quelque temps plus tard «Crucifie-le ! Crucifie-le» Non ! Ceux qui s’exclameront ainsi : «Béni 
soit Celui qui vient au nom du Seigneur», seront les juifs qui l’auront vraiment reconnu comme leur Messie 
aux derniers temps de la fin des temps. (Zacharie 12:10) 
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composeront l’ensemble de l’histoire d’Israël. Ceux-là même, qui redou-

taient que les Romains ne viennent détruire et leur nation et leur temple, 

verront ces choses fondre sur eux, dans une terrible réalité. Ces choses se 

sont littéralement accomplies en l’an 70 de notre ère, puis un siècle plus 

tard (233 ap. J-C) environ, comme je l’ai déjà évoqué44. 

Cependant, au moment où Jésus parlait, le peuple et le temple n’exis-

tait déjà plus dans le cœur de Dieu et, la sortie de son Fils du temple en 

Matthieu 24:1, sonnait le glas de la nation. Le cas était désespéré, un Ju-

gement inéluctable allait s’abattre sur tout le système juif, comme cela fut 

le cas sous Hénoch, Noé, Abraham et Lot. Tout devait être abandonné et 

une longue période d’obscurité, de tristesse et de lamentations devaient 

s’étendre à toute la nation rebelle. Cette période atteindra son point cul-

minant, pendant la Grande Tribulation qui doit précéder l’heure de la dé-

livrance finale.  

Comme aux jours d’Ézéchiel, il y avait des personnes pieuses qui sou-

piraient et pleuraient sur les péchés et les douleurs de la nation, de même 

aux jours de Jésus, il y avait aussi un résidu juif pieux qui s’attachaient 

au Messie et qui chérissaient et espérait à la Rédemption et à la restaura-

tion d’Israël, selon les Prophéties qui macéraient dans leur cœur et en at-

tendaient leur accomplissement. Ce résidu pieux, représenté par les onze 

disciples45 qui vivaient quotidiennement avec Jésus mais aussi, par les 

quelque cinq cent autres qui partageaient l’Espérance d’Israël et rejoi-

gnaient de temps en temps, leur Messie, dans les différents lieux où il 

prêchait la Bonne Nouvelle du Royaume. Ces derniers ne percevait cela 

que très faiblement, et leurs pensées étaient confuses. Cependant, ces 

quelques juifs avaient été touchés par la Grâce Divine, et ils aimaient leur 

Seigneur et étaient plein d’espoir pour l’avenir d’Israël. 

Arrêtons-nous quelques instants sur Zacharie, le sacrificateur, auquel 

Dieu affirma que sa femme Élisabeth, alors déjà avancée en âge, et à l’ins-

tar de Sara, femme d’Abraham, deviendra enceinte et enfantera un fils qui 

sera le précurseur du Sauveur du monde : Jean-Baptiste. Poussé par l’Es-

prit de Dieu, il fit un cantique (Luc 1:67-79). Lisez-le attentivement et, constatez 

qu’il n’y a aucune trace de l’Église dans ce cantique, tout est orienté sur 

la future gloire d’Israël et reflétait la profonde aspiration de ce sacrifica-

teur, faisant partie de ce résidu pieux de cette époque mémorable et, de 

même que les disciples de Jésus, qui l’avaient affirmé pour eux-mêmes 

(Luc 24:21), ce sacrificateur voulait voir briller l’étoile de Jacob en son temps, 

c'est-à-dire, dans le «maintenant» de son époque.  

                                                 
44 LES PALESTINIENS ET LEUR VÉRITABLE IDENTITÉ : http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f  
45 Je dis «les onze», parce que je ne considère pas Juda comme un disciple, mais plutôt comme un oppor-
tuniste, un intrus cupide et soucieux d’une bonne place dans le Royaume. 
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Ce sacrificateur de L'Éternel, ne pouvait pas savoir que leur Messie 

qui était sur le point de venir au monde, par la cousine de sa femme, Ma-

rie, serait rejeté et mis à mort par sa nation, et que son prophète, leur 

propre fils, serait lui aussi mis à mort par décapitation ; et que l'étoile de 

Jacob qu'il espérait voir briller, ne brillerait pas non plus dans son «main-

tenant» (sa génération). Il ignorait qu'au contraire, une très longue période de 

douleur, d'obscurantisme serait le lot de son peuple et que la délivrance 

ne viendrait qu'après la venue d'une Nouvelle Entité spirituelle, qui naî-

trait du travail des disciples de ce Messie souffrant et ressuscité et, se 

développerait sur cette longue période indéterminée, au terme de laquelle, 

elle disparaîtrait subitement de la terre (Jean 14:1-4 ~ 1Corinthiens 15:51-53 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18). 

Il ignorait également que la délivrance et la conversion de son peuple 

ne pourrait se réaliser qu'après cette période indéterminée, que j’appelle 

«La coupure prophétique» suivie d'une autre très courte, de troubles consé-

quents, de destructions massives et de désolations sur toute la terre. Alors, 

l'Étoile de Jacob pourrait enfin briller, par la Puissance inimaginable et 

Glorieuse de ce Messie qui n'était pas encore né... Il ne pouvait pas savoir 

tout cela, son cantique le démontre pleinement, où l'étoile de Jacob brille 

de tous ses feux et non celle de l’Etoile brillante du matin (Apocalypse 22:16). 

La Position de L’Église 

Gardons à l’esprit que dans ce discours, Jésus s’adressait à ce résidu 

juif pieux et, que leurs questions concordaient avec leurs aspirations. Tou-

tefois, Jésus n’a pas répondu à toutes leurs questions, seulement à 

quelques-unes. Nous ne pouvons pas attribuer la Prophétie de (Matthieu 24:1-44) sur 

les derniers temps de la fin des temps, aux chrétiens, nous perdrions toute 

vraie compréhension sur le Christianisme Biblique et, dans le même 

temps, nous occulterions ce qui a toujours existé de tout temps, au sein de 

la nation juive : «Le reste selon l’élection» dans le passage de Romains ci-

après que nous venons d’étudier : 

«De même aussi, dans le temps présent, il y a un 
reste selon l’Élection de la Grâce» (Romains 11:5) 

Une nouvelle fois, je vous invite à relire attentivement et solennelle-

ment tout le chapitre onze, de l’épitre aux Romains et, à vous y imprégner. 

Ainsi, vous comprendrez aisément mon cher lecteur, que Dieu n’a pas 

rejeté le peuple juif, au profit de l’Église ; cela est une très grave hérésie 

de tous ceux qui soutiennent cette thèse mensongère, et dont une grande 

partie des Prophéties eschatologiques perdent ainsi, tous leurs sens et 

n’ont plus de raison d’être. La Parole Prophétique est de la sorte annulée. 

Sachez cher lecteur, qu’il en sera toujours ainsi, il y aura toujours un 

reste pieux selon l’Élection, et quelques soient les époques. Lors de la 
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Grande Tribulation, les deux tiers des juifs seront exterminés46, seul, un 

tiers sera sauvé et mis à l’abri par le Tout-Puissant. Pour le moment,  

retournons sur le mont des Oliviers. Le résidu pieux du temps de ce ma-

jestueux Discours, représenté par les disciples de Jésus-Christ, posent 

leurs questions à leur Maître : 

«1Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples 
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 
2Mais il leur répondit : Voyez–vous tout cela ? En vérité je 
vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. 3Il s’assit sur le mont des Oliviers. Et ses disciples 
vinrent en privé lui dire : Dis–nous quand cela arrivera– 
t–il(Question 1)

 et quel sera le signe de ton Avènement(Question 2) et de 
la fin du monde?( Question 3)

» (Matthieu 24:1-3) 

Les disciples posent trois questions, une seule réponse est donnée sur 

le signe de son Avènement. Leurs questions étaient tournées vers leur Es-

pérance terrestre, avec leur temple et leur nation, et l’établissement du 

Royaume millénaire du Roi, c'est-à-dire de Jésus. Ils ne pensaient pas un 

seul instant, à une «Église» [ou à une Assemblée (ekklesia)], car cette notion leur 

échappait. C’est pourquoi, Jésus, en tant que Prophète, respecte la procé-

dure prophétique de ces prédécesseurs, à la différence, c’est qu’il le fait 

en toute connaissance de cause, car il savait qu’il devait s’écouler une 

longue période relative à l’Église, cette Sixième Dispensation. Seule-

ment, à ce moment précis où il parlait, il n’en connaissait pas encore la 

durée exacte. Maintenant, alors qu’il est assis à la droite de Dieu, son 

Père, je ne pense pas qu’il y ait encore de petits secrets entre le Père et le 

Fils de l’homme… Les autres prophètes ne pouvaient pas percevoir l’as-

pect de ce Mystère, car il était caché en Dieu (Éphésiens 3:9). 

Il est très important que le chrétien né de nouveau selon (Jean 3:3-8),  

reconnaisse et comprenne la position de ce résidu pieux, par rapport à la 

sienne. Et, c'est à cela que pensait notre Seigneur, dans son extraordinaire 

discours sur le mont des Oliviers. Supposer un seul instant, que les per-

sonnes auxquelles il s'adressait, étaient sur un terrain chrétien, ce serait 

abandonner toute vraie compréhension de ce qu'est le christianisme  

Biblique. Ce serait oublier un ensemble de personnes, dont l'existence est 

reconnue dans les Psaumes, les Livres des prophètes et dans divers pas-

sages du Nouveau Testament évoqués ci-dessus. Il y avait, il y a et il y 

aura toujours «un résidu pieux selon l'Élection de la grâce» (Romains 11:5).  

                                                 
46 Zacharie 13:8, 9 ─ «Dans tout le pays, dit l’Éternel, Les deux tiers seront exterminés, périront, Et l’autre tiers 
restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie l’argent, Je l’éprouverai comme on éprouve 
l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je dirai : C’est mon peuple ! Et il dira : L’Éternel est mon Dieu !» 
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Il faudrait un épais volume pour citer et expliquer les passages qui 

présentent l'histoire, les souffrances, les expériences et les exercices de 

cœur de ce résidu pieux. Pour ne pas m’éloigner de l’épicentre de mon 

sujet, je désire seulement attirer fortement l’attention de mon lecteur sur 

ce point, tellement important, afin que ce dernier saisisse la pensée que 

ce résidu pieux est représenté par la poignée47 de disciples qui étaient réunis 

autour de notre Seigneur, sur la montagne des Oliviers. Je suis persuadé, 

que si on ne voit pas cela, la véritable étendue, la portée et l'application de 

ce remarquable discours, seront perdues et laisseront places aux diverses 

spéculations les plus fantaisistes, comme l’Amillénarisme, et occulteront 

son véritable sens. Revenons au texte de Matthieu 24:3.  

Pardonnez-moi mon insistance sur ce point charnière, mais il est vital 

cher lecteur, que vous l’ayez parfaitement compris. Les disciples pen-

saient naturellement aux buts et aux espérances terrestres des Juifs : Leur 

temple et ce qui l'entourait. On doit garder cela à l'esprit pour comprendre 

leurs questions et la réponse du Seigneur. Jusque-là, ils n'envisageaient 

que le côté terrestre des choses. Ils attendaient l'établissement du roy-

aume, la gloire du Messie, l'accomplissement des promesses faites aux 

pères. Ils n'avaient pas encore pleinement saisi ce fait solennel, et si im-

portant que, «le Messie sera retranché et qu’il n'aura rien» (Daniel 9:26). 

Il est vrai que leur divin Maître avait de temps en temps, cherché à 

préparer leur esprit, en vue de cet Événement solennel. Il les avait fidèle-

ment avertis au sujet des sombres nuages qui devaient s'amasser sur son 

chemin. Il leur avait dit que le fils de l'homme devait être livré aux Païens, 

qu’ils se moqueraient de lui, le fouetteraient et le crucifieraient et qu’il 

ressusciterait le troisième jour. Mais ils ne l'avaient pas compris. De telles 

paroles leur paraissaient obscures, dures et incompréhensibles ; et leurs 

cœurs s'attachaient toujours plus profondément à l'Espérance d'une res-

tauration et d'une Bénédiction nationales immédiate, maintenant. Ils dé-

siraient voir s'élever l'Étoile de Jacob et non «l’étoile brillante du matin». 

Leurs pensées étaient remplies de l'attente de la restauration du 

royaume d'Israël, avec un ennemi bouté hors de la terre sainte. Jusque-là, 

ils ne savaient rien — d’ailleurs, comment l'auraient-ils pu ? — De ce qui 

allait découler du rejet et de la mort de leur Messie. Le Seigneur, sans 

doute, leur avait parlé de bâtir une Assemblée, une Église, mais ils ne 

savaient absolument rien de la position, des privilèges de cette Nouvelle 

Assemblée, ni de son Statut et de ses espérances. La pensée d'un Corps 

                                                 
47 Je le répète encore, pas seulement les onze disciples que Jésus avait constamment auprès de lui, hormis Juda 

que je ne considère pas comme un disciple, digne de ce nom, car il est appelé « fils de perdition» (Jean 17:12), mais 
ces quelques 500 à 600 autres personnes qu’il retrouvera après sa résurrection d’entre les morts. 
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composé de Juifs48 et de Païens, uni par le Saint-Esprit à une Tête Vivante 

et Glorifiée dans les cieux, ne leur était jamais venue à l'esprit, c'était ab-

solument impossible. Le mur49 mitoyen de clôture était toujours debout ; 

et Pierre — le tout premier parmi eux — dut, longtemps après, apprendre 

avec beaucoup de difficultés, à accepter l'idée même d'admettre des non-

Juifs dans le Royaume (Actes 10:9). 

Tout cela, je le répète, doit être pris en compte, si nous voulons lire 

correctement la réponse de notre Seigneur à leur question, concernant sa 

venue et de la fin du monde et de son Royaume qu’il se propose d’instau-

rer ici-bas, que certaines catégorie de chrétiens nient envers et contre tout 

bon sens. Il n'y a pas un seul mot au sujet de l'Église, du commencement 

à la fin de cette réponse. Jusqu'au verset 14, il nous conduit vers la fin, et 

donne un rapide aperçu des événements qui auront lieu parmi les nations : 

«
4
Prenez garde, dit-il, que personne ne vous séduise, 

5
car plusieurs viendront 

en mon nom, disant : Moi, je suis le Christ ; et ils en séduiront plusieurs. 
6
Et 

vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde, afin 
que vous ne soyez troublés, car il faut que tout cela arrive ; mais la fin ne sera 

pas encore-là. 
7
Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume 

contre un royaume ; et il y aura des famines et des pestes, et des tremblements 

de terre en divers lieux. 
8
Mais toutes ces choses ne seront que le commencement 

des douleurs. 
9
Alors, ils vous livreront pour être consternés, et ils vous feront 

mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 
10

Et alors, plusieurs seront choqués, et ils se livreront les uns les autres, et ils 

se haïront les uns les autres. 
11

Plusieurs faux prophètes s'élèveront et  sédui-

ront beaucoup de personnes : 
12

Et, parce que l'iniquité primera sur tout, 

l'Amour de plusieurs sera alors refroidi ; 
13

mais celui qui persévérera jusqu'à 

la fin, celui-là sera sauvé. 
14
Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans la 

terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations ; et alors vien-
dra la fin de ce monde.» (Matthieu 24:4-14) 

Ici donc, nous avons une esquisse très complète de toute la période qui 

s’écoule à partir du moment, où notre Seigneur parlait, jusqu'au temps de 

la fin. Mais le lecteur devra garder à l'esprit, qu'il y a un intervalle tem-

porel non mentionné —une parenthèse, une coupure prophétique, un 
silence qui vaut tout autant que le reste du discourt. —C’est dans cette 

période non définie, que le mystère de l'Église est dévoilé par l’Apôtre 

Paul. Cet intervalle, ou coupure50 est entièrement laissé de côté dans ce 

discours, parce que le moment de le développer n'était pas encore venu. 

                                                 
48 Qui ne le sont plus de par leur nouvelle nature en Jésus-Christ, sous le temps de la Grâce. (Répétition) 
49 C’est la Loi qui fut le «mur d’inimitié» (Éphésiens 2:14-16) 
50 Que j’appelle la «Coupure prophétique» 
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Il était prématuré de le faire. Il était encore «caché en Dieu»51 et il ne 

pouvait être dévoilé, tant que le Messie n'aurait pas été finalement rejeté, 

retranché de la terre des vivants et reçu dans la gloire céleste, puis glorifié 

et que le Saint-Esprit n’eut pris sa place sur la terre. 

La totalité de ce discours recevra son plein et parfait accomplissement, 

quand bien même, n'aurait-on jamais entendu parler d'une telle chose, que 

l'Église. Car, ne l'oublions en aucun cas, l'Église ne fait pas partie des 

voies gouvernementales de Dieu, envers Israël et la terre, car elle est en-

tièrement céleste. Quant à l'allusion à la prédication de l'Évangile du 

Royaume (v. 14), nous ne devons pas supposer un seul instant que c'est la 

même chose que le glorieux «Évangile de la grâce de Dieu», tel que le 

prêchait Paul. Il est appelé «l'Évangile du Royaume», et de plus, il doit 

être prêché, non pas dans le but de rassembler tous les membres de 

l'Église, mais «en témoignage à toutes les nations» (v. 14). 

Nous ne devons pas confondre des choses que Dieu, dans sa Sagesse infi-

nie, a faites différentes. On ne doit pas confondre l'Église et le Royaume ; et 

pas davantage l'Évangile de la Grâce de Dieu, avec l'Évangile du 

Royaume. Ces deux choses sont entièrement différentes et distinctes ; et 

si nous les confondons, nous ne comprendrons ni l'une ni l'autre et nous 

perdront le sens véritable de ce merveilleux discours. Mais pas seulement 

que cela, car lorsqu’il y a occultation de la Vérité, cette Vérité est inva-

riablement remplacée par une fausse doctrine, qui est semblable à une 

pièce de puzzle, qu’on chercherait à placer en la forçant, dans une place 

d’un puzzle qui n’est pas la sienne. 

De plus, je désire vraiment convaincre mon lecteur, de la nécessité 

absolue, de discerner cette Coupure Prophétique, la parenthèse ou l'inter-

valle non mentionné dans les Prophéties eschatologiques, dans laquelle, 

s'inscrit le grand mystère de l'Église. Si on ne voit pas cela très clairement, 

on ne peut pas comprendre avec intelligence Matthieu 24 et 25. C’est à 

cause de cela qu’est né «l’Amillénarisme», de même que le «Postribula-
tionisme», le «Prétribulationistes» et le «Tribulationisme» et toutes les 

autres fausses doctrines qui ont cour dans L’Église d’aujourd’hui, et dont 

une multitude de chrétiens ignorants d’une saine doctrine, se gargarisent 

sans état d’âme, et se complaisent dans un bornéisme aveugle. Il en est de 

même pour ce passage «mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là 
sera sauvé.»…  

Ce texte ne peut pas concerner les rachetés de L’Église, puisqu’au mo-

ment où se passeront ces terribles évènements, elle sera déjà introduite 

dans le Paradis Divin, glorifiée52 avec son Seigneur, dans l’attente d’être 

                                                 
51 (Éphésiens 3:9) 
52 C'est-à-dire, à l’instar de Jésus-Christ, revêtue de son nouveau corps. 
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réunie officiellement et Juridiquement avec son Époux aux Noces de 

L’Agneau, qui auront lieu après la restauration d’Israël. Non, ce passage, 

comme l’ensemble de la Prophétie de la partie juive, concerne l’Israël de 

Dieu de Zacharie 13:8-9, l’objet de l’extermination Antichristique.  

Dans ce passage du Prophète Zacharie*, il est question de ceux qui 

n’auront pas fait le pacte avec le diable, ceux-ci devront persévérer 

jusqu’à la fin, c'est-à-dire, jusqu’à ce que Jésus se manifeste pour les sau-

ver ; et comme leurs frères, les 144 000 juifs, dont fait allusion (Apocalypse 7:1-

8 ~ 14:1-5), qui leur avaient annoncé sa venue pour les délivrer de leurs enne-

mis. Mais comme le rapporte le Prophète Zacharie, un tiers seulement 

resteront fidèles jusqu’à la fin, d’où toute l’importance de cette déclara-

tion adressée aux Juifs et non à L’Église. Au verset 15 de ce vingt-qua-

trième chapitre, le Seigneur semble ramener ses auditeurs, un peu en 

arrière, à quelque chose de très particulier, une chose avec laquelle un 

croyant juif devait être familiarisé, parce que le Prophète Daniel y fait 

allusion. *{Ce livre fait partie de mon exégèse qui apparaitra dans l’ordre que j’ai établi.} 

«Quand donc vous verrez l'Abomination de la désolation, dont il a 
été parlé par Daniel le Prophète, établie dans le lieu saint (que celui 

qui lit fasse attention)*, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient 
dans les montagnes ; que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter 
ses effets hors de sa maison ; et que celui qui est aux champs ne retourne pas en 
arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et 
à celles qui allaitent en ces jours-là ! Et priez pour que votre fuite n'ait pas lieu 
en hiver, ni un jour de sabbat ; car alors, il y aura une grande tribulation, telle 
qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à mainte-
nant, et qu'il n'y en aura jamais plus53». 

Tout cela est très clair. La citation de Daniel 12, en fixe l'application 

d'une manière incontestable. Elle prouve qu'il ne s'agit pas ici du siège de 

Jérusalem sous Titus ; car nous lisons en Daniel 12 : «En ce temps- là, 
ton peuple sera délivré» ; et il est évident qu'il ne l'a pas été aux jours de 

Titus. Non, il s'agit des derniers temps du temps de la fin. La scène est 

située à Jérusalem. Les personnes auxquelles il parlait et qui sont envisa-

gées, sont les croyants juifs, le résidu pieux d'Israël, dans la Grande Tri-

bulation Apocalyptique, après que l'Église aura préalablement quitté la 

scène de ce monde. Comment quelqu'un pourrait-il s’imaginer que les 

personnes enseignées ici, soient placées sur le terrain de l’Église ? Que 

signifierait pour ces dernières, l'allusion à l'hiver ou au jour du sabbat et 

l’appel à fuir ici ou là ?  

Ensuite :  

                                                 
53 Matthieu 24:15-21 

*Les parenthèses 

sont dans le 

texte original. 
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«Alors, si quelqu'un vous dit : voici, le Christ est ici, 
ou : Il est là, ne le croyez pas ... Si donc on vous dit : 
Voici, il est au désert, ne sortez pas ; voici, il est dans 
les chambres intérieures, ne le croyez pas.» (v.23…/26) 

Cela pourrait-il s'appliquer à des personnes à qui l'on enseigne à at-

tendre des cieux, le Fils de Dieu (1Thessaloniciens 1:10), et qui savent qu'avant qu'il 

ne revienne sur cette terre, ils l'auront déjà rencontré sur les nuées du ciel, 

et qu’ils seront introduits dans la maison du Père (Jean 14:1-4 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18 ~ 

1Corinthiens 15:51-53) ? Un chrétien instruit sur son espérance personnelle, pour-

rait-il être trompé par des personnes, disant que le Christ est ici ou là, au 

désert ou dans les chambres intérieures du temple ? 

—

Un chrétien attend que l'Époux vienne du ciel ; et il sait, qu'il est hors 

de question que le Christ puisse apparaître sur cette terre, sans prendre 

avec lui tous les siens. Ainsi, la simple vérité règle toutes choses. Il nous 

suffit d'être simple pour la saisir. Le chrétien le plus simple sait très bien 

que son Seigneur ne lui apparaîtra pas comme un éclair, mais comme 

l'Étoile brillante du matin.  

Il comprend donc que Matthieu 24 ne peut en aucune manière, s'appli-

quer à l'Église, bien que, certainement, l'Église puisse l'étudier avec inté-

rêt et profit, comme tous les autres Textes Prophétiques d’ailleurs, et je 

peux ajouter, que l'intérêt sera d'autant plus intense et le profit d'autant 

plus profond, que nous verrons la véritable application de tels passages. 

Je ne peux entrer aussi complètement que je le souhaiterais dans le 

reste de ce Discours extraordinaire. Mais, plus j’examine de près chaque 

phrase, plus je pense soigneusement à chaque circonstance, et plus j’étu-

die de près les contextes et, plus je vois que les personnes auxquelles 

s'adressait Jésus, ne sont pas sur le terrain propre au chrétien. 

Toute la scène n’est que terrestre et juive et non pas céleste et chré-

tienne. Il y a beaucoup d'instruction à tirer pour ceux qui se trouveront 

petit à petit, dans la position envisagée ici. Et rien n'est plus clair que tout 

le paragraphe des versets 15 à 42 qui se rapporte à la période qui s'écoulera 

entre l'Enlèvement des saints de Dieu, et l'apparition du Fils de l'homme. 

Certains auront peut-être de la difficulté à comprendre le verset 34 : 

«Cette génération ne passera point que 
toutes ces choses ne soient arrivées» 

Mais nous devons nous souvenir que le mot «génération» est cons-

tamment employé avec un sens moral dans l'Écriture. Il ne doit pas être 
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limité à un certain nombre de personnes vivant effectivement à ce mo-

ment-là, mais il englobe la race. Mais examinons ce mot dans son arbo-

rescence étymologique : 

Louis Second traduit en première instance par : 

 — génération, race, âge, semblable, postérité, temps. 

Puis en seconde instance par : 

1) Naissance, natalité 

2) Ceux d'une même postérité, une famille  

3) Descendance, membres d'une généalogie 

4) Métaphore : Races d'hommes très proches entre eux en caractères 

5) Dans un mauvais sens : Race perverse 

6) L'ensemble des hommes vivant à une même époque 

7) Un âge (une génération) époque d'environ 30 à 33 ans 

Dans le passage qui est devant nous, il ne s'applique qu'à l’engeance 

juive ; mais la formulation est telle, qu'elle laisse de côté, la question du 

temps, de sorte, que le cœur puisse toujours être prêt pour la Venue du 

Seigneur Jésus-Christ. Rien dans l'Écriture, ne contrarie l'attente cons-

tante de ce grand Événement.  

Au contraire, chaque parabole, chaque figure, chaque allusion est for-

mulée de telle manière à engager chacun, à attendre le retour du Seigneur 

durant sa vie, tout en laissant la place à une prolongation du temps, selon 

la Grâce patiente d'un Dieu Sauveur qui désire que tous les hommes soient 

sauvés (1Timothée 2:3, 4). 

La destination de la Parabole des Dix Vierges 

Il n’y a pas que la partie juive qui est fort mal comprise, mais aussi les 

deux autres parties. Mon affirmation est justifiée par ma propre constata-

tion de ce que la majorité des chrétiens, forment de manière viscérale, un 

bloc compact de ces trois parties du Discours de Jésus. Je ne ferais pas ici 

l’étude des trois Paraboles de la partie chrétienne, je l’ai déjà fait dans 

mon premier livre «Le Retour de Jésus-Christ», dont sont tirées quelques-

unes de mes réflexions dans ce chapitre ; mais je veux vous amener cher 

lecteur, à considérer la destination identitaire de la deuxième parabole, 

qui fait partie intégrante du Terrain chrétien du Discours de Jésus. 

L'Enseignement que contient cette Parabole va bien au-delà de celle 

de «l'esclave établi sur la maison de son maître» (Matthieu 24:54-51), exposée au 

début de la partie chrétienne du Discours de Jésus. Elle englobe en effet, 
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tout l'ensemble de la Chrétienté, et ne se limite pas au Service, que ce soit 

dans L’Église ou au-dehors. Elle concerne directement et à l'évidence, 

toute la Chrétienté au sens général du terme, qu'elle soit vraie ou fausse. 

«Alors le Royaume des cieux sera fait semblable  
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, elles 
sortirent à la rencontre de l'époux». (Matthieu 25:1) 

Certains commentateurs ont estimé que cette parabole se rapporte au 

résidu juif ; mais cette opinion ne s'appuie pas sur le contexte de cette 

parabole, ni sur les termes dans lesquels elle est relatée. Quant à l'en-

semble du contexte, plus je l’examine de près, plus je vois clairement que 

la partie juive de ce mémorable Discours Divin, s'achève au chapitre 

24:44. C'est tellement évident, que l'on ne peut pas le mettre en doute. 

La partie chrétienne est tout aussi distincte, elle s'étend du chapitre 

24:45, au chapitre 25:30, tandis que du chapitre 25:31 à la fin, il est ques-

tion des païens. Ainsi, l'ordre et la perfection de ce merveilleux Discours 

doivent frapper tout lecteur attentif. Il présente le Juif, le chrétien et le 

païen, chacun sur son propre Terrain et, selon ses propres principes dis-

tinctifs. Il n'y a pas d'interférence d'un sujet à l'autre, ni de confusion de 

choses différentes. En un mot, l'Ordre, la Perfection et l'Étendue de ce 

Discours si riche, sont Divins et remplissent l'âme d'émerveillement, 

d'Amour et de Louange. Je pense aux Paroles de l’Apôtre Paul qui s’est 

exprimé de cette façon :  

«Ô profondeur des Richesses et de la Sagesse et de la  
Connaissance de Dieu ! Que ses Jugements sont inson-
dables, et ses Voies incompréhensibles !» (Romains 11:33) 

Lorsque nous examinons les mots précis employés par notre Seigneur, 

dans la Parabole des dix vierges, nous devons voir qu'elle ne s'applique 

pas aux Juifs, mais aux chrétiens Professants ; elle s'applique à nous, elle 

fait entendre une Voix et enseigne une Leçon solennelle, à toute la Chré-

tienté. Nous pouvons alors nous poser la question suivante :  

— Puisque ce discours n’appartient pas au Terrain juif, pourquoi Jésus 

l’a-t-il adressé à des juifs ? Jésus le Messie, était aussi un Prophète et sa 

Prophétie, tout en étant adressée à des juifs, couvrait et allait au-delà des 

réalités juives. Comme cela a été le cas pour les autres Prophètes du Pre-

mier Testament ; beaucoup de Prophéties ont des doubles, voire des 

triples références. Ainsi, une même Prophétie peut avoir : 

1. Une portée immédiate pour le temps du Prophète ou de sa 

propre génération. 

2. Une portée à moyen terme  

3. Une portée à très long terme 
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Ces juifs pieux ne faisaient donc pas encore partie de ce Corps Mys-

tique qui allait naitre de leur futur Travail, mais ils allaient être à brève 

échéance, introduits dans le Plan Divin de cette Nouvelle Entité qu’est 

L’Église. Ils devaient donc être également instruits de ces choses. Ils ne 

pouvaient pas comprendre cependant, qu’ils quittaient une position, celle 

de la Loi, pour entrer dans une autre, celle de la Grâce (L’Église). Ces juifs 

étaient arrivés à un point charnière de leur histoire : L’abandon d’une des-

tinée vers une autre plus glorieuse. Cela est peut-être un peu compliqué à 

comprendre, mais ces juifs pourrait-on dire, étaient arrivés à un instant 

«T» de leur Histoire où Jésus prononçait ce Discours, ils étaient les repré-

sentants de deux Destinées : 

1. Israël [L’Épouse de Yahvé] → Objectif Terre (Matthieu 24:1-44) 

2. L’Église [L’Épouse de Jésus-Christ] → Objectif Ciel (Matthieu 24:45-25:30) 

C’est pourquoi, ce discours leur était-il légitiment adressé. 

LES SIMILITUDES ENTRE ISRAËL & l’ÉGLISE 

Similitudes de scission 

La scission du royaume d’Israël fut la cause de l’anéantissement de la 

vraie foi, dont l’union protégeait encore, avec un décalage temporel pour 

Juda d’un jugement inéluctable, mais cette protection prendra fin, comme 

pour sa grande sœur Samarie. Par un cœur sincère et intègre, David réussit 

à unifier Israël, au travers de beaucoup de difficultés, il est vrai. David 

n’était pas sans défauts, mais il fut un homme selon le cœur de Dieu, Il 

connaissait «La Remise en Question personnelle de tous ses projets». C’est pourquoi, 

se vérifiait-il régulièrement en consultant son Dieu (Psaume 139:24). Il recon-

naissait facilement ses manquements et ses péchés, et se repentait sans 

tarder outre mesure, parce qu’il fut un vrai croyant, juste et droit. C’est 

pourquoi Dieu le bénit-il bien au-delà de toutes compréhensions hu-

maines (2Samuel 7:1-11b) et lui fit une magistrale promesse : 

«11bEt L’Éternel t’annonce qu’il te créera une maison. 12Quand tes 
jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élè-
verai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles,  
et j’affermirai son règne. 13Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 
nom, et j’affermirai pour toujours le Trône de son Royaume.  

14Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le 
mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des 
enfants des hommes ; 15mais ma grâce ne se retirera point de lui, 
comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai rejeté devant toi. 16Ta maison 
et ton règne seront pour toujours assurés, ton Trône sera pour 
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toujours* affermi. (2Samuel 7:11-16) *{le «pour toujours» fait allusion que cette Pro-

messe ne concerne pas seulement le temps présent du roi David et de son fils Salomon, mais le 
Règne Millénaire du Roi des rois : Jésus-Christ.} 

Salomon fut intègre pendant presque toute sa vie, ce ne fut que dans 

sa vieillesse qu’il se détourna de L’Éternel. Alors tomba sur lui les Paroles 

du verset 14, mais selon les Déclarations Divines, il bénéficia malgré tout, 

des promesses des versets 15 & 16. Néanmoins, le jugement sur sa 

royauté, tomba après sa mort, sous Roboam son fils. Le pays se divisa en 

deux parties Nord-Sud : Juda-Benjamin-Siméon, régnant sur le Sud, et les 

dix autres tribus, sur la partie Nord [La Samarie] (1Rois 12:1-24). N’y voyez-vous 

pas comme un statut de Jugement et d’une comminatoire symétrie avec 

L’Église, de la période de domination de l’empereur Constantin, en 

333/350 ap. J.-C. environ54 ?  

Certes, cette scission ne fut pas aussi rapide et clairement définie que 

celle définie en 1Rois 12, car sa déchéance prit du temps, un demi-siècle 

environ. En effet, c’est très graduellement que les responsables que l’on 

appelait «Évêque55», à cette époque, un terme non encore entaché d’une 

gangue mensongère et souillée, s’écartèrent graduellement de la Vérité 

inscrite dans les Saints Écrits Apostoliques. 

Les vrais pasteurs furent graduellement remplacés par des hommes 

pervers et méchants, qui s’emparèrent alors, de l’argent des pauvres pour 

construire des bâtiments démesurés56, et du pouvoir temporel des rois et 

des empereurs, pour les asservir par la crainte de l’enfer et des pires tour-

ments. Dans cette scission s’inscrivaient le vrai et le faux. Le vrai fut dis-

séminé dans toutes les parties du monde d’alors, où le Christianisme avait 

été proclamé. Le faux en revanche, régnait en lieu et place du pourvoir et 

de l’argent. Quant au vrai, il était caché ici et là, au sein de la civilisation 

moyenâgeuse jusqu’à la Réformation57, à l’instar de ce reste pieux 

d’Israël qui sera révélé aux derniers temps de la fin des temps. 

Portons encore un regard sur la période du christianisme représentée 

prophétiquement par l’église de Pergame et de Thyatire : Constantin pro-

clama l’Édit de Milan en l’an 313 dans un but politique, afin de rassem- 

                                                 
54 

Cette date marque depuis l’Édit de Milan, un engagement rapide vers une association politico-reli-

gieuse, et un abandon progressif du pur Évangile, pour n’être plus dès 350, qu’une religion à ranger avec 
l’Islam(a), l’Indouisme et le bouddhisme et d’autres de moindre importance. a) Religion qui apparue aux alentours 

de l’an 630. Suite à la dégénérescence du Christianisme, Mahomet en a profité pour étendre en Orient et en 
Occident sa puissance religieuse et guerrière. Le Christianisme vécut à partir de cette période et pendant 
1700 ans environ, une bien sombre histoire de domination, d’intrigues, de meurtres et de massacres per-
pétrés au nom de Dieu par le Catholicisme et l’Islam. 
55 C’est pourquoi, est-il impensable aujourd’hui, d’utiliser ce terme pour nommer des responsables 
d’Églises Évangéliques. 
56 Ce qui fut appelé «les indulgences» qui vendues au pauvre peuple, servirent à financer les cathédrales.  
57 Cit. Ibid. «LA REFORME PROTESTANTE» https://fr.calameo.com/read/001163985c85475a31a6d  
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bler les chrétiens toujours plus nombreux et indestructibles, dans son gi-

ron ; mais ce n’est pas pour autant qu’il changea de vie pour venir à Dieu, 

lui et son peuple ; bien au contraire, cela empira. Mais la fin de sa civili-

sation avait déjà sonné le glas, par un Jugement Divin. Bien que Dieu ait 

cessé toute relation avec le monde, après la crucifixion de son Fils, il 

garde néanmoins un regard scrutateur sur les affaires de cette terre et ap-

porte des jugements sélectifs, sur telle ou telle nation, préludant ceux qui 

sont encore à venir d’Apocalypse 6-20. 

Similitudes de déclin et de corruption 

Nonobstant ce que peuvent en dire les livres d’histoire, jamais l’em-

pire romain n’est devenu chrétien, en passant des ténèbres à la Lumière, 

du Mensonge à la Vérité, et de la puissance de Satan à Dieu. En revanche, 

les chrétiens quant à eux, se sont paganisés à outrance, et sont entrés dans 

d’épaisses ténèbres. Les statues des temples païens ont changé de desti-

nation pour prendre les noms des saints avec leurs auréoles, jusqu’à au-

jourd’hui, où règnent encore le culte des saints et des statues. L’idolâtrie 

s’est graduellement installée en pleine Maison de Dieu58. 

Les responsables d’églises se sont emparés du pouvoir, en usant et 

abusant de leurs fonctions ecclésiastiques. Ils devinrent despotiques, per-

vers, amoraux, assassins et cruels et perdirent tout sentiment en Christ. 

Cela dura près de dix-sept siècles et a pourri les relations entre les peuples. 

Sans parler des anciennes pratiques mystérieuses importées par les prêtres 

chaldéens à Pergame, qui se sont graduellement répandues et imposées à 

toute la chrétienté59 à travers les siècles qui suivirent, et jusqu’à ce jour. 

En effet, il y a une dramatique symétrie de décadence entre Israël et 

L’Église et, si Dieu a rejeté les impies du peuple élu, il a tout également 

rejeté cette imposture spirituelle, qui se nomme «sainte mère église, la 
Mère nourricière des peuples». Vous me direz peut être que l’église Ca-

tholique n’est plus L’Église de Jésus-Christ, et je suis entièrement d’ac-

cord. — Mais alors, où se trouve cette Église «sans tâche ni ride, ni rien 
de semblable» (Éphésiens 5:27) ?  

Elle est disséminée sur toute la surface de la terre, «là où deux ou trois sont 

assemblés en son nom, je suis au milieu d’eux» (Matthieu 18:20). Je ne parle pas de grands et 

                                                 
58 Qui dès lors, n’était plus la Maison du Seigneur. Jésus avait déjà disqualifié cette prétendue église qui 

tuait, spoliait au nom de son Père (voir les Lettres de Sardes, Pergame, Thyatire et de Laodicée   principalement celle de 

Thyatire). 
59 À ce stade de l’histoire du Christianisme, on ne peut plus vraiment parler de l’Église de Jésus-Christ 

car elle était déjà rejetée par le Seigneur, en tant qu’Église au sens propre du terme. Cependant, il existait, 
un résidu fidèle assez nombreux, réparti sur l’ensemble du monde christianisé d’alors, qui attendait le 
bon moment pour réformer les odieuses pratiques perpétuées par ceux qui avaient usurpé les fonctions 
Sacerdotales du Seigneur Jésus-Christ. 
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beaux bâtiments, où sont inscrits sur leurs frontons les patronymes d’une 

multitude de dénominations confessionnelles. Non ! Je veux parler de ceux 

qui individuellement, sont connus de Dieu le Père et dont les noms sont 

inscrits dans le livre de Vie. Mais cette Église-là, n’est plus sans défaut, et 

s’est enfoncée dans de très graves dérives. 

Le protestantisme se gargarisant de la gloire de ses pères, les réformés, 

n’est plus le «Bon et Fidèle Serviteur». Il a rejoint d’une manière diffé-

rente, le Catholicisme dans la pratique de sa foi, vit dans l’illusion d’une 

foi spéculative, formelle et morte.  

Ce «Protestantisme» moribond, ne protestant plus sur rien, pas même 

sur l’homosexualité qui a acquît maintenant ses Lettres de reconnaissance 

juridique, au sein de notre nation, pour ne parler que de ma nation ; car 

en fait ; c’est le monde entier qui est solidairement touché ; et beaucoup 

d’Églises en sont atteintes. 

Similitudes de rajouts de textes profanes 

Pour Israël : Les scribes (grec {γραμματευς grammateus} (gram-

mat-yooce’ {clerc, scribe, écrivain public, secrétaire, … dont les offices et l’influence différaient se-

lon les lieux}), désignés également sous le nom de «secrétaires», avaient la 

charge de copier les Saintes Écritures, de classer et d’enseigner les pré-

ceptes de la Loi orale, comme les Pharisiens (Matthieu 3:7), de tenir le compte 

exact de chacune des lettres des textes de l’Ancien Testament. Un culte 

fondé sur des Lois et des Préceptes60 rendait nécessaire cette fonction, qui 

était prévue dans l’Ancien Testament (2 Samuel 8:17 ~ 20:25 ~ 1Rois 4:3 ~ Jérémie 8:8 ~ 36:10, 12, 26).  

À ces responsabilités, les scribes avaient ajouté l’enregistrement des 

décisions rabbiniques, sur des questions de rituel : les «Halachoth» ; un 

nouveau code résultant de ces décisions : la «Mischna» ; les légendes sa-

crées juives : la «Gemara», qui, avec la Mischna, forme le Talmud ; des 

commentaires de l’Ancien Testament: les «Midraschim» ; des disserta-

tions sur ces sujets : la «Hagada».  

Enfin, ils rassemblèrent certaines interprétations mystiques des Saites 

Écritures allant au-delà du sens grammatical, lexicologique ou simple-

ment naturel : La «Cabale», méthode allégorique qui présentait certaines 

analogies avec celle utilisée par Origène. À l’époque du Seigneur Jésus, 

les pharisiens considéraient comme orthodoxe cette volumineuse litté-

rature qui se superposait aux Saintes Écritures inspirées, et en obscur-

cissait le message. Toutefois, Jésus la fustigea et la condamna très 

sévèrement (Matthieu 16:6-12 ~ Marc 7:1-13 ~ Luc 1:39-54).  

                                                 
60 Cit. Ibid. «LE PSAUME 119 & le Croyant de cœur» p. 10 à 14  https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e  
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Pour L’Église : De nombreux éléments de rajouts im-

perceptibles au début et qui échappaient à la compréhension des simples 

fidèles, ont été insidieusement incorporés à la foi évangélique. Les cultes 

pratiqués depuis le commencement de la naissance du Corps de Christ, 

dans la Vérité, se sont vu souillés peu à peu, par l’incorporation de 

dogmes pernicieux. En voici quelques-uns61 : 

 Prières pour les morts (début quatrième siècle) 

 Signe de croix (début cinquième siècle)  

 Adoration des anges et des saints (375) 

 Célébration de la messe62 (394) 

 Culte dédié à Marie63 (431) 

 Vêtements ecclésiastiques (500) 

 Célibat des prêtres (500) 

 Extrême onction (526)64 

 Purgatoire (593) 

 Dormition ou Assomption65 de Marie (600) 

 Dogme de la transsubstantiation (1551) 

Les sentences que le Prophète Jérémie prononça contre Juda et contre 

Israël, révèlent une inquiétante similitude d’un déjà vu, dans le monde 

christianisé d’aujourd’hui, avec un même état d’esprit. À l’époque du  

prophète, des choses abominables étaient pratiquées au sein du peuple 

(Jérémie 32:35) : Sacrifices humains, meurtres, actes cruels, pertes de tous sen-

timents humains, vols, idolâtrie et violations perpétuelles de la Loi et 

toutes les choses de la liste ci-dessous, qui est facilement transposables à 

L’Église ou au Christianisme Biblique, à savoir : 

 Orgueil 

 Orgies et immoralités, comme l’homosexualité 

                                                 
61 Je n’ai pas le temps dans cette étude, d’aborder tous les dogmes catholiques, car ils sont beaucoup trop nombreux, 
et là n’est pas le but du thème abordé ; sans parler des livres apocryphes qui ont été ajoutés par la suite.  
62 La messe n’était plus le culte traditionnel que l’Église connaissait depuis l’origine de sa naissance, mais 
était devenu un odieux mélange de culte judaïque et de pratiques empruntées au paganisme et consi-
gnées dans des documents qui tout également se superposaient aux Saintes Écritures Originales. 
63 Ce culte était au départ une adaptation raffinée de l’adoration vouée à une déesse babylonienne nommée 

Sémiramis. C’est en 431, au Concile d’Éphèse que Marie fut déclarée Mère de Dieu, également consigné.  
64 C'est le nom donné autrefois au sacrement des malades. Il est proposé aux personnes qui, en raison 
de la maladie ou de l'âge avancé, sentent leurs forces diminuer. La célébration de ce sacrement consiste 
en une onction d'huile sur le front, et en l'imposition des mains. Par ce sacrement, le chrétien reçoit la 
force du Christ et l'assurance que celui-ci l'accompagne dans ses souffrances. Le problème réside de ce 
que ce sacrement est donné aux mourants inconvertis, pour les faire entrer au paradis, ce qui est com-
plètement contraire à la Saine doctrine de Jésus-Christ. 
65

 {La fête de l’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la résurrection glorieuse, l’entrée au ciel et le couronnement 

de la «bienheureuse Vierge Marie»} Dixit. On dit assomption (d’un mot latin qui signifie enlever) et non ascension (monter) 
pour marquer que Marie aurait été enlevée au ciel, en corps et âme, en vertu d’un privilège particulier. 
Il est bien évident que ce dogme comme tous les autres est une pure invention humaine, provenant de 
cœurs non régénérés, par l’Esprit Saint, mais qui sont des fils du diable, des émissaires de Satan chargés 
de corrompre le pur Évangile de Jésus-Christ. 
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 Aveuglement récurrent 

 Vaines prétentions 

 Cupidité dans les affaires 

 Constante rébellion contre les Ordonnances Divines 

 Obstination à refuser d’entendre Celui qui parle 

 Esprit borné, malgré tous les exemples pertinents de châtiments 

que Dieu a exercés contre les dix tribus du Nord (Samarie/Éphraïm) 

 Idolâtrie, etc… 

Une telle liste n’est jamais exhaustive, parce que le péché répond tou-

jours à un facteur inflationniste. Si vous faites une étude sérieuse des an-

tiques civilisations depuis leur origine, vous ne pouvez pas ignorer ce fait 

incontestable. La «Grande Méchanceté» sur la terre, comprenant tous les 

secteurs religieux, politiques et financiers, atteindra son point culminant 

dans le futur royaume Antichristique dont la Bible fait état dans les livres 

suivants : (Deutéronome 27-33, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Michée, Habakuk, Joël, Sophonie, Zacharie & Malachie) 

De nombreux passages de Jérémie ont trait à la dégénérescence spiri-

tuelle et morale d’Israël, et en particulier, aux deux tribus du sud, Juda, 

Benjamin & Simeon, dont Dieu avait conservé la royauté qui amènerait à 

celle de Christ, selon les Promesses faites à David par Nathan le Prophète, 

de la part de Dieu (2 Samuel 7:12-17). 

Similitudes comportementales 

 Idolâtries 

 Aveuglements 

 Incrédulités 

Similitudes de situations 

 Apostasies en pleine Maison de Dieu (temple juif et église) 

 Rejets et punitions de la part de Dieu 

 Restes pieux 

Similitudes d’enfantement 

Osée 5:7→ L’homme est devenu par sa désobéissance, un fils 

illégitime, et toute la descendance d’Adam est une filiation illégitime. 

Seule la foi dans la vertu d’expiation des sacrifices sanglants d’animaux 

pour le pardon des péchés, bien que temporaire, pouvait redonner cette 

légitimité filiale aux fils d’Israël, comme cela l’a été pour Abel qui avait 

offert à Dieu l’offrande qui convenait, tandis que Caïn qui avait pourtant 
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reçu comme son frère Abel, l’enseignement de son père Adam, n’avait 

rien compris à la Volonté de Dieu, en apportant le produit de la terre. 

Au fil du temps, presque l’intégralité du peuple perdit la foi au Dieu 

de leurs pères Abraham, Isaac et Jacob, ce qui provoqua le divorce de 

l’épouse infidèle Israël, d’avec son Divin Mari, Yahvé, après que sa lettre 

de divorce lui eut été donnée. Seul un reste fidèle ne fut pas exposé à cette 

répudiation. Parce que Dieu s’est toujours gardé un reste fidèle & pieu 

parmi le peuple d’Israël, même aux pires moments de son histoire.  

À l’époque d’Elie, des juifs fidèles sont loués par Dieu : 

«Et je laisserai de reste en Israël sept mille hommes, tous 
les genoux qui n’ont pas fléchi devant Baal, et toute bouche 
qui ne l’a pas embrassé.» (1Rois 19:18 ~ Romains 11:2-4)  

Il en a toujours été ainsi dans chaque génération de toute l’histoire 

passée de ce peuple. Ces résidus pieux qui représentaient l’Israël de Dieu, 

conservaient par leur foi en Lui, leur légitimité filiale. Il en sera de même, 

dans l’Israël des temps de la fin. Selon Romains 11:5, il y aura toujours, 

que cela soit, dans le temps présent ou dans l’avenir, un résidu selon 

l’élection de la Grâce de Dieu [Répétition volontaire]. 

Il en va de même pour L’Église, depuis son rejet à partir de Constantin 

vers 333/350, en tant que la Véritable Église, il y a eu également un reste 

pieu fidèle qui a pérennisé la véritable Doctrine des Apôtres, dès le début 

de cette décadence jusqu’à la Réformation qui engendra des Églises fi-

dèles. Néanmoins, cette nouvelle entité spirituelle, ne gardera pas le bon 

dépôt de leurs pères fondateurs et dérivera vers de nombreuses fausses 

doctrines, jusqu’à aujourd’hui. Mais là encore, ce reste pieux que Dieu 

s’est toujours gardé, se trouve disséminé ici et là sur les cinq continents 

et les îles habitées. 

Similitudes de jugements sur la terre 

À l’instar d’Israël, Dieu qui ne varie ni ne change de ce qu’il est, et 

qui demeure éternellement ce qu’il a toujours été (Jacques 1:17), rejettera éga-

lement toute entité spirituelle qui prétend appartenir à sa Famille, tout en 

n’ayant pas les attributs officiels et juridiques qui ne répondent pas à sa 

Norme scripturale. Il n’y a donc aucune différence de jugement entre 

L’Église et Israël. Parce Dieu ne s’occupe pas d’une organisation mais 

d’individus, responsables pour lui-même, de ce qu’il fait ou ne fait pas. 

Ainsi est-il écrit pour L’Église : 

«Car c’est le moment où le jugement va commen-
cer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous 
qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de Dieu ?» (1Pierre 4:17) 
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«14Ecris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit 
L’Amen, le Témoin Fidèle et Véritable, le Créateur de tout 
ce qui existe : 15Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni 
froid ni bouillant. Puisses–tu être froid ou bouillant ! 
16Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche.» (Apocalypse 3:14-16) 

Ne vous m’éprenez pas sur ces déclarations fortes de jugement d’Israël 

(pour l’Ancien Testament) et de L’Église (pour le Nouveau Testament), car Dieu ne re-

jette ni l’une ni l’autre ; Il opère seulement un tri de l’intérieur de ce qui 

est bon ou mauvais, par la destruction identitaire et spirituelle de cette 

entité spirituelle.  

Ce qu’il a donc fait par le passé pour Israël, il le fera également pour 

L’Église d’aujourd’hui, qui ne répond plus à ses Normes Divines dans sa 

confession de foi, ni dans ses actes au quotidien. Il suffit de constater 

toutes les dérives de ces églises multitudinistes où l’argent coule à flot 

continu et, qui est devenu en quelque sorte, leur dieu. Ces églises ont 

tourné le dos au Seigneur. 

Mon fils aîné m’avait relaté en juin 2009, une émission télévisée dé-

diée aux grandes églises évangéliques des États-Unis. Le journaliste qui 

interviewait les différents pasteurs et responsables en caméra cachée, 

avait dévoilé l’hypocrisie, la malhonnêteté, le comportement affligeant, 

de tous ceux qui prétendaient servir le Christ, tout en vivant dans une 

opulence outrageante en remplissant leurs comptes en banque, et dans une 

dépravation, où règne l’immoralité et la fornication.  

Ces faux chrétiens font grand tort à L’Évangile de Dieu, qui de ce fait, 

ces gens-là provoquent aussi l’attitude blasphématoire des ennemis du 

Christ. Dans le même temps, il y a cette Église militante, ces fidèles, qui 

envers et contre tout, au prix même de leur propre vie, restent soumis à la 

Sainte Parole de Dieu et la respecte en lui obéissant de cœur sans discuter, 

sans supputer ses prescriptions mais agissent avec une foi pure et vraie, 

dans une vision claire, dont les yeux sont oints du collyre de l’Esprit Saint 

(Apocalypse 3:14-18). 

Cette Église militante ne se trouve pas seulement en terre de persécu-

tion, où règne la terreur comme dans les pays islamistes ou communistes, 

ou encore, dans les pays émergeant où c’est la guérilla par le biais des 

cartels de la drogue qui domine les gouvernements officiels.  

Cette Église militante se retrouve partout sur toute la surface de la 

terre, par groupes de quelques-uns, n’ayant parfois aucune identité offi-

cielle, si ce n’est celle de leur Seigneur Jésus, inscrit sur le fronton de leur 

cœur. Contrairement à toutes les Églises qui veillent tout particulièrement 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+3%3A14-18&version=NEG
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à préserver leur étiquette dénominationnelle. Dieu reconnaitra les siens, 

qu’il connaît par leur nom respectif, puisqu’ils sont inscrits dans le Livre 

de Vie. Ne soyez donc pas inquiets, très chers frères et sœurs, vous qui 

peut être, êtes isolés, pour avoir voulu rester fidèles à la Vérité que vous 

chérissez plus que tout. La solitude et le rejet de la majorité agissante, est 

souvent la rançon de la Fidélité à la Vérité Biblique. 

LEUR AVENIR ESCHATOLOGIQUE RESPECTIF 

L’Église restera éternellement L’Épouse du Christ, alors purifiée et 

Israël, L’Épouse de Yahvé, alors réhabilitée (Osée 2:16-25 ~ 3:1-5). Cette une réa-

lité fusionnelle car : 

 Israël a un avenir terrestre qui deviendra une éternité céleste et 

terrestre, dans la nouvelle création où il y aura des cieux avec une 

nouvelle terre (Ésaïe 65:17 ~ Apocalypse 19:11-21* ~ 21:1-2). *{Dans les versets 19:14a et 19:19e, les mots 

«armée» et «armées» représentent les saints rachetés de Dieu, c’est-à-dire, l’Église alors glorifiée, enlevée de la 
terre sept années plus tôt ; et tous les Rachetés de toutes les Dispensations précédentes depuis Adam, ainsi que les 
saints anges de Dieu, tout cet ensemble de personnalités qui accompagne le Fils de Dieu, le Roi de Gloire, sont des 
participants dynamiques pour accomplir conjointement avec ce Roi de gloire la Parole Prophétique.} 

 L’Église aura un avenir céleste puis, céleste et terrestre durant 

les 1000 années de l’ère Messianique. Puis, sera de nouveau cé-

leste et terrestre dans la nouvelle création ; rejoignant ainsi, sous 

une même bannière, d’éternité en éternité, Israël66 et toutes les 

autres nations dont il est question en Apocalypse 22:1-5. 

 Pour Israël, ce n’est pas lui qui ira à la rencontre de son Messie, 

mais c’est son Messie qui ira vers lui au milieu de ses circons-

tances douloureuses, alors repentant et reconnaissant leur Véri-

table Messie, contrairement aux deux tiers de leurs frères* 
(Zacharie 12:1-9, 10-14 ~ 13:8*-9 ~ 14:1-3, 4-7 ~ Apocalypse 12:14 voir cette Etude sur le 

Chapitre douze du livre de l’Apocalypse : https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc). 

 Quant à L’Église, L’Épouse immaculée, elle ira vers son Époux 

et L’Époux vers Elle. Son état présentement terrestre, s’arrêtera à 

son Enlèvement sur les nuées du ciel, étant glorifié dans son 

corps, qui, à l’instar de celui de Christ, est devenu physico-spiri-

tuel (1Jean 3:2). En fait, L’Église n’a jamais cessé d’être céleste depuis 

sa conception originelle. Et, elle est Elle-même cachée dans les 

lieux célestes avec Jésus-Christ (Colossiens 3:1-4 ~ 1 Pierre 2:4).  

                                                 
66 Cet aspect est assez difficile à exprimer, du fait qu’Israël ne sera pas passé par la mort, lorsqu’il sera 

introduit dans le Royaume Messianique, ce qui n’est pas le cas pour L’Église qui a été glorifiée par son 
nouveau corps, lors de son Enlèvement sur les nuées du ciel, ce qui n’empêche nullement sa participation 
au Millénium. Cela est d’une grande évidence, puisque L’Église sera éternellement unie à son Époux aux 
Noces de l’Agneau, pour ne jamais plus le quitter, ne serait-ce qu’une fraction de seconde. Ainsi, là où 
va L’Époux, là va L’Épouse, dans le Royaume Messianique, comme dans la Nouvelle Création. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee%202%20:%2016-25;3:1-5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+65%3A17%3BApocalypse19%3A11-21%3B21%3A1-2&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse19%3A14%2C19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+22%3A1-5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+12%3A1-9%2C+10-14%3B13%3A8-9%3B14%3A1-3%2C+4-7%3BApocalypse+12%3A14&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+3%3A2&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens%203%20:%201-4;1%20Pierre%202%20:%204&version=LSG
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Cela est certainement difficile à saisir pleinement, mais 

il en est ainsi ; nous devons l’accepter avec une foi an-

ticipationnelle. Et comme son Époux, elle est rejetée sur 

la terre mais acceptée au ciel (1Pierre 2:4). 

Lorsque l’on aborde le jugement en rapport avec L’Église, beaucoup 

de chrétiens sont mal à l’aise, car ils pensent que leur Salut est remis en 

question. Ici, je ne peux analyser ce vaste problème, rendu complexe, à 

cause de l’importance de l’exégèse qui est énorme ; mais j’ai déjà accom-

pli ce travail et, je vous invite à examiner ces trois études qui résoudront 

votre problème d’incertitude sur ce sujet, ô combien important, les voici 

ci-dessous : 

 LE SALUT ÉTERNEL PAR LA GRÂCE DE JÉSUS-CHRIST 
https://fr.calameo.com/read/001163985c3b9943cc0b9 

 RÉFUTATION DE LA PERTE DU SALUT 
ou le maintien du Salut par les œuvres… 

https://fr.calameo.com/read/001163985294f08a2ff50  

 LE JUGEMENT & L'ÉGLISE 
http://fr.calameo.com/read/001163985d69901d7b4a7 

Ces trois études sont complémentaires, mais je vous recommande 

de commencer par le «Salut par Grâce», puis la «Réfutation de la perte 

du Salut» et enfin, pour terminer, par «Le Jugement & L’Église». Voici 

une affirmation qui est utilisée par les Amillénaristes pour attester que 

L’Église est devenue la nouvelle Israël de Dieu ou «l’Israël de Dieu» : 

«Car, ce qui importe, ce n’est ni la circoncision, ni l’incirconci-
sion, mais la nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux 
qui suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu !» (Galates 6:15, 16) 

— De quelle règle Paul parle-t-il ici ? 

C’est la règle de la nouvelle création. Il prononce la double bénédic-

tion de paix et de miséricorde, sur tous ceux qui appliquent à tout Ensei-

gnement le critère suivant : «Fait-il partie de la nouvelle création?» — et 

qui de ce fait, rejettent tout ce qui n’en est pas. «…/et sur l’Israël de 
Dieu.», les Amillénaristes y voient l’Église. Cependant, l’Israël de Dieu 

se réfère exclusivement aux Juifs de naissance (Israélite ou Israélien→ terme mo-

derne) et de la religion Judaïque juif, car être juif, depuis l’apparition de ce 

mot sous le scribe Esdras, c’est pratiquer la religion Judaïque.  

Tous ceux qui ne pratiquent aucune religion en Israël, sont tout bon-

nement appelés «Israéliens» mais ils ne sont pas «juifs». Il règne au-

jourd’hui beaucoup de confusion concernant le Judaïsme en rapport avec 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Pierre+2+%3A+4&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/001163985c3b9943cc0b9
https://fr.calameo.com/read/001163985294f08a2ff50
http://fr.calameo.com/read/001163985d69901d7b4a7
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la nationalité Israélienne. Pour tous ceux qui vivaient sous la loi, il n’y 

avait ni paix ni miséricorde, qui maintenant, sont la part de ceux qui ap-

partiennent à la Nouvelle Création Spirituelle et non physico-social, où il 

n’y a ni Juifs, ni païens, mais tous sont un dans le Christ Jésus (Galates 3:26-29). 

Toutefois, comme nous allons l’examiner dans la suite de cette étude, 

le critère décisif, se trouve dans les promesses faites à Israël. Il nous faut 

poser la question suivante : — «Toutes les prophéties concernant 
Israël, trouvent-elles leur accomplissement dans l'Église?». 

La lecture objective de nombreux chapitres des prophètes de l'Ancien 

Testament, fait clairement ressortir qu'il y a toute une série de prédictions 

concernant le peuple d'Israël (l'Israël selon la chair, [voir 1Corinthiens 10:18]) qui ne se 

sont pas encore accomplies à ce jour, où j’écris ces lignes. Or, Amilléna-

riste, vous le savez fort bien, que TOUTES les Prophéties Bibliques s’ac-

compliront entièrement, selon la Parole de Jésus-Christ (Matthieu 5:18 ~ 26:51-54*). 
*{ce verset affirme littéralement que tout ce qui a été écrit dans cette Parole Divine, doit s’accomplir tôt ou tard.} 

Vouloir appliquer toutes ces prophéties à l'Église, demande des tours 

de force exégétiques nés du désespoir. C'est pourquoi certains textes sont 

tout simplement ignorés, par tous ceux qui refusent d'accepter que le plan 

de Dieu, prévoit un avenir glorieux pour le peuple d'Israël, à commencer 

par son rassemblement des quatre coins du monde (Ésaïe 11:11 ~ Jérémie 

23:3 ~ 32:37 ~ Ézéchiel 34:13 ~ 36:34 ~ 37:21 ~ 39:27, 28* ~ Sophonie 3:20). 

Ainsi donc, Israël et L’Église ont un avenir respectif, chacun ayant sa 

propre particularité, sur son propre terrain : Position & Destinée qui s’op-

posent dans tous les domaines. Les Amillénaristes ne comprennent pas 

les procédures de Dieu, sur le problème de l’Apostasie67. Ils ne saisissent 

pas la Norme de la Justice de Dieu, sur ce grave problème. *{Ce verset 28 se 

termine par : «Je ne laisserai chez elles(a) aucun d’eux,…/»} a) Toutes les nations de la terre 

Ils pensent que Dieu rejettent tout en bloc, sans distinguer qu’au sein 

de cette masse spirituelle d’impies habillés de la Croix de Jésus-Christ, se 

trouvent des individus dont le cœur est droit, intègre et qui souffre cruel-

lement de cette navrante et insupportable situation dans laquelle, ils ne 

savent que faire… Pour réformer ce qui doit l’être. Ils sont peu nombreux, 

il est vrai, mais ce «peu», qui parfois, se réduit à quelques-uns, souffrent 

cruellement de cet épouvantable état des lieux (Jérémie 4:19). 

LE JUIF ET LE TEMPS DE LA GRACE 

Il n’existe aucune situation relationnelle de cause à effet, dans le do-

maine prophétique, entre Israël et L’Église. Lorsqu’un juif reconnaît son 

Messie sous le temps de la Grâce, il n’est plus juif, il ne fait plus partie 

                                                 
67 Voici une étude qui vous fera comprendre tout ce qui a trait à l’Apostasie  : https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c — Retour p.83 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3%3A26-29&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthiens+10%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5%3A18%3B26%3A51-54&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+11%3A11%3BJérémie+23%3A3%3B32%3A37%3BEzechiel+34%3A13%3B36%3A34%3B37%3A21%3B39%3A27%2C28%3BSophonie+3%3A20&version=NEG1979
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de ce reste pieux68, auquel se rattachent toutes les promesses eschatolo-

giques faites aux pères qui lui sont destinées. Le juif devient alors chré-

tien. Il est membre du Corps de Christ, en vertu du Saint-Esprit dans 

lequel, il a été baptisé lorsqu’il a cru (Galates 3:26-29 ~ Éphésiens 1:13,14 ~ 1 Corinthiens 12:13). 

Aujourd’hui, alors qu’Israël est revenu à la vie politique & sociétale, éco-

nomique et religieuse69, «les Juifs Messianiques», qui prétendent être 

chrétiens, ne peuvent seulement se prévaloir que de leur identité natio-

nale70, et non prétendre à être «Juif», car le «Juif», aujourd’hui, c’est celui 

qui pratique le Judaïsme*, qu’il soit orthodoxe ou non. *{Il est à noter que le Judaïsme 

d’aujourd’hui, n’a plus rien à voir, avec celui que pratiquait l’Israël de l’Ancienne Alliance. Il ne l’était déjà plus à l’époque de Jésus. 

(Jérémie 8:8 ~ Luc 11:46)} 

Voilà pourquoi, si ce soi-disant «chrétien messianique» pratique une 

partie du Judaïsme, le mélangeant avec la Doctrine chrétienne, tout en se 

disant «Juifs Messianique», Christ ne lui sert à rien, il ne fait pas partie 

de L’Église, ni de ce «Reste pieux», d’ailleurs, mais il est devenu un étran-

ger pratiquant sa foi dans une secte appelée «Juifs Messianiques», sur 

laquelle tomberont les jugements de Dieu, au même titre que toutes les 

sectes qui existent aujourd’hui dans le monde ; comme jadis, celles des 

Pharisiens et des Sadducéens, concernant les Juifs d’alors. Retour p. 102 

LE REJET DÉFINITIF D’ISRAËL ? 

Comme tous les passages placés en-tête de cette étude le démontre, 

Dieu ne rejettera jamais Israël, qui est son peuple terrestre ; s’Il devait le 

faire selon les dires Amillénaristes, alors, il devra également rejeter son 

Église, avec le même particularisme Amillénariste car, n’a-t-elle pas agit 

aussi gravement qu’Israël71 ? Certainement ; et je dirais même davantage. 

Parce qu’elle est la corruption de ce qu'il y a de meilleur et par consé-

quent, la pire des corruptions.  

Elle est cette chose que Satan a faite du christianisme professant. Elle 

est pire, et de loin, que le Judaïsme d’aujourd’hui ; bien pire que les 

formes les plus sombres du paganisme et de toutes sortes d’autres reli-

gions monothéistes ou polythéistes, parce qu'elle a une lumière plus haute 

et des privilèges plus riches ; parce qu'elle professe ce qu'il y a de plus 

élevé, et qu’elle occupe la position la plus altière.  

                                                 
68 Si tant est, qu’il ait appartenu à ce reste pieux de l’Israël d’aujourd’hui. Cet aspect est très complexe et 
compliqué à cerner, car il concerne la période Antichristique où, il y aura une nette séparation entre les 
juifs qui auront adoré la Bête, et ceux qui se seront gardés purs, de cette alliance Satanique et considérés 
par L’Écriture, comme le «Tiers» restant, les réchappés de la dernière extermination juive (Zacharie 13:8, 9). 
69 En effet, le Judaïsme est devenu une religion, au sens d’aujourd’hui concernant ce mot, depuis le temps 
de la Grâce et qui plus est, s’est fardée, comme au temps de Jésus, d’une dogmatique compliquée et 
plongée dans un abysse de ténèbres. 
70 Israélien, comme on peut être un chrétien Français ou Anglais ou autre. 
71 Israël & L’Église : http://fr.calameo.com/read/00116398561c1903411e4  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3+%3A+26-29%3BEphesiens+1+%3A13%2C14%3B1Corinthiens+12%3A13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jérémie+8%3A8%3BLuc+11%3A46&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:8-9&version=NEG1979
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Elle est enfin, cette abominable Apostasie* à laquelle sont réservés les 

jugements les plus sévères de Dieu : La lie la plus amère de la coupe de 

la juste colère de Dieu. Que personne ne se méprenne sur mes propos, car 

je fais allusion ici, à tous ceux qui sont éparses au sein de la véritable 

Église de Jésus-Christ et qui prétendent en faire partie. Ils sont très nom-

breux, plus nombreux que les enfants du Père céleste. *{voir la note 68 p. 72} 

Mais ils vivent au milieu de nous, comme des vrais chrétiens, préten-

dant aux mêmes privilèges, alors qu’ils ne sont que des loups de discorde 

et de séduction Satanique. Des fils et des filles du diable, corrompant la 

Vérité de Dieu, qui est en Lui seul. Le monde a investi L’Église dans son 

essence même, dans ses principes de vie et ses valeurs fondamentales, 

pourtant issue de la source pure qui est Jésus-Christ Lui-même (1Jean 2:19-20). 

L’Apostasie a gangréné aujourd’hui une bonne partie de L’Église du 

Christ. Cette situation est devenue insoutenable pour ce «Reste pieux», 

dispersé sur les cinq continents et, sur toutes les îles où se trouvent éga-

lement ce «Reste pieux» qui souffre quotidiennement, de ce qui se vit au 

sein de leur église, à l’instar de Lot le juste (2Pierre 2:7-8). 

— Comment Dieu va-t-Il agir, quelle procédure va-t-Il employer, par 

rapport à cette situation révoltante, qu’aucun chrétien digne de ce nom, ne 

peut nier ? Je ne saurais le dire avec précision ; mais je pressens qu’il faut 

s’attendre à des évènements importants, sur le plan géographique dans 

son ampleur et, sur le plan personnel de tous ceux qui empoisonnent 

L’Église de Fausses Doctrines, et de valeurs immorales et permissives ; 

de tous ceux qui, au lieu de prendre soin de l’Héritage de Dieu, y laissent 

entrer le Monde*, vaquant à leurs intérêts personnels, remplissant outra-

geusement leur compte en banque, tandis que beaucoup de pauvres joi-

gnent difficilement les deux bouts. 

Ce sont les mauvais pasteurs dont parle L’Écriture (Jérémie 50:6 ~ 10:21 ~ 12:10), sur 

lesquels vont s’exercer de sévères jugements. Ils seront remplacés, selon les 

désirs de Dieu pour son peuple, par de bons pasteurs qui prendront soin du 

troupeau qu’ils auront en partage, pour la gloire de Dieu (Jérémie 3:15). Mais reve-

nons à notre sujet. *{Voir cette Etude : «LE MONDE…Mais lequel ? https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7} 

Non ! Dieu ne rejettera ni l’une ni l’autre ; Il a exterminé et extermi-

nera encore, seulement les vers qui pourrissent le fruit de l’intérieur, c'est-

à-dire, les faux prétendants au Royaume de Dieu. Pour Israël, la majorité 

agissante prétendait être l’élite du peuple, mais leur cœur était éloigné de 

Lui, ce qui a été prouvé, lorsque Dieu a suspendu, après la crucifixion de 

son Fils Bien-Aimé, toute relation avec Israël en tant que nation. Au-

jourd’hui, même partiellement reconstitué ; Dieu voit l’actuel Israël en-

core mort, tant qu’il n’y a pas la vie de Christ en lui, par L’Esprit qui doit 

encore venir sur le reste pieux selon Ézéchiel 37:37:9-10*,11-13,14*.  
*{L’Esprit de Dieu entre dans le corps du peuple élu pour ne jamais plus en ressortir.} 
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Jusqu’à aujourd’hui où j’écris ces lignes, et pendant toute cette longue 

période qui s’est déjà écoulés, presque deux millénaires, le peuple Hébreu 

n’a jamais cessé de souffrir. Extermination ne signifie pas extinction de 

la race juive, la preuve en est : Hitler en a exterminé plus de 6 millions et 

aujourd’hui, rien qu’en Israël, ils sont maintenant près de 13 millions et 

plus du double au dehors.  

Dans le royaume Antichristique, il est écrit que les deux tiers seront 

exterminés, l’autre tiers sera encore trié, pour ne rester que les vrais 

croyants de cœur circoncis, ceux qui n’auront pas pactisé avec le diable, 

en adorant l’Antichrist comme leur Messie, mais qui auront reconnu Jésus 

comme leur véritable Messie, c’est-à-dire, celui que leurs pères ont fait 

crucifier (Zacharie 13:8-9 ~ Jean 5:43).  

Les Amillénaristes ne se donnent pas la peine de recouper avec hon-

nêteté et sérieux, l’ensemble de la Prophétie, d’une part, et d’autres parts, 

quelle énergie dégagent-ils à vouloir détruire La Prophétie dans une thèse, 

une théologie au rabais qui, à la seule lecture du livre de Jérémie, se trouve 

anéantie ?  

Quant au livre d’Ézéchiel, il est le parachèvement de l’indestructibilité 

du peuple d’Israël, comme on le voit aujourd’hui, par des promesses sans 

aucune faille de la part de Dieu, qui ne se laisse pas circonvenir par des 

mensonges habilement construits ; qui, malheureusement font défaillir la 

foi des plus faibles, mais qui alimentent aussi les partis pris destructeurs 

de la Vérité Biblique. Les prophéties de Jérémie relatives à la restauration 

d’Israël, s’adressaient à Juda, aux dix tribus du Nord, ou aux deux à la 

fois. Les prophéties d’Ézéchiel, quant à elles, s’adressaient à toute la mai-

son d’Israël. 

LA NOUVELLE ALLIANCE AVEC ISRAËL 

INTRODUCTION 

Avant d’aborder la Nouvelle Alliance avec l’Israël de Dieu, il est né-

cessaire d’établir toutes les Alliances qui ont été faites par Dieu à l’égard 

d’hommes ou de peuples depuis Adam : 

1. L’Alliance en Éden règle la vie de l’homme dans l’état d’inno-

cence (voir Genèse 2:16). 

2. L’Alliance avec Adam déchu (Genèse 3:15) définit les conditions de vie 

de l’homme pécheur et donne la Promesse d’un Rédempteur. 

3. L’Alliance avec Noé (Genèse 9:16) établit le principe du gouvernement 

humain. 
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4. L’Alliance avec Abram (Genèse 12:2) fonde la nation d’Israël et con-

firme, en y ajoutant des précisions, la Promesse de la Rédemption 

faite à Adam, c’est donc une Alliance de Promesses Divines. 

5. L’Alliance du Sinaï (Exode 19:5) par l’apparition de la Loi, tous les 

hommes sont condamnés, car «tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu» (Romains 3:23 ~ 5:12). Cette Alliance est donc une  

alliance de condamnation et de mort. 

6. L’Alliance avec David (2Samuel 7:16) établit la pérennité de la famille 

de David par Christ, (Matthieu 1:1 ~ Luc 1:31-33 ~ Romains 1:3), ainsi que la Souve-

raineté Éternelle de Christ, à travers la descendance de David, sur 

tout Israël et sur toute la terre ; elle aura donc, un accomplisse-

ment certain en Christ et par Christ. (2 Samuel 7:8-17 ~ Zacharie 12:8 ~ Luc 1:31-33 ~ 

Actes 15:14-17 ~ 1Corinthien 15:24). 

7. La Nouvelle Alliance de la Grâce (Hébreux 8:8) est fondée sur le Sa-

crifice de Jésus-Christ et assure, selon l’Alliance faite avec Abra-

ham, (Galates 3:13-29), l’éternelle félicité de tous les rachetés. Elle est 

absolument inconditionnelle et, puisqu’elle n’exige de l’homme 

aucune responsabilité concernant, à proprement parler : Le Salut 

Éternel (Hébreux 5:8-9). La Nouvelle Alliance est définitive et irrévo-

cable (Éphésiens 2:8-9). 

8. La Nouvelle alliance est une Alliance universelle qui englobe 

toutes les autres Alliances, sans pour autant les anéantir, excep-

tion faite pour la Loi mosaïque Sacrificielle qui a trouvé en Christ 

son aboutissement, et non la Loi Morale & Spirituelle qui a tou-

jours cours dans la Lois de Christ. Toutefois, ce sujet revêt une 

telle importance, qu’il est impératif de le développer avec préci-

sion. Mais je ne le ferais pas dans ces chapitres. Lisez donc cette 

exégèse à la fin de ce livre, dans la Postface. 

9. L’Alliance avec Israël pour la Terre promise (Deutéronome 30:3), garantit 

la restauration finale et la conversion d’Israël. C’est la dernière 

des huit Alliances, mais une Alliance spécialement dédié à Israël 

et, ne concerne pas L’Église, cela est d’une évidence toute nue, 

et personne ne peut la contredire sinon, d’être atteint d’une alié-

nation mentale intellectuelle, que l’on appelle le «Syndrome de 

William Beuren». 

10. Tandis que la Nouvelle Alliance concerne toute l’humanité, Juifs 

compris, parce que le Sacrifice du Christ par son sang répandu  

à la croix de Golgotha, concerne le pardon des péchés et l’Espé-

rance de la Vie Éternelle, par sa Résurrection d’entre les morts. 
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Entrons maintenant dans le vif du sujet de cette Nouvelle Alliance 

avec le peuple d’Israël, lorsqu’il sera converti. En relation avec la Pro-

messe de Propriété Territoriale d’Israël, la Prophétie globale annonce 

trois dispersions du peuple d’Israël suivie chacune d’une restauration 

(Deutéronome 28:63-68 ~ 30:1-10 ~ Jérémie 25:11-32).  

Deux dispersions et deux restaurations ont eu lieu, Israël en est actuel-

lement à sa troisième dispersion, bien qu’il se soit partiellement rétablit 

le 14 mai 1948, sur un territoire qui ne se trouve dans aucune configura-

tion Biblique, voir (Genèse 15:18-21), ni dans celle énoncée en (Ézéchiel 47:13-23 ~ 48:1-29).  

Son rétablissement est donc partiel sur l’aspect physique, économique 

et politique, mais pas du tout sur l’aspect spirituel et géographique. La 

prophétie d’Ézéchiel s’arrête donc à ce jour, au verset 8 et l’accomplis-

sement des versets 9 à 14 se réaliseront lorsque le Seigneur Jésus viendra 

Lui-même, poser ses pieds sur le Mont des Oliviers (Zacharie 14:4-7) et, selon 

son Alliance faite avec David en (2 Samuel 7:16 ~ Ézéchiel 16:60-63 ~ Luc 1:32-33).  

Quelle source d’encouragement pour le peuple de Dieu que de rece-

voir par sa Parole, l’assurance de sa constante fidélité, même s’il est infi-

dèle ! S’il n’en était pas ainsi, nous n’aurions aucun espoir d’être sauvés.  

Dans (Ézéchiel 16:60-63), la première mention du terme «Alliance» se réfère à 

l’Alliance Divine qui a trait à la terre promise (Deutéronome 30:3). La seconde 

mention quant à elle, annonce la Nouvelle Alliance du temps Messianique 

par Jésus-Christ (Hébreux 8:8 ~ Ézéchiel 36:26-27). Je le répète encore, cette Alliance 

n’est pas à confondre avec celle du temps de la Grâce, qui Elle, édifie le 

Corps de Christ, appelé «Église» et «Épouse» du Fils de Dieu, de la 

Sixième Dispensation ; jusqu’à son Enlèvement. Cette Alliance-là, ne 

peut donc pas être celle de la Grâce, car le verset 26 dit ceci : 

«Je ferais en sorte que vous suiviez mes ordon-
nances et que vous pratiquiez mes lois.» 

Si ce texte concernait le temps de la Grâce à travers L’Église, une 

question surgît alors, comme un faisceau lumineux dans la nuit : — 

L’Église a-t-elle suivi les Ordonnances de la Nouvelle Alliance et prati-

qué les Lois de Dieu que le Saint-Esprit lui a édictées, par les Écrits des 

Saints Apôtres de Jésus-Christ ? — Surement pas. Son historiographie 

nous le démontre très clairement.  

Parce que sous Constantin, L’Église de Jésus-Christ s’est gravement 

écartée de la Vérité, Vérité qu’elle a corrodée en profondeur ; de sorte, 

que Jésus-Christ s’est retiré de cette entité spirituelle, devenue «Reli-
gieuse» au service du diable, enfantant des fils illégitimes, des fils de per-

dition nourris d’un placenta toxique, issu d’une religion fardée d’une foi 

spéculative, intellectuelle et produisant la mort. 
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Cette nouvelle religion qui s’est faite appelée pendant des siècles et 

jusqu’à aujourd’hui : «Saint Mère Église, le nourricière de l’humanité», s’est chargé de 

dogmes pernicieux et mensongers, revêtant la tunique écarlate de la honte, 

et pris le pouvoir sur les nations, usurpant l’Autorité Suprême du Saint Sa-

cerdoce de Christ ; la transformant en fausse autorité cléricale. Mais par-

dessous cette croute pourrissante et nauséabonde, il y a un reste pieux dis-

séminé dans toutes les régions du monde, où L’Évangile de la Grâce s’est 

répandu, et attendait le bon moment pour réformer l’erreur en profondeur. 

Et là encore, cette Réformation a laissé des vices de forme et de fond 

qui allait à nouveau*, dans les siècles qui suivraient, gangréner le Corps de 

Christ ou, cette Réforme marie encore aujourd’hui, le faux avec le vrai, le 

bon serviteur avec les mauvais. Bref, jamais Satan n’a quitté la scène où se 

trouve la Vérité, pour toujours la corrompre en permanence. N’a-t-il pas 

commencé en Éden ? Certainement, et cela a continué (Genèse 30:1-16). Néan-

moins, comme je l’ai déjà évoqué, Dieu suscite de Vrais Serviteurs, de 

Bons Bergers au sein de la chrétienté qui sont chargés de défendre la Vérité, 

sans cesse attaquée à l’instar de Menno Simons. Alors, ne baissons pas les 

bras et défendons-là avec une grande énergie. *{voir p. 29 l’explication de cette expression.} 

LA MALÉDICTION JUIVE PREND 

SA SOURCE A LA CROIX 

Un aspect dramatique et récurent plane 

sur les Juifs depuis la mort de Jésus-Christ. 

En effet, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, 

les Juifs ont appelé sur eux et sur leur des-

cendance une malédiction. Lisez le passage 

suivant : 

72

Cette malédiction n’a jamais plus quitté ce peuple depuis ce jour, si 

dramatiquement mémorable. Que de pogromes, de persécutions, de 

meurtres, de calomnies, de spoliations, d’injustices inimaginables, les 

juifs n’ont-ils pas endurés de siècle en siècle et jusqu’à aujourd’hui, dans 

leur propre pays et, dans tous les pays où ils ont été dispersés ? Cela ne 

s’arrêtera pas, et prendra de plus en plus d’ampleur, et perdurera jusqu’à 

la fin du temps des nations. Jusqu’à ce que Jésus-Christ vienne Lui-même, 

poser ses pieds sur le Mont des Oliviers, et briser cette chaîne de violence 

et de haine irrationnelle, pour délivrer in extrémiste, ce reste pieux juif de 

                                                 
72 D’anciens manuscrits ont «et sur les enfants de nos enfants». 
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 80 

la prophétie de (Zacharie 13:8, 9 ~ 14:1-7), menacé de génocide par le dernier grand 

et épouvantable Dictateur que le monde aura connu. C’est pourquoi, ne 

vous attendez pas à une amélioration de la situation actuelle, elle ira de 

pire en pire, selon ce qu’affirment les Saintes Écritures. 

Il est donc vain aujourd’hui, de prier pour la paix de la Jérusalem ac-

tuelle, ni sur le monde, car elle ne viendra pas, tant que L’Église de Jésus-

Christ sera encore sur cette terre. Il est clair que le monde n’ira pas en 

s’améliorant, malgré tous les moyens d’évangélisation mis en œuvre pré-

sentement, mais il fera preuve de plus en plus d’audace, de cruauté, d’im-

moralité, en pervertissant tous les arcanes de notre société.  

À ce jour, le 10 novembre 2016, les États-Unis viennent d’élire leur 

nouveau Président, Donald Trump et celui-ci semble aimer beaucoup 

Israël. De même, qu’orienté favorablement vers le Christianisme.  

Néanmoins, il est inutile de se fier à l’apparence des résultats, car les 

prophéties Bibliques doivent entièrement, et sans retard sur l’horloge de 

Dieu, s’accomplir sur le monde. Combien même, si Israël semble mieux 

respirer de ce changement de politique américaine en leur faveur. 

Mais revenons à la dépravation morale de notre monde d’aujourd’hui ; 

et la première instance touchée, se trouve être l’Éducation Nationale où, 

l’on apprend aux enfants et aux adolescents le sexe et la perversion 

sexuelle, beaucoup plus qu’apprendre à compter, lire et écrire. Les pro-

grammes d’enseignement sont simplifiés à l’extrême, et l’on n’y apprend 

plus rien.  

Par exemple, l’Histoire est compressée, occultée de deux siècles et 

demi, de François 1er à la Révolution Française, du CM1 jusqu’au BAC, 

consultez les manuels d’Histoire de vos enfants et vous constaterez que 

je n’invente rien. Au contraire, les hauts dirigeants de nos pays sont en 

train de construire une société d’homosexuels73, permissive et violente, 

tuant ceux qui oseront s’y opposer. 

Toutes ces terribles choses qui frappent la société en général, sont is-

sues du cœur humain qui est viscéralement mauvais, méchant par-dessus 

tout, et ayant perdu tout sentiment et de respect à l’égard de la vie, même 

au sein de L’Église qui se dirige inéluctablement vers son jugement sur 

la terre selon (1Pierre 4:17). Cela est-il vraiment désespérant ?  

                                                 
73 Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale à la date où j’écris ces lignes, a adressé une lettre au 

Rectorat, à Madame la Rectrice et à Monsieur le Recteur (hé oui, un coup de féminisme au passage) le 4 janvier 2013, pour 
faire évoluer les tendances homophobies, c'est à dire, annuler, selon lui, les effets pervers qui empêchent les 

homosexuels de s'épanouir (dans leur vice). C'est la Priorité de Monsieur le ministre, sur la véritable Éducation et 
il veut que les recteurs en fassent également leur priorité absolue. C’est une évolution qui concorde avec les 
prophéties Bibliques qui annoncent que le monde ira de mal en pire, jusqu’à sa destruction totale.  
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Humainement parlant, oui, cela est sans remède. Mais pour les chré-

tiens qui ont foi en Dieu, en Jésus-Christ, ils doivent prier pour ceux qui 

désirent changer de vie, pour tous ceux qui cherchent la Vérité, pour tous 

ceux qui aspire à une transformation réelle de leur cœur, pour tous ceux 

que Dieu attire et appelle selon son dessein (Jean 6:44 ~ Romains 8:28-30). 

Dieu répondra à ces personnes qui le cherchent avec ténacité. Il trans-

formera leur cœur et il changera leurs sentiments à l’égard d’autrui, ils 

apporteront de l’Amour au lieu de la haine, et consoleront ceux qui sont 

tristes et malheureux.  

Ces choses seront rendues possibles, parce que Dieu viendra alors ha-

biter dans leur cœur, par son Esprit Saint, et leur communiquera la force 

nécessaire pour vivre en conformité avec ses sains désirs, exprimés dans 

la Sainte Bible (Philippiens 2:13).  

La malédiction prendra fin pour ce peuple, le jour où les chaînes du 

mal, qui lient le monde entier, ainsi qu’Israël, seront rompues, à l’instar 

de celles qui retenaient lié le démoniaque de Gadara, que le Seigneur Jé-

sus libéra instantanément. Cet homme-là devint libre de toutes les malé-

dictions qui pesaient sur sa personne, par la puissance des démons qui 

étaient en lui (Matthieu 8:28-34). 

De même, Israël cessera d’être le bouc émissaire des peuples de la 

terre. Jusqu’à aujourd’hui, où je suis en train d’écrire ces mots, Israël est 

accusé des pires maux. Il passe pour être l’Agresseur, alors que sur son 

territoire, pleuvent des dizaines et des dizaines de roquettes par jour, pro-

venant de la bande Gaza, au sud de son territoire et du Sud Liban ou le 

Hezbollah74 a recourt aux provocations dans l’intention de prendre en te-

naille l’État Hébreu. Cela durera jusqu’au temps de la fin de Sixième Dis-

pensation du temps de la Grâce.  

C’est à partir de cet évènement, d’ampleur planétaire, qu’est l’Enlève-

ment de tous les saints, que l’Horloge de Dieu commencera à décompter 

les minutes eschatologiques, où se dérouleront trois groupes de sept évè-

nements apocalyptiques : Les sept sceaux, les sept trompettes et les sept 

coupes de la Grande Colère de Dieu (Apocalypse 5-20). 

En attendant cette période épouvantable, la malédiction sur les Juifs 

fera son œuvre de mort et à la tête de cette œuvre, se trouve être Satan : 

L’esprit le plus malfaisant, le plus cruel, le plus infecte et le plus abomi-

nable, qui ne recule devant rien, et provoque même la grande Puissance 

de Dieu, pour accomplir son dessein de destruction du monde, mais prin-

cipalement d’Israël, qui est en quelque sorte, son point de mire (Apocalypse 12:4). 

                                                 
74 Qui est le Hezbollah? : http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Dossiers_PDF/Qui_est_le_hezbollah.pdf  
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Ce qui fut vrai, lorsqu’Israël eut été constitué en nation, une fois la 

conquête arrêtée, les peuples environnants, Amalek, Ammon, Moab, les 

Philistins et d’autres peuples, se lançaient régulièrement, dans des cam-

pagnes guerrières… L’est encore aujourd’hui : Les peuples de la terre ja-
lousent, envient et assaillent Israël de diverses manières.  

D’ailleurs, soyez attentifs aux discours de l’Assemblée Générale de 

l’ONU. Mis à part les États-Unis d’Amérique, il n’y a pas un seul discours 

qui soit donné en faveur d’Israël… Et les quelques nations qui cherchent 

à adoucir les propos virulents, le font avec une très grande hypocrisie, 

afin de rechercher les faveurs commerciales et technologiques d’Israël. 

CARTOGRAPHIE DU 

FUTUR TERRITOIRE 

Bien qu’Israël ait reconquit en 

1967 Jérusalem, dont l’origine re-

monte à Melchisédech, roi de Salem 

(Genèse 14:18), il ne l’a reconquise que 

symboliquement, sûrement pas poli-

tiquement, car aujourd’hui, un tiers 

des juifs seulement, l’habitent. Le 

Parlement israélien est à Tel Aviv et 

non à Jérusalem !  

Ce qui domine aujourd’hui cette 

«capitale», ce sont les arabes par 

l’Islam. Que voit-on à des kilo-

mètres de distance de cette ville, le 

dôme de la mosquée d’Omar et de 

sa petite sœur «Al' Aqsa» et non le 

Temple juif
75
. Pareillement pour les 

territoires occupés par Israël, ils 

sont très loin de représenter actuel-

lement, l’héritage globale que 

Dieu avait promis à Abraham (Genèse 

15:18-21). Israël n’est jamais allé jus-

qu’au bout de ses conquêtes, selon l’ordre que lui avait donné Yahvé, par 

l’intermédiaire de Moïse, puis de Josué. Nous pouvons avoir un aperçu 

de ce que sera l’occupation juive durant le Millénium, en (Ézéchiel 47:13-23 ~ 48:1-

35) et visualisé par cette cartographie ci-dessus.  

                                                 
75 Il y en aura un durant la Grande Tribulation, mais il sera détruit pendant la bataille d’Harmaguédon. 
Car, le vrai Temple où le Roi des rois entrera, est décrit en Ézéchiel 40 et celui-ci, ne ressemblera aucu-
nement aux Temples précédents de l’histoire juive. 

 JUDÉE-SAMARIE 

Divisée entre les tribus d’après 

Ézéchiel 47 et 48 

Zacharie 14:8-11 

            

         0   10   20  30  40  50km 

Ez. 47:15-20 

Frontière du nord

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2014%20:%2018&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2015%20:%2018-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2015%20:%2018-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047%20:%2013-23%20;%2048%20:%201-35%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047%20:%2013-23%20;%2048%20:%201-35%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2040%20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3B48&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A8-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47:15-20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A25&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A26&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3A19%3B48%3A28&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3A15-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3A18-19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+48%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3A18-19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+45%3A1-8%3B48%3A21-22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+45%3A1-8%3B48%3A21-22&version=LSG
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Et je le réaffirme, Dieu ne fait jamais rien par caprice, ou pour remplir 

des pages blanches ; ce qu’il dit, a toujours une raison intimement liée à 

un plan, que la folie et l’arrogance des hommes ignorent volontairement. 

Ce nouveau territoire dont les caractéristiques ne ressemblent en rien, à 

tout ce qui a pu être connu par le passé, depuis l’origine de ce peuple, 

impose la question suivante : — À quel peuple appartiendra cette nou-

veauté territoriale ? Retour pages. 338 ~ 119 

J’ai beau examiner en long et en large, tous les tenants et les aboutis-

sants de la Carte Prophétique, je ne vois aucun autre peuple qu’Israël, qui 

puisse prétendre à un tel territoire. Ce qui est une preuve supplémentaire 

et évidente de la pérennité de l’Israël de Dieu. Il est notable que les Amil-

lénaristes utilisent beaucoup les livres d’Osée et d’Amos pour soutenir 

leur thèse. 

Tandis que dans ces mêmes livres et, à l’instar des deux autres livres 

de Jérémie et d’Ézéchiel, et encore bien davantage avec celui d’Ésaïe, les 

prophéties s’alternent dans leur contenu, entre Châtiments de destruction 

et Promesses de restaurations du peuple de la première Alliance ; sauf 

pour celui d’Amos, qui réserve les Promesses de restauration, à la fin de 

son livre. Cela est tellement limpide, qu’il est facile de comprendre, par 

une Étude sérieuse, qu’Israël à un riche avenir devant lui, tout autant que 

celui de L’Église de Jésus-Christ.  

Mais cet avenir est différent dans sa Destination et dans son Identité. 

Le moment est donc arrivé d’examiner minutieusement les passages par 

titre des pages 35 à 37. Mais avant d’étudier les prophéties qui ont trait à 

l’Avenir d’Israël, il est nécessaire de faire une petite synthèse sur l’aspect 

général des Messages que Dieu a adressés à chacun de ses prophètes, pour 

avoir une juste compréhension du contexte général dans lesquels ils ont 

été donnés. 

PETITE SYNTHÈSE DES 

LIVRES PROPHÉTIQUES 

Dieu suscita les Prophètes de l’Ancien Testament dans des temps de 

décadence et d’Apostasie* en Israël. Ces Prophètes étaient avant tout des 

réformateurs et des patriotes, car ils aimaient leur nation et, aspiraient à 

un changement de comportement de la part de leurs concitoyens.  

Ils parlaient de la part de Dieu, et ils s’adressaient à la conscience et 

au cœur de la nation, et non à l’intellect et au psychisme de l’individu. Le 

message prophétique présente en général un double, voire un triple accom-

plissement que les Prophètes de Dieu ne discernaient pas toujours : *{voir la 

note 68 p. 73} 
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1. Une portée locale et immédiate concernant l’époque même du 

prophète et de la génération suivante. 

2. Une portée intermédiaire pouvant aller à une ou plusieurs géné-

rations. 

3. Une portée eschatologique, annonçant les Objectifs Divins pour 

un avenir lointain. Bien souvent, la Prophétie surgissait directe-

ment des circonstances. Exemple : Le Prophète Ésaïe. 

4. Une portée eschatologique sur plusieurs plans : Une même Pro-

phétie peut avoir plusieurs accomplissements à différentes pé-

riodes. Par exemple : Le Prophète Joël et Sophonie. 

Il nous faut donc tenir compte de la mentalité israélite du Prophète. Sa 

prédiction de l’avenir et son Ministère temporel et local visaient généra-

lement le peuple de l’Alliance ; il dénonçait son péché et sa faillite, mais 

annonçait aussi, son glorieux avenir. Il mentionnait les nations païennes, 

comme un instrument du châtiment d’Israël ; leurs excès à son égard, ren-

daient le Prophète perplexe, mais ces excès seront jugés (Asaph ~ Habakuk). 

Malgré cela, ces nations bénéficieront aussi de la grâce réservée à Israël. 

Le Prophète de l’Ancien Testament n’avait pas la vision de l’Église dans 

son ensemble (Éphésiens 3:1-6). 

La Bénédiction future de la nation découle de l’Alliance avec Israël 

pour la Terre promise, qui comporte sa conversion nationale et son réta-

blissement (Deutéronome 30:3). Elle dépend aussi de l’Alliance Divine avec Da-

vid, concernant la Royauté du Messie, Fils de David (2 Samuel 7:16). Ces réalités 

donnent au message des Prophètes, un caractère messianique. 

Le Royaume prédit assurera à Israël une sécurité définitive ; l’Auteur 

de la Bénédiction dans le Royaume est le Roi, à la fois Fils de David et 

Emmanuel (Dieu avec nous*). Mais puisque le Roi est également Fils d’Abra-

ham, (Matthieu 1:1) ; le Rédempteur promis, et qu’il ne peut y avoir de Rédemp-

tion sans Son Sacrifice d’expiation pour la nature et les péchés de la race 

humaine, la Prophétie messianique présente nécessairement Christ sous 

deux aspects : *{Voir cette petite Etude sur le Nom de Jésus : https://fr.calameo.com/read/001163985114e398acb74} 

1. Le Messie souffrant (exemple : Ésaïe 53). 

2. Le Messie glorieux (exemple : Ésaïe 11). 

Les Prophètes ont été perplexes devant cette double réalité : Souf-

frances et Gloire, Faiblesse et Puissance, lisez attentivement les Textes 

suivants : (Luc 24:26-27 ~ 1Pierre 1:10-12). Le Nouveau Testament éclaircit ce mystère, 

en faisant la distinction entre les deux venues de Jésus-Christ : La pre-

mière, pour obtenir notre Rédemption par Ses souffrances ; la deuxième, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens%203:1-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronome%2030:3&version=BDS
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Samuel%207:16&version=BDS
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%201:1&version=BDS
https://fr.calameo.com/read/001163985114e398acb74
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2053&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2011&version=BDS
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc%2024:26-27;1Pierre%201:10-12&version=NEG1979
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pour régner et manifester Sa gloire ; alors s’accompliront les Promesses 

concernant la nation d’Israël. Comparer avec les textes suivants : (Matthieu 1:21-

23 ~ 2:2, 6 ~ 19:27-28 ~ Luc 1:31-33, 68-75 ~ 2:28-35 ~ 24:46-48 ~ Actes 2:30-32 ~ 15:14-16). Les Prophètes 

prédisent son Avènement global* sous deux aspects qui ne sauraient être 

simultanés (exemple : Zacharie 9:9 contrastant avec Zacharie 14:1-9). Toutefois, Dieu ne leur ré-

véla pas que certains «Mystères du Royaume» s’accompliront entre la pre-

mière venue de Jésus-Christ, pour souffrir et mourir à la croix de 

Golgotha, et Son Retour76 glorieux (Matthieu 13:11-17, 34-35). *{En passant sous silence, l’Enlèvement 

de L’Église} Il ne leur dit pas non plus, que suite au rejet du Messie, l’Église du 

Nouveau Testament naîtrait du travail de ses disciples. Pour les Prophètes 

de l’Ancien Testament, cela faisait partie du «mystère caché de tout temps 

en Dieu» (Éphésiens 3:1-12).  

Brièvement, la Prophétie insiste particulièrement sur l’accomplisse-

ment futur des Alliances contractées respectivement, avec Abram, avec 

Israël pour la Terre promise et avec David (Genèse 12:2 ~ Deutéronome 30:3 ~ 2Samuel 7:16). 

Si les nations païennes sont mentionnées, c’est en fonction de leurs rap-

ports avec Israël. D’où mon exposé sur l’historiographie de deux peuples 

conflictuels, en relation avec Israël : La Perse et la Médie qui vont être 

introduites au milieu même de l’exégèse d’Ézéchiel. 

À l’exception des Prophètes Daniel, Abdias, Jonas et Nahum, ces der-

niers, ne se préoccupent pas en premier lieu, de l’histoire du monde païen. 

Tandis que le livre de Daniel, présente un caractère bien défini, mais qui ne 

sera pas étudié ici, à cause justement de ce caractère spécial, mais qui fait 

déjà présentement, l’objet d’une étude spécifique. Il importe de faire une 

distinction, entre les prophéties sur le retour des Juifs de l’exil après les 70 

années de la captivité Babylonienne, et celles de leur rétablissement après 

leur dispersion, en deux temps dans le monde entier, conséquence de leur 

rejet de Jésus-Christ, lors de sa première venue (l’an 70 et 233 environ ap. J.-C.). 

Les trois Alliances avec Abraham, Israël pour la terre promise et Da-

vid, (Genèse 12:1-3 ~ Deutéronome 28:1 ~ 30:9 ~ 2Samuel 7:4-17) constituent la trame d’une vision 

prophétique plus générale : Grandeur nationale, désobéissance collective, 

dispersion parmi toutes les nations, rassemblement du reste du peuple élu, 

repentance, conversion d’Israël, jugement de ses oppresseurs, lors de la 

deuxième venue de Jésus-Christ, Bénédiction Universelle par le Messie 

d’Israël. Nous pouvons diviser les Prophètes en trois groupes :  

1. Les prophètes antérieurs à l’Exil : Ésaïe, Jérémie77, Osée, Joël, 

Amos, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk et Sophonie. 

                                                 
76 Ibid. «LE RETOUR DE JESUS-CHRIST» voir la deuxième partie : https://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html/  
77 Jérémie connu la première déportation et l’Exil de son peuple (Jérémie 40:1-6). Toutefois, il conserva 

quelque liberté que nous verrons un peu plus loin. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1%3A21-23%3B2%3A2%2C+6%3B19%3A27-28%3BLuc+1%3A31-33%2C+68-75%3B2%3A28-35%3B24%3A46-48%3BActes+2%3A30-32%3B15%3A14-16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1%3A21-23%3B2%3A2%2C+6%3B19%3A27-28%3BLuc+1%3A31-33%2C+68-75%3B2%3A28-35%3B24%3A46-48%3BActes+2%3A30-32%3B15%3A14-16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%209:9%20&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2014:1-9&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2013:11-17,%2034-35&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens%203:1-12&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2012:2;Deuteronome%2030:3;2Samuel%207:16&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2012:1-3;Deuteronome%2028:1;30:9;2Samuel%207:4-17&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Os%C3%A9e+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jo%C3%ABl+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jonas+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nahum+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk+1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1&version=NEG1979
https://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+40%3A1-6&version=LSG
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2. Les prophètes de l’Exil : Ézéchiel, Daniel et Abdias. 

3. Les prophètes postérieurs à l’Exil : Aggée, Zacharie et Malachie. 

La répartition entre grands et petits prophètes, fondée sur l’ampleur de 

leurs écrits, ne correspond ni à l’histoire, ni à la chronologie. Quelques 

clefs nous ouvrent le sens de la Prophétie. Ce sont : 

 Les deux venues du Messie (Luc 24:26). 

 Pour souffrir (Genèse 3:15 ~ Matthieu 16:21 ~ Luc 24:46 ~ Actes 2:23). 

 Pour régner (Actes 1:9-11 ~ Deutéronome 30:3). 

 La Doctrine du Reste d’Israël (Esaïe 10:20 ~ 41:14 ~ Romains 11:5)78 

 La Doctrine du Jour de L’Éternel (Psaume 2:9 ~ Sophonie 1:7, 14 ~ Malachie 4:5). 

 La Doctrine du Jour du Seigneur (Matthieu 24:29 ~ Apocalypse 19:19). 

 La doctrine du Royaume dans l’Ancien Testament (Genèse 1:26 et Zacharie 12:8) 

 La doctrine du Royaume dans le Nouveau Testament (Matthieu 2:2 et 1Corinthiens 15:24). 

Certains passages sont de véritables pivots sur lesquels s’articule toute 

la Prophétie : (Genèse 3:15 ~ Deutéronome 28-30 ~ Psaume 2:1 ~ Ésaïe 7:14 ~ 9:5-6 ~ 53:1 ~ Daniel 2-7). On ne 

peut se hasarder à déterminer le sens d’un passage particulier, sans tenir 

compte de l’Ensemble du Message Prophétique (2Pierre 1:20), d’où cette syn-

thèse avec ses comparaisons et ses recoupements qui se prolongeront dans 

l’exégèse qui va suivre 

De cette grave négligence, sont nés les différentes écoles de doctrines 

qui se contredisent tout à tour, comme l’Amillénarisme. De là, toute l’im-

portance de dégager en premier lieu, les grands thèmes indiqués ci-des-

sus. Voici donc l’ordre chronologique des Prophètes (ces dates sont 

approximatives)  

1. Les Prophètes antérieurs à l’Exil. 

 Joël → 850-700 av. J-C. 

 Jonas → 800 av. J-C. 

 Amos → 780-755 av. J-C. 

 Osée → 760-710 av. J-C. 

                                                 
78 Ce n’est ici que quelques références relatives au reste d’Israël et comme le montrera la suite de cette 

étude, elles seront très nombreuses. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+1&version=NEG1979
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 Michée → 740 av. J-C. 

 Ésaïe → 740-680 av. J-C. 

 Nahum → 700-615 av. J-C. 

 Sophonie → 630-620 av, J-C. 

 Habakuk → 627-586 av. J-C. 

 Jérémie → 626-580 av., J-G. 

2. Les Prophètes de l’Exil.  

 Daniel → 604-535 av. J-C. 

 Ézéchiel → 593-570 av. J-C. 

 Abdias → 585 av. J-C.  

3. Les Prophètes postérieurs à l’Exil.  

 Aggée → 520 av. J-C. 

 Zacharie → 520-518 av. J-C. 

 Malachie → 450-400 av. J-C. 
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EXÉGÈSE DES LIVRES PROPHÉTIQUES 
VOICI CI-DESSOUS LA REPRODUCTION DES TEXTES PROPHÉTIQUES, RELATIFS À LA COERCIVITÉ  

DIVINE, ET À LA CONVERSION FUTUR D’ISRAËL, AINSI QUE LES ANALYSES S’Y RAPPORTANT. 

LE PROPHÈTE 

JÉRÉMIE 

Petite biographie du Prophète 

Jetons un regard sur la personnalité de ce Prophète de L’Éternel. 

Le Prophète Jérémie fut un homme par nature, passionné et lorsqu’il 

commença son ministère, il était Sacrificateur à Anathoth (Jérémie 1:1). En rai-

son des aspects personnels de son livre, on connaît sa vie et son caractère 

mieux que celles de tous les autres Écrivains prophétiques. Il est parfois 

appelé «le Prophète des Lamentations». Jérémie était à la fois un patriote 

et un saint homme, pleinement consacré à son Dieu.  

Il eut toujours compassion de ses compatriotes, même lorsqu’ils le 

persécutèrent à cause de sa courageuse proclamation d’une Vérité désa-

gréable : L’annonce de la captivité imminente de Juda, par des Paroles 

inspirées considérablement dures (Jérémie 19:14-20:18).  

La vocation du Prophète Jérémie date de la treizième année du roi Jo-

sias, soit de l’an 626 av. J.-C. Sophonie et Habakuk furent contemporains 

de la phase initiale de son ministère, et Daniel de la phase finale. 

Ses premières Prophéties furent prononcées pendant les dernières an-

nées de Jérusalem ; il avertit le peuple, l’engageant à la repentance de ses 

péchés, afin que la ville ne soit pas détruite.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+1%3A1&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2019%20:14-15;20:1-18&version=LSG
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Après la chute de Jérusalem, en 586 av. J.-C., Nebucadnetsar laisse à 

Jérémie, la pleine liberté de ses mouvements et, s’il le désirait, de partir 

pour Babylone, ou de rester avec les plus pauvres de son peuple demeurés 

au pays, ce qui prouve que Dieu voulait conserver à Jérémie son Sacer-

doce prophétique, afin que le peuple résiduel, sauvé de justesse de la dé-

portation babylonienne, puisse bénéficier des derniers Avertissements du 

Prophète, qu’il écoute ou qu’il n’écoute pas (2Rois 24:14 ~ Jérémie 40:5).  

Le Prophète choisit de rester et d’aider ces derniers.  

Après le meurtre de Guedalia, il conseille aux Israélites de séjourner 

dans le pays, mais ils ne l’écoutent pas et s’expatrient en Égypte, y en-

traînant de force Jérémie et Baruc. De-là, Jérémie persiste encore, à les 

exhorter de revenir au Seigneur, mais leur cœur reste inflexible comme le 

séjour des morts. Il prédit également le retour d’Israël en terre sainte, avant 

la seconde venue du Messie. Les événements rapportés dans le livre de Jé-

rémie couvrent une période de 41 ans environ. (Jérémie 41:1-10 ~ 43:6-7 ~ 44:1 ~ 23:5-8). 

Voici donc les premiers Textes Divins : 

Jérémie 4:27→ Car ainsi parle L’Éternel : Tout le pays sera dévasté ; 
Mais je ne ferai pas une entière destruction. 

Jérémie 5:18→ Mais en ces jours, dit L'Éternel, Je ne vous détruirai 
pas entièrement. 

ANALYSE 

Par ces deux passages, Dieu a fait et fera encore preuve d’une sévère 

coercivité à l’égard d’Israël. Toutefois, le «Mais je ne ferai pas une en-

tière destruction. 

— Je ne vous détruirais entièrement» signifie que si la destruction 

d’Israël n’est pas entière, c’est qu’il y aura donc un reste qui lui survivra 

dans toutes les générations qui suivront et cela, jusqu’à la fin des Temps 

Prophétiques.  

Le terme «reste d’Israël» a pris naissance en Esaïe 10:20. Ce terme et 

ses dérivés : «Résidu pieux» ; «reste pieux» «les restes» ou encore «un 

faible reste», ont ensuite parcouru l’ensemble de la Prophétie et nous le 

retrouvons en Romains 11:28, sous son dérivé «reste», se terminant par 

le même terme en Apocalypse 12:17. 

Jérémie 6: 9→Ainsi parle L'Éternel des armées : On grappillera 

comme une vigne les restes d'Israël. Portes-y de nouveau la main, Comme le 
vendangeur sur les ceps. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:14;Jeremie%2040%20:%205&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2041:1-10;43:6-7;44:1;23:5-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+10%3A20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A17&version=NEG1979
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ANALYSE 

Ce verset vient renforcer celui de Zacharie 13:9. En effet, bien qu’il 

ne reste qu’un tiers des survivants, Dieu opère encore un tri sélectif parmi 

ces réchappés, mais d’une autre manière, certainement par un procédé 

différent, selon le terme «de nouveau». Ce qui en restera, sera bien «le 

reste pieux» qui bénéficiera des grandes Bénédictions promises et prendra 

alors, le qualificatif de «Un faible reste» (Esaïe 1:9). 

Jérémie 12:15→Mais après que je les aurai arrachés, J'aurai de 
nouveau compassion d'eux, Et je les ramènerai chacun dans son héritage,  
Chacun dans son pays. 

ANALYSE 

Les «J’aurai de nouveau…/» ~ «Et je les ramènerai chacun dans son 

héritage, — Chacun dans son pays.», implique bien une reprise person-

nelle et toute nouvelle dans la procédure relationnelle de Dieu pour son 

peuple d’Israël, toujours par la même expression «de nouveau» et non «à 

nouveau» qui signifie «de la même façon».  

Ce n’est donc plus les juifs agissant selon la chair, leur volonté propre 

qui avaient produit l’abandon de leur Messie, après sa crucifixion. Je rap-

pelle, que le terme «de nouveau», signifie que Dieu reprendra ses rela-

tions avec Israël, mais d’une manière totalement différente que par le 

passé ; le passé de la Rébellion. 

Dieu ramènera son peuple terrestre dans Son héritage terrestre pour 

1000 ans. Tandis que L’Église quant à Elle, ne possède aucun héritage 

terrestre mais seulement céleste (1Pierre 1:3-4). Elle sera néanmoins présente 

dans ce futur Royaume Millénaire, et administrera les nations avec une 

verge de fer, par la puissance de son Époux (Apocalypse 2:27 ~ 12:5 ~ 19:15). 

Jérémie 16:14-16→ 14C'est pourquoi voici, les jours viennent, 
dit L'Éternel, Où l'on ne dira plus : L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter du 
pays d'Égypte les enfants d'Israël!  

15Mais l’on dira : L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du 
pays du septentrion.79 Et de tous les pays où il les avait chassés! Je les ramènerai 
dans leur pays, Que j'avais donné à leurs pères. 

16Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit L'Éternel, et ils les pêcheront ; 
Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes 
les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. 

                                                 
79 Du nord de l’Europe 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:%209%20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+1%3A9&version=LSG
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ANALYSE 

Les versets 14 et 15 sont antinomiques, le 15 tirant un trait définitif 

sur le 14, qui est de l’histoire trop surannée, pour être sans cesse remé-

moré ; et n’a plus de valeur spirituelle pour le peuple, alors pardonné et 

restauré pour le Royaume Millénaire, et pour l’éternité avec son Messie 

alors reconnu. 

La dernière diaspora d’Israël 

Le verset 15 rappelle la dernière diaspora avec une certitude absolue : 

Israël réintégrera la Terre Sainte ; et se sont les anges de Dieu, dirigés par 

l’archange Michel, le grand chef du peuple de Daniel, qui rassembleront 

de diverses manières (les pêcheurs et les chasseurs), le «troupeau du Grand 

Berger d’Israël», dispersé dans tous les recoins de la terre ; «les mon-

tagnes» et les «collines» représentent les nations de grande et moyenne 

importance et les «fentes des rochers», ce sont les endroits où les juifs se 

cachent de leurs tyrans. 

Les pécheurs se sont ceux qui prendront de gré ou de force les Juifs dis-

persés ici et là dans le monde, pour les ramener dans leur pays. Quant aux 

chasseurs, ce sont les évènements eux-mêmes qui feront fuir les Juifs des 

pays où ils sont, comme par exemple, les actes terroristes perpétrés contre 

les Juifs en France ou en Belgique début 2015. Suite à ces évènements, plus 

de 10 000 Juifs ont fait leur Alya en quelques mois, et la tendance se pour-

suit à l’heure où je corrige ce livre (mai à novembre 2016) et se poursuivront en-

core, jusqu’à ce qu’ils soient tous rassemblés dans leur Pays. 

Mais revenons aux pseudos oppositions des différents Textes des 

Saintes Écritures, relatifs à la destruction et à la restauration d’Israël. 

Voici un exemple des plus connus dans le monde de la Chrétienté, repro-

duit dans le tableau ci-dessous, un exemple de passages Bibliques qui pa-

raissent clairement s’opposer l’un à l’autre :  

Cela peut rendre le lecteur très perplexe. Mais s’il respecte les règles 

d’or de la véritable Herméneutique* que j’ai évoquées dans l’introduc-

tion, sa perplexité s’envolera rapidement. Car, il ne s’agit pas de spéculer 

sur l’Herméneutique pour tromper son entourage et obtenir gain de cause 

sur une Vérité, qui dès lors, ne l’est plus. *{Voici le Document flash concernant cette véritable Herméneutique 

qui n’est pas spéculable. Si vous désirez le fichier PDF, demandez-le moi en cliquant sur ce lien http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm  : 
https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321} 
 

TABLEAU ANTITHÉTIQUE DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CHRÉTIEN  

MENACES ET CHÂTIMENTS SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT 

1 Matthieu 18:15-18 Le frère qui a péché Michée 7:18-19 Le Dieu qui oublie les péchés 

2 Matthieu 18:23-35 Les 10 000 Talents Marc 16:16 Celui qui croira….sera sauvé 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jérémie+16%3A14-15&version=LSG
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm
https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018%20:%2015-18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee%207%20:%2018-19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018%20:%2023-35&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%2016%20:16&version=LSG
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3 Matthieu 24:45-51 
Fidèles et mauvais  

serviteurs 
Luc 9:56 

Venu pour sauver et  
non pour perdre 

4 Matthieu 25:1-13 Les dix vierges Jean 3:16-18, 36 Dieu a tant Aimé le monde 

5 Matthieu 25:14-30 Les talents Jean 5: 24 Assurance de la Vie éternelle 

6 Luc 19:12-27 les dix mines Jean 6:37, 40,47 La Volonté du Père… 

7 Marc 11:26 Le pardon Jean 10:27-29 Elles ne périront jamais 

8 Jean 15:1-6 Les sarments Jean 14:1-3 
Il y a plusieurs demeures  

dans la Maison de mon Père… 

9 Actes 5:1-11 Ananias et Saphira Jean 14:16 
Le Consolateur qui demeure 

éternellement… 

10 Romains 11:13-25 
L'Olivier sauvage,  

L'Olivier franc 
Jean 14:19 Promesse 

11 1Corinthiens 9:27 La peur d’être rejeté Jean 14:23 Si quelqu’un m’Aime 

12 Philippiens 2:12 Travailler* à son salut… Jean 15:3 Affirmation 

13 Colossiens 1:23 Condition Jean 17:23 Prière Sacerdotale 

14 1 Timothée 4:16 Condition Jean 17:21 Prière Sacerdotale 

15 Hébreux 6:4-8 Ceux qui ont goûté… Romains 8:1 
Aucune condamnation  

pour ceux qui… 

16 Hébreux 10:26-39 Ceux qui se perdent… Romains 8:16 Le témoignage de l’Esprit… 

17 Hébreux 12:25 
Comment échapperons-

nous si… 
Romains 8:30-34 Prédestination, affirmations... 

18 1Jean 2:28 La honte d'être éloigné… Romains 8:38-39 
Car j’ai l’assurance que  

ni la mort ni la vie… 

19 1Jean 3:14-15 
Celui qui n'aime pas n'a 

pas Dieu 
2Corinthiens 5:21 

Devenus en Lui  

Justice de Dieu 

20 1Jean 5:16-17 
Le péché qui mène à la 

mort 
Galates 2:20 Crucifié avec Christ 

21 Apocalypse 2:5 
j'ôterai ton chandelier de 

sa place 
Éphésiens 1:6 Pour célébrer la Gloire... 

22 Apocalypse 3:16 
Je te vomirai de ma 

bouche 
Éphésiens 1:11 Prédestination 

Retour page 134 

Il est évident que si l’on met bout à bout tous les passages prophétiques 

ayant traits à la controverse de Dieu, à l’égard d’Israël et tous les autres 

ayant traits à sa restauration ; l’on se retrouve dans une situation analogue 

à celle des Enseignements Épistolaires, où l’on est placé en face de nom-

breux textes qui paraissent s’opposer tour à tour.  

Il a donc fallu par les rassembler dans un tableau, pour les avoir cons-

tamment à notre disposition, afin de les étudier selon les règles de l’Her-

méneutique qui ne sont pas négociables. Cette liste non exhaustive, n’est 

qu’un exemple pris parmi beaucoup d’autres où ces textes issus de la 

bouche même de Dieu paraissent vraiment s’opposer l’un à l’autre, se 

contredire. Mais vous savez bien que Dieu ne peut pas se contredire ! Qui 

oserait l’affirmer ? Cette attitude est purement humaine, car elle prouve 

l’imperfection de l’homme. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024%20:%2045-51&version=LSG
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Il nous faut donc chercher ailleurs l’explication qui sera trouvé dans 

la majorité des cas, uniquement en suivant ces règles d’or. Sachez cepen-

dant, que toutes les apparentes contradictions Bibliques ne reçoivent pas 

forcément toutes leurs explications, comme je l’ai déjà évoqué dans l’in-

troduction. Il existe certains passages de L’Écriture qui rassemblent en 

eux-mêmes, des particularités qui ne se discernent pas à une première lec-

ture, voire, à de nombreuses autres relectures, si ce n’est par une remise 

en question personnelle de notre façon de lire les Saintes Écritures. Cela 

n’a-t-il pas été le cas pour moi, l’écrivain biblique, concernant 2Thessa-

loniciens 1:6-10 évoqué page 33 de ce livre ? 

Jérémie 30:7→Malheur! Car ce jour est grand ; Il n'y en a point 
eu de semblable. C'est un temps d'Angoisse pour Jacob ; Mais il en sera délivré. 

ANALYSE 

Ce Texte est tranchant comme une lame de rasoir, faisant rendre l’âme 

à cette Fausse et ignoble doctrine qui ne devrait pas avoir lieu de cité, 

dans le Corps de Christ. En effet, le «Il n'y en a point eu de semblable.» 

indique que cette tragique situation, n’a jamais été vécue par Israël, depuis 

qu’il existe. De plus, c’est un temps de terribles Angoisses uniques, que 

subira le peuple de Yahvé, arrivé au terme de ses très longues périni-

grations dans l’histoire humaine.  

Ajouté à cela, cette autre affirmation : «Mais il en sera délivré.» Dieu en 

effet, ne laissera pas son Peuple élu de son Ancienne Alliance, disparaitre 

dans cette grande terreur qui va survenir sur ce Monde condamné. Car, Il 

en sauvera un tiers restant (Zacharie 13:9). 

Jérémie 30:11 →Car je suis avec toi, dit L'Éternel, pour te déli-
vrer ; J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, Mais toi(e), je 
ne t'anéantirai pas ; Je te châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni(f). 

ANALYSE 

L’Éternel dit : «J’anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t’ai 

dispersé». Il est impossible de spiritualiser de telles déclarations pour les 

transférer à L’Église.  

Il est manifeste que ces nations qui doivent être anéanties, et ne pour-

rons l’être, que par la Puissante main du Seigneur Jésus, lors de sa Seconde 

venue sur la terre. Dieu déclare à Israël, bien qu’il devra être châtié avec 

équité, qu’il ne sera pas pour autant, anéanti (v. 11e,f). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens+1%3A6-10+&version=LSG
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Jérémie 30:17→Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit 

L'Éternel. Car ils t'appellent la Repoussée, Cette Sion dont nul ne prend souci. 

ANALYSE 

«…/Car ils t'appellent la repoussée…/» Ce texte s’adresse à tous ceux qui 

tentent d’exclure Israël, de la Carte Prophétique et du reste du monde.  

Les Amillénaristes se gargarisent d’être la «Nouvelle Israël»… Mais ils ne se 

rendent pas compte, que tous ces passages ne les concernent pas de près ou de 

loin, et encore moins de loin. Ces textes ne collent pas du tout à la Sixième 

Dispensation*. Les Amillénaristes se placent dans une position qui n’est pas 

celle de L’Église ; ils sont comme des personnes non invitées à un mariage, 

mais qui tentent d’entrer aux noces avec un faux laissez-passer. Dietrich Bon-

hoeffer80 a déclaré, en pensant au régime national-socialiste : «Celui qui ne crie 

pas pour les Juifs, ne peut louer Dieu» Dixit. Quel intérêt ont certains chrétiens à 

éliminer de leurs pensées Israël ? Peut-être un antisémitisme latent et/ou in-

conscient, en tout cas, inavoué. *{Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9} 

Jérémie 31:1-40 (1ère partie →1-7) 

1En ce temps-là, dit L'Éternel, Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël,  
Et ils seront mon peuple. 2Ainsi parle L’Éternel : Il a trouvé grâce dans le désert, 
Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive ; Israël marche vers son lieu de repos. 
3De loin L'Éternel se montre à moi : Je t'aime d'un Amour Éternel ; C'est pour-
quoi je te conserve ma bonté*. *{En revanche, ce verset 3 peut être adressé à tous ceux qui sont sous l’Aspersion 

du Sang du Fils de Dieu et du Sceau de son Saint-Esprit, de quelque Dispensation qu’il provienne (1Pierre 1:2 ~ 1Corinthiens 12:30)} 
4Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge d’Israël ! Tu auras encore tes 
tambourins pour parure, Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. 
5Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie ; Les planteurs 
planteront, et cueilleront les fruits. 6Car le jour vient où les gardes crieront sur la 
Montagne d'Éphraïm : 7Levez-vous, montons à Sion, vers L'Éternel, notre Dieu! 
Car ainsi parle L'Éternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, Éclatez d'allégresse à 
la tête des nations ! Élevez vos voix, chantez des Louanges, et dites : Éternel, délivre 
ton peuple, le Reste d’Israël ! 

ANALYSE 

(Verset 1) Il est écrit «Je serais le Dieu de toutes les familles 
d’Israël [sous-entendu «Le Dieu des 12 tribus»],…/» Si ce passage s’adressait à 

L’Église, le terme «familles» étant au pluriel n’aurait aucun sens, puisque 

L’Église, d’une part, n’est pas tribale comme les Israélites et, qu’elle 

n’appartient qu’à une seule famille, celle de Dieu, exprimée en Éphésiens 

2:19. Le mot du verset 19 {oikeiov} oikeios (oy-ki’-os) exprime en grec, le sens 

                                                 
80 Voir la biographie de cet homme de Dieu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer 
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le plus profond de l’unité dans la famille de Dieu. Et s’il y a plusieurs de-

meures dans la Maison du Père (Jean 14:1-4), il n’y a néanmoins, qu’une seule 

Famille au sens le plus large du terme. 

(Verset 2) «…/ ; Israël marche vers son lieu de repos.» — Israël a-t-il 

eu un seul moment de repos depuis la croix ? Faites un tour de table de l’histoire 

d’Israël, depuis ce moment mémorable, jusqu’à aujourd’hui, et vous serez 

obligé d’admettre, qu’il n’en a eu aucun. Israël a constamment été l’objet de 

troubles et de pogromes dans tous les lieux où il été dispersé et cela, d’une ma-

nière croissante. — Non il n’a point eu de repos. Mais Dieu affirme dans cette 

Prophétie, que son Peuple élu trouvera du Repos et, que personne ne viendra le 

troubler. Si L’Église trouvera son repos* aux noces de l’Agneau, Israël, quant à 

lui, trouvera le sien, lorsque son Messie viendra le sauver des griffes Antichris-

tiques (Zacharie 13:9 ~ 14:1-17). *{Ce Repos dont j’ai parlé dans les débuts de ce livre, avec une grande passion et angoisses…} 

(Verset 3) «…/Je T'Aime d'un Amour Éternel ;…/» Bien que ce 

passage puisse s’adresser à tous ceux qui sont sous l’Aspersion du sang 

de Jésus-Christ, comme je l’ai déjà évoqué… Ici, il est adressé à Israël, 

comme une Promesse Affective et Éternelle, quel que soit la situation 

qu’il puisse vivre ; comme à nous d’ailleurs. C’est pourquoi, ce Texte 

Divin a encouragé une nuée de chrétiens véritables à travers les siècles, 

jusqu’à aujourd’hui, et jusqu’à son départ de cette terre ; et il encouragera 

encore, les dispersés d’Israël, jusqu’à ce qu’il trouve son Repos : Ce 

thème d’ailleurs, concerne tous les fils de Dieu, qu’il soit Juif ou païen. 

(Versets 4, 5) «Je te rétablirai encore,…/». Le «encore» exprime 

bien le renouvellement d’une chose qui c’est déjà passée pour Israël. 

Comme je l’ai évoqué plus haut, Israël a connu trois dispersions et deux 

restaurations ; il attend donc une troisième restauration, objet de ce verset, 

et je le répète encore une fois : Bien qu’il se soit partiellement rétablit le 

14 mai 1948, il ne l’a pas été selon les Normes Divines annoncées dans 

les prophéties d’Ézéchiel 47-48. 

(Verset 6) «Car le jour vient…/». Oui, ce jour qui n’est pas encore 

venu, ouvrira une ère nouvelle, car des Sentinelles Vigilantes annonceront 

la délivrance du Peuple élu de l’étau Antichristique qui, s’apprêtait à le 

broyer, à l’exterminer de la surface de la terre (Zacharie 13:8-9 ~ 14:1-17 ~ Apocalypse 12)81. 

(Verset 7) «…/Poussez des cris de joie sur Jacob,…/ Éclatez d'allé-

gresse…/Élevez vos voix, chantez des louanges…/». La majorité du Peuple 

d’Israël adressait à Dieu des louanges formelles, issues d’un mécanisme 

spirituel rituel, engendré par une idolâtrie récurrente, ne laissant plus de 

place pour une spontanéité dans une véritable Adoration, issue d’un cœur 

                                                 
81 Ibid. voir cette Etude sur le Chapitre douze du livre de l’Apocalypse  : https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A1-4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A9%3B14%3A1-17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A4%2C5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47-48&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9%3B14%3A1-17%3BApocalypse+12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A7&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc


 

 

97 

circoncis. Il n’y avait que le résidu pieux qui pouvait se répandre en de 

véritables louanges, baignées de beaucoup de larmes de souffrances, de de-

voir sans cesse constater la déchéance spirituelle et morale de son peuple. 

Mais en ce jour de délivrance, leur cœur fera jaillir une Véritable Adora-

tion*, par des cris spontanés, adressés au Dieu de leurs pères, Abraham, Isaac 

et Jacob. S’élèvera alors l’Etoile de Jacob et non l’Etoile brillante du matin, qui 

elle, brillera pour L’Église de Jésus-Christ. «Éternel, délivre ton peuple, le reste 
d’Israël !» En ce jour, L’Éternel délivrera son peuple, le Reste selon son élec-

tion. Gardez à l’esprit que dans ce reste, se trouvent réunis les douze tribus qui 

forment l’identité administrative de ce peuple, élément fondamental et incon-

tournable que j’ai précédemment suffisamment démontré, en analysant son his-

toriographie. *{Voir cette Etude : «ADORER ~ VÉNÉRER ~ RÉVÉRER» https://fr.calameo.com/read/0011639850b7122a7ee5d} 

Jérémie 31:1-40 (2ème partie→8-14) 

8Voici, je les ramène du pays du septentrion [du nord], Je les rassemble des extré-
mités de la terre ; Parmi eux, sont l'aveugle et le boiteux, La femme enceinte et 
celle en travail ; C'est une grande multitude, qui revient ici. 9Ils viennent en 
pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications ; Je les mène vers des 
torrents d'eau, Par un chemin uni où ils ne chancellent pas ; Car je suis un père 
pour Israël, Et Éphraïm est mon premier-né. 

10Nations, écoutez la Parole de L'Éternel, Et publiez-La dans les îles lointaines !  
Dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, Et il le gardera comme le berger 
garde son troupeau. 11Car L'Éternel rachète Jacob, Il le délivre de la main d'un 
plus fort que lui. 12Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs 
de Sion ; Ils accourront vers les Biens de L'Éternel, Le blé, le moût, l'huile, Les 
brebis et les bœufs ; Leur âne sera comme un jardin arrosé, Et ils ne seront plus 
dans la souffrance. 

13Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les vieil-
lards se réjouiront aussi ; Je changerai leur deuil en Allégresse, et je les console-
rai ; Je leur donnerai de la Joie après leurs chagrins. 14Je rassasierai de graisse 
l'âme des Sacrificateurs, Et mon Peuple se rassasiera de mes Biens, dit L'Éternel. 

ANALYSE 

(Verset 8) «…/je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble 
des extrémités de la terre…/». «.../de tous les pays nordiques et du reste du 

monde…/», déjà annoncé à Jérémie 16:15 et répété ici dans ce verset. Dieu 

répète sans cesse ses Promesses à l’égard d’Israël. Non seulement du 

nord, mais aussi, partout dans le monde, il ne laissera pas un seul juif chez 

aucune des nations (Ézéchiel 39:28)82. Quant à L’Église, elle ne sera pas rassem-

blée sur la terre, mais sur les nuées du ciel, pour aller à la rencontre de 

                                                 
82 Ce verset sera étudié plus loin. 

https://fr.calameo.com/read/0011639850b7122a7ee5d
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2016%20:%2015&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2039%20:28&version=LSG
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son Époux : Jésus-Christ et ainsi, concrétiser littéralement sa position  

céleste qu’elle a toujours eu en Espérance (Romains 8:24 ~Tite 1:2 ~ 2:13 ~ 1Pierre 1:13). 

Amillénaristes, je vous en conjure, cessez d’affronter la Parole de 

Dieu, comme vous le faites, alors que vous avez sous les yeux, les Textes 

Divins qui détruisent jusqu’aux cendres, votre fausse conception… Et, ce 

n’est pas terminé, car ce qui va suivre jusqu’à la fin de ce livre, vous 

démontrera tout l’inanité de votre œuvre perdue, qui dénoncera malheu-

reusement, au Tribunal de Christ, ce fait incontestable : Une œuvre qui ne 

portera aucun fruit à la gloire de Dieu et qui vous postera très certaine-

ment au dernier rang du Royaume de Dieu. 

(Verset 9) «Ils viennent en pleurant, …/». Entre les versets 8 et 9, il 

y a un espace/temps non défini. En effet, pour accomplir le jugement de 

Zacharie 13:8 sur la race impie juive, Dieu devra la rassembler en un seul 

lieu, et ce lieu est tout le territoire d’Israël. Car c’est là, que L’Antichrist 

focalisera son plan de destruction massive d’Israël, et de beaucoup 

d’autres peuples du bassin méditerranéen, et du Proche et Moyen-Orient, 

selon les prophéties d’Ézéchiel, ayant son épicentre à Jérusalem, où sera 

construit l’avant dernier temple de l’histoire juive (le troisième)83. 

C’est seulement, lorsque Jésus-Christ Lui-même, apparaitra avec 

Gloire et une grande Puissance à ce tiers restant, que celui-ci sera ensuite, 

encore trié, et que ce tiers restant, arrivera en pleurant selon (Zacharie 12:10-14), 

pour reconnaître Jésus comme leur Messie (v. 10). Tous les passages préci-

tés, relatifs à la conversion d’Israël convergent vers ce point culminant et 

réduit en miettes, cette thèse sans fondement, construite sur du sable mou-

vant. 

«4qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 
5et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6Ensuite, il est apparu à plus de 
cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques–
uns sont morts. 7Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.  8Après 
eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ;…/» (1Corinthiens 15:4-8) 

ANALYSE 

«…/Comme à l’avorton…/ (v. 8)» (grec : to ektrômati), c’est-à-dire, comme à 

celui qui est né prématurément. Paul se considère ici comme tel, car le 

moment de la nouvelle naissance d’Israël sur le plan national, n’était pas 

encore arrivé. Comparer avec (Matthieu 23:39). Ainsi, lorsque le Seigneur lui 

                                                 
83 Lien Internet de ce projet israélien : http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisiemeTemple  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8%3A24%3BTite+1+%3A2%3B2%3A13%3B1+Pierre+1%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:%208%20&version=LSG
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisiemeTemple
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2012%20:%2010-14%20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+12%3A10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+23%3A39&version=LSG
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisiemeTemple
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apparut dans Sa gloire, (Actes 9:3-6) sa conversion préfigurait la future con-

version d’Israël aux derniers temps de la fin des temps. Comparer encore 

avec (Ézéchiel 20:35-38 ~ Osée 2:16-19 ~ Zacharie 12:10-13:6 ~ Romains 11:25-27 ~ 1Timothée 1:16).  

Je tiens encore à souligner davantage cet aspect, afin que vous com-

preniez la comparaison antithétique qui existe entre ces deux apparitions 

post résurrectionnelles de Jésus, à ses disciples et beaucoup plus tard à 

Paul. Les disciples de Jésus virent leur Maître ressuscité, mais non glori-

fié, n’étant pas encore assis à la droite de son Père. Tandis que Paul vit 

Jésus dans la gloire, c'est-à-dire déjà glorifié ; c’est pourquoi Paul est l’ar-

chétype de la future Nouvelle Naissance de son peuple. D’ailleurs, ne l’il-

lustre-t-il pas avec éclat dans sa lettre aux Romains précité ? 

{Je pourrais m’arrêter ici, et cette exégèse serait alors amplement suffisante. Mais 
comme je l’ai déclaré dans l’introduction, j’irais jusqu’au bout de mon parcours. 
Je reconnais que la tentation est grande de s’arrêter en chemin, mais une force 
vive me pousse dans la direction opposée. J’ai envie de m’arrêter mais je ne le 
ferais pas, par Amour pour mon Dieu qui m’a donné ce travail et je le ferais le 
plus consciencieusement qu’il m’ait donné de le faire. C’est pourquoi, lorsque je 
terminerais l’écriture de ce livre… Je poursuivrais révisions sur révisions, mois 
après mois, voire année après année pour parfaire l’œuvre de Dieu.} 

Continuons donc… 

(Verset 10) «Nations, écoutez la Parole de L'Éternel…/» Il est de-

mandé à tous (les nations dont nous faisons partie), d’être attentifs et de promulguer 

une Vérité qui fait éructer les Amillénaristes, croyez-moi, j’ai vécu tris-

tement et personnellement des faits d’insultes de la part de ces gens, mais 

jamais, je ne suis entré dans cette dynamique anti-chrétienne, je suis tou-

jours resté dans le Chemin de L’Amour, combien même si mon style 

d’expression est parfois sévère. Mais revenons sur ce verset 10 : «Dieu a 
dispersé le peuple juif sur toute la surface de la terre depuis deux millénaires, 

mais bientôt, il va le rassembler et, c’est Lui qui sera son Grand Berger». C’est 

la Vérité que nous devons proclamer, en même temps que le Retour de 

Jésus-Christ pour enlever son Église mais aussi, pour expliquer ces deux 

événements, ce que je fais depuis plusieurs années. 

(Verset 11) Dieu rachète Jacob, qui brillera de nouveau sur la 

scène du monde et à sa tête, Jésus-Christ, son Roi. En effet, il brillera 

comme jamais il n’a brillé, d’où le terme «de nouveau» que j’emploie si 

souvent dans mes Études. Il dominera sur le monde alors soumis. Les 

descendants de Jacob retrouveront leur Filiation Divine → «Je suis un 
Père pour Israël…/ (v.9e)» Et non pas seulement pour Juda84 mais pour le 

                                                 
84 Dans «Juda» il faut comprendre deux autres tribus qui sont intégrées dans la tribu royal, celle à qui 

appartient le sceptre(a) (Genèse 49:10), c’est-à-dire, Benjamin et Siméon  a) Schilo, litt. Celui à qui appartient le sceptre, c.-à-d. 

le Messie, le Christ. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+9%3A3-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+20%3A35-38%3BOsee+2%3A16-19%3BZacharie+12%3A10-13%3A6%3BRomains+11%3A25-27%3B1Timothee+1%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jérémie+31%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+49%3A10&version=NEG1979
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tout Israël → «Et Éphraïm est mon premier-né.». Rien ni personne, ni 

tous les pouvoirs combinés de la terre et du ciel, ne pourront empêcher 

l’accomplissement des Prophéties dans les termes relatés par L’Esprit de 

Dieu. Notez bien ceci : «Il le délivre de la main d'un plus fort que lui». 

Aujourd’hui, comme hier, Israël compte beaucoup sur sa puissance 

militaire85, mais en ce jour-là, ce n’est pas par la puissance de ses armes 

qu’il vaincra, mais par la Toute-Puissance de son Messie qui apparaitra 

dans une grande fureur, d’une Puissance colossale qui fondra sur ses en-

nemis. «Car L'Éternel rachète Jacob,…/» Dieu parle en se répétant. En 

effet, si vous lisez minutieusement l’ensemble des Prophéties concernant 

Israël, vous aurez remarqué que le style littéraire est alternatif et répétitif : 

Promesses de destructions, de jugements, alternés de Promesses de 

restaurations et de conversions. Parfois même, au milieu d’une sévère  

tirade, se trouvent de courts passages antithétiques, et parfois au sein d’un 

même verset, comme par exemple en : (Osée 2:1-3 ~ 3:5 ~ 4:16c ~ 5:15 ~ 6:1-3 ~ 12:10 ~ 13:14, 

etc.). En rapport avec cette façon spécifique dont Dieu s’exprime, il est 

donc impossible d’affirmer qu’Israël disparaît au profit de L’Église. 

L’Affirmer est un non-sens et un contre-sens… Et, nous ne sommes plus 

des enfants, pour avaler cette couleuvre. 

(Verset 12) Ce verset, représente la Bénédiction matérielle de leur 

restauration. Cependant, les Amillénaristes tentent par un saut de côté, de 

spiritualiser l’ensemble de ces éléments, qui pourrait corroborer leur 

thèse, mais ce n’est que l’illusion d’une optique spirituelle, qui s’efface 

rapidement, par tout ce qui a déjà été évoqué. «Et ils ne seront plus dans 

la souffrance.» Le peuple juif n’a jamais cessé de souffrir de par sa seule 

faute, il est vrai et, le plus souvent, d’une manière terriblement injuste de 

la part de ses ennemis. N’en n’est-il pas de même encore aujourd’hui ? 

(Versets 13, 14) Ces versets, représentent la bénédiction spiri-

tuelle. Le cœur se réjouit, l’âme est désaltérée, et toutes les couches so-

ciétales de la nation, en sont les bénéficiaires. Ils reçoivent : Allégresses, 

consolations, Joie, c’est un bonheur indescriptible que vit ce peuple, alors 

converti. Israël sera rassasié de ce qu’il ne pouvait pas digéré, lorsqu’il 

était encore dans l’esclavage de ses passions. 

Jérémie 31:1-40 (3ème partie→16-26) 

16Ainsi parle L’Éternel : Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes yeux ; Car 
il y aura un salaire pour tes Œuvres, dit L’Éternel ; Ils reviendront du pays de 

                                                 
85 Lisez ce discours du Premier Ministre Israélien, Benyamin Netanyahou, qui démontre bien que l’Israël 

d’aujourd’hui, compte plus sur sa puissance militaire que sur Dieu Lui-même : https://www.facebook.com/Re-

tourJC/posts/10211963935599101  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee%202:1-3;3:5;4:16;5:15;6:1-3;12:10;13:14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A13%2C14&version=LSG
https://www.facebook.com/RetourJC/posts/10211963935599101
https://www.facebook.com/RetourJC/posts/10211963935599101
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l'ennemi. 17Il y a de l'Espérance pour ton avenir, dit L’Éternel ; Tes enfants  
reviendront dans leur territoire. 18J'entends Éphraïm qui se lamente : Tu m'as 
châtié, et j'ai été châtié Comme un veau qui n'est pas dompté ; Fais-moi revenir, 
et je reviendrai, Car tu es L'Éternel, mon Dieu. 

19Après m'être détourné, j'éprouve du repentir ; Et après avoir reconnu mes 
péchés, je frappe sur ma cuisse ; Je suis honteux et confus, Car je porte l'op-

probre de ma jeunesse. 20  Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, Un enfant 
qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en 
moi ; Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur : J'aurai pitié de lui, dit 

L'Éternel des Armées.  

21Dresse des signes, place des poteaux, Prends garde à la route, au chemin que tu 
as suivi... Reviens, vierge d'Israël, Reviens dans ces villes qui sont à toi ! 
22Jusques à quand seras-tu errante, Fille égarée ?  

{
22

Car L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre : La femme recherchera l'homme.}  

23Ainsi parle L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Voici encore ce que l'on dira 
dans le pays de Juda et dans ses villes, Quand j'aurai ramené leurs captifs : Que 
L'Éternel te bénisse, demeure de la justice, Montagne sainte ! 24Là s'établiront 
Juda et toutes ses villes, Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. 
25Car je rafraîchirai l'âme altérée, Et je rassasierai toute âme languissante. 26Là-
dessus je me suis réveillé, et j'ai regardé ; Mon sommeil m'avait été agréable. 

ANALYSE 

(Versets 16, 17) J’ai écarté le verset 15 parce qu’il concerne la 

période de la naissance de Jésus-Christ et ses conséquences politiques. 

Voyez-vous, le Prophète respecte à la lettre, la transcription des Paroles 

de son Dieu, c’est ce qui rends parfois l’Étude de la prophétie complexe, 

où il est donc facile de dévier sur un hors sujet, semant ainsi la confusion 

dans les esprits. Dieu ne pense pas comme un homme qui, dans un tel 

contexte, se mettrait à dire : «Israël mérite ce qu’il lui arrive depuis de nom-
breux siècles, parce qu’il a crucifié mon Fils et a commis le crime le plus abject 

que l’humanité ait connu». À vue humaine, cela est vrai. Mais je le répète, 

Dieu ne raisonne pas comme un homme. Il est écrit que ses pensées sont 

autant élevées au-dessus de celles des hommes que les cieux le sont au-

dessus de la terre. 

Dieu considère donc la souffrance de son peuple, et il en a compassion, 

car ils pensent sans cesse à ce reste pieux, qu’il a élu irrévocablement et 

comme il ne peut se renier Lui-même, il lui conserve sa Bonté et Il le lui 

dit par les Paroles touchantes de ces deux versets et d’innombrables autres 

encore, qui émaillent sa Parole. Et, n’oublions pas non plus, que toutes les 

Paroles attendrissantes de notre Dieu Sauveur, sont aussi adressées à tous 

ceux qui portent son Sceau en eux-mêmes (Éphésiens 1:13-14 ~ 2Corinthiens 1:22 ~ Galates 5:22). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A16%2C17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+31%3A15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B2Corinthiens+1%3A22%3BGalates+5%3A22&version=LSG
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(Versets 18, 19) Ces versets expriment le véritable repentir 

d’Israël, issu d’une saine culpabilité ; avec la reconnaissance de son im-

puissance à faire le bien, par ses propres ressources : «Car tu es L'Éternel, 
mon Dieu.». «Tu es L’Éternel et je sais que tu peux tout par ta force toute 
puissante» (Éphésiens 6:10). Il reconnaît également que ce n’est pas d’hier que 

date sa rébellion contre son Dieu, qui en fait, remonte à sa prime jeunesse, 

depuis sa sortie d’Égypte (v.19d). 

(Verset 20) Ici, c’est le cœur même de Dieu qui s’exprime dans 

des sentiments d’Amour inconditionnels, à l’égard de la nation tout en-

tière, dont il a d’ores et déjà décidé de le changer fondamentalement, se-

lon ses désirs, en le purifiant de ses iniquités : «Mes entrailles sont 

émues». C’est le disque dur de Dieu et personne ne peut le sonder, si ce 

n’est Lui-même.  

Cependant, par L’Esprit Saint qui habite en chacun de ses enfants, il 

nous est permit d’en comprendre les choses essentielles pour le connaître 

et, L’Aimer toujours plus profondément, à l’instar de ce reste pieux, alors 

réhabilité sur une Nouvelle Dimension Divine, créée dans une Nouvelle 

Alliance que nous examinerons plus loin. 

(Versets 21, 22) Le verset 21 est une remise en question et un 

appel à une remise en ordre de la vie morale et spirituelle du Peuple de 

Dieu, que ce soit l’Israël de Dieu ou L’Église de Jésus-Christ qui est aussi 

le Peuple élu de Dieu… Qui est tout également interpelé par cet appel à 

entrer en soi-même, pour faire un bilan sur ce qui a déjà été fait, puis à 

revenir vers Dieu.  

Par répétition, il peut donc être adressé tout également à L’Église de 

Jésus-Christ, qui se trouve de nos jours dans un état pitoyable. «Reviens 

dans ces villes qui sont à toi ! [Partie b]». Une Attestation Divine de pro-

priété à l’égard d’Israël qui, assurément, retrouvera ses villes et Jérusalem 

sera la Capitale de son Grand Roi, au temps de la Septième Dispensa-

tion86. La partie [b] du verset 22, a une double référence prophétique, re-

lative à deux faits significatifs d’une grande importance : 

1) Concernant Israël : Après avoir été répudiée (Ésaïe 50:1 ~ Jérémie 3:8), 

Israël recherchera L’Éternel, son Divin Mari (Osée 2:7, 16) et ob-

tiendra miséricorde, pardon et restauration. 

2) Le Messie : La partie de ce verset est une prophétie concer-

nant la naissance du Messie, conçu dans le sein de la vierge ; 

les arguments suivants me portent vers cette thèse :  

                                                 
86 Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9 
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a) La «chose nouvelle sur la terre» doit être un événement de nature unique. 

b) Le verbe «créer» implique un acte défini de la Puissance Divine. 

c) Le terme «femme» s’applique davantage à un individu qu’à la na-

tion tout entière, bien que parfois, le terme «femme» peut prendre 

divers sens, comme dans le chapitre 1287 d’Apocalypse. 

(Versets 23, 24, 25) Les trois avant derniers versets de la 3ème 

partie de ce chapitre 31 de Jérémie, sont comme des brises matinales, qui, 

les unes après les autres, renouvellent des Promesses rafraichissantes, en-

tièrement dignes d’être reçues, par une foi pure, exempte de manipula-

tions exégétiques de faire-valoir corrompus. 

(Verset 26) Dieu marque une pause et réveille le Prophète qui 

considère la teneur de sa Prophétie, sans toutefois en saisir tous les tenants 

et tous les aboutissants de l’histoire de son peuple, qui alterne entre les 

Châtiments et les Bénédictions se rapportant à son époque, puis à un ave-

nir lointain. Mais malgré tout, son sommeil lui fut agréable. — Pourquoi 

lui fut-il agréable, malgré les sombres nuages de destructions qui pla-

naient au-dessus de la tête de son peuple, qu’il chérissait tant ?  

Parce que les Promesses de Bénédictions et de Restauration future, trans-

cendaient ces sombres nuages et remplissaient son âme d’émerveillement, 

même en sachant qu’il ne les vivrait pas lui-même. Il en est de même pour les 

Prophéties relatives à Jésus-Christ, concernant sa mort et sa résurrection, les 

Prophètes voulaient sonder ces mystérieuses prophéties et, il leur fut révélé 

qu’ils n’en seraient pas les dispensateurs, mais ils se réjouissaient quand même, 

à l’idée que Jésus-Christ viendrait régler la question du péché (1Pierre 1:10-12). 

— Comment ? Ils n’en avaient qu’une faible représentation ; mais ils 

savaient qu’il serait couronné de gloire et d’honneur et qu’il viendrait ré-

tablir Jacob et lui donner sa prééminence sur les nations, en établissant 

son glorieux Royaume sur la terre (Ésaïe 52-53). 

Jérémie 31:1-40 (4ème partie→27-40) 

27Voici, les jours viennent, dit L'Éternel, Où j'ensemencerai la maison d'Israël 
et la maison de Juda ; D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. 28Et 
comme j'ai veillé sur eux Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, 
Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, Dit L'Éternel. 29En ces 
jours-là, on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, Et les dents des 
enfants en ont été agacées88. 30Mais chacun mourra pour sa propre iniquité ; 
Tout homme qui mangera des raisins verts, Ses dents en seront agacées.  

                                                 
87 Lire cette Etude «LE CHAPITRE 12 DE L’APOCALYPSE» : http://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc  
88 Cette formule hébraïque se rapporte à la Loi mosaïque concernant les conséquences des péchés  des 
parents sur les enfants jusqu’à la quatrième génération (v. 29 ~ Exode 20:5 ~ Exode 34:7 ~ Nombres 14:18 ~Deutéronome 5:9). Sous 

le temps de la Grâce comme au temps Messianique chacun répond pour ses propres péchés (v. 30). 
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31Voici, les jours viennent, dit L'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la 
maison de Juda Une Alliance Nouvelle, 32Non comme l'Alliance que je traitai 
avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays 
d'Égypte, Alliance qu'ils ont sans cesse violée, Quoique je fusse leur maître, dit 
L'Éternel. 33Mais voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces 
jours-là, dit L'Éternel des Armées :  

Je mettrai ma Loi au dedans d'eux, Je L'écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple89. 34Celui-ci n'enseignera plus son  
prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez L’Éternel ! Car tous 
me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit L’Éternel ; 
Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. 

35Ainsi parle L'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la 
lune et les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui 
dont le nom est L'Éternel des armées : 36Si ces lois viennent à cesser devant moi, 
dit L'Éternel, La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation de-
vant moi. 37Ainsi parle L'Éternel : Si les cieux en haut peuvent être mesurés,  
Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, Alors je rejetterai toute 
la race d'Israël, À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit L'Éternel. 
38Voici, les jours viennent, dit L'Éternel, Où la ville sera rebâtie en l'honneur 
de L'Éternel, Depuis la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle. 39Le cordeau 
s'étendra encore vis-à-vis, Jusqu'à la colline de Gareb, Et fera un circuit du côté 
de Goath. 40Toute la vallée des cadavres et de la cendre, Et tous les champs jus-
qu'au torrent de Cédron, Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient, Se-
ront consacrés à L'Éternel, Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. 

ANALYSE 

(Versets 27, 28) Les jours viennent où Dieu ensemencera son 

peuple, non seulement son peuple mais aussi les animaux (Ézéchiel 36:37-38 ~ 37:26), 

parce que l’Antichrist aura exterminé les deux tiers des juifs, alors entiè-

rement rassemblés comme les œufs d’une même couvée (Zacharie 13:8). Les 

répercutions d’une telle guerre sur la natalité et sur l’environnement se-

ront désastreuses et tout devra être restauré : La natalité juive mais aussi, 

celle des autres nations, et toutes les espèces d’animaux et les végétaux. 

Cela sera rendu possible par le pouvoir de Jésus-Christ qu’il a de s’assu-

jettir toutes choses (Philippiens 3:21).  

Dieu affirme dans le verset 28, que, s’il a détruit entièrement la race 

impie, ainsi que son territoire et tout ce qui s’y rattache ; il affirme tout 

également qu’il accomplira sur Israël, son ultime Bénédiction et qu’il res-

taurera ce qu’il a détruit. Cher lecteur Amillénariste, cela vous parait-il 

                                                 
89 Zacharie 13:9c 
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être une aberration, détruisant du même coup votre théorie sur l’annihila-

tion d’Israël, n’est-ce pas ? Cependant, qui êtes-vous pour discuter des 

modalités de la Volonté Divine ? Dieu ne fait-il pas ce qu’il veut en toutes 

choses, et selon Sa Parole Inaliénable & Intangible ? 

Qui lui dira ─ Que fais-tu ? 

(Versets 29, 30) Sous la Loi Mosaïque, les enfants payaient pour 

la faute des parents, et cela, jusqu’ à la quatrième génération. Ces deux 

versets annoncent que dans le Royaume Messianique, il en sera autre-

ment. Chacun assumera personnellement ses propres responsabilités, et 

sera jugé en conséquence. Le péché ne sera pas toléré et il sera réprimé 

sans délais. (Ésaïe 65:20). 

(Versets 31-34) Voir page 27, l’exégèse du verset 27 de l’Épitre 

aux Romains 11, et à la page 73, pour un second développement plus dé-

taillé en relation avec la prophétie d’Ézéchiel et de Moïse (Deutéronome 30:3 ~ 

Ézéchiel 16:60-63 ~ 36:26-27 ~ Hébreux 8:8). 

(Versets 35-37) Les trois versets suivants sont une déclaration 

forte de la part de Dieu, mais elle est sujette à controverses de la part des 

Amillénaristes qui, selon eux, y trouvent une faille apparente que voici : Au 

verset 35, Dieu commence par énumérer brièvement son œuvre création-

nelle, avec ses interactions régies par ses propres Lois. Dieu affirme ensuite 

que si ces lois viennent à cesser, alors Israël cessera pour toujours d’être une 

nation. Au verset 37, Dieu reprend un autre exemple, cette fois-ci, de faisa-

bilité venant de la part de l’homme, qui cherche constamment à se dépasser 

dans le domaine de l’exploration des cieux et de la terre. L’apparente faille, 

vient donc du premier exemple, de ce que les cieux et la terre d’à présent, 

ne sont pas, selon les Saintes Écritures, éternels (2Pierre 3:10 ~ Apocalypse 20:11). Dieu 

cite un deuxième exemple. — Qu’en est-il de celui-ci ? 

QUESTION 1 

L’homme a-t-il réussit à sonder la terre, c'est-à-dire, à la mesurer, à 

connaître la composition de sa surface à son centre ? 

Réponse : Oui 

Il nous reste donc le domaine des cieux. 

QUESTION 2 

— L’homme a-t-il réussit à sonder les cieux, c'est-à-dire, à le mesurer 

dans sa totalité globale et subséquemment, à répertorier avec exactitude 

le nombre des galaxies, des étoiles, et à en connaître tous les composants 

physiques et chimiques qui déterminent l’Univers, dans sa nature propre 

et entière ? Nous savons d’une part, par les Saintes Écritures que l’homme 
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aura, avec la terre, sur laquelle il pose ses pieds, depuis longtemps disparu 

avant qu’il ne puisse «sonder» ces cieux qui eux aussi, auront disparu 

avant qu’ils ne puissent être complètement sondés par l’homme90. Nous 

savons tout également, que l’homme de cette terre, n’aura jamais la capa-

cité intellectuelle et matérielle pour sonder ces cieux que Dieu a créés.  

Et d’autre part, que Dieu sachant toutes choses à l’avance, n’aurait 

jamais employé ces exemples, si l’homme était parvenu à sonder les cieux 

dans sa totalité, sa globalité. 

La Réponse à la question 2 est donc : Non 

Alors, Dieu ne rejettera jamais Israël. Il demeurera éternellement 

l’Israël de Dieu. Le verset 37 réduit donc une fois de plus, à néant la thèse 

Amillénariste, mais poursuivons notre investigation et allons jusqu’au 

bout du chemin frayé par Dieu. Retour p.111 

(Versets 38-40) Ces trois versets concernent la reconstruction 

de Jérusalem que l’Antichrist aura entièrement détruite, pendant la  

dernière conflagration guerrière que l’humanité connaîtra. Elle sera re-

construite, ainsi que son Temple selon les plans de Jésus-Christ ; car l’im-

pureté ne peut jamais être mise en présence de la Sainteté de Dieu. Voilà 

pourquoi, tout Jérusalem sera rasée [40Toute la vallée des cadavres et de la cendre] 

et, si lors des précédentes destructions, il restait quelques ruines comme 

le mur des lamentations, par exemple, dans cette dernière guerre, il n’en 

restera vraiment rien (Jérémie 31:38-40). 

Jérémie 32:36-41→ 36Et maintenant, ainsi parle L'Éternel, le 
Dieu d'Israël, Sur cette ville dont vous dites : Elle sera livrée entre les mains du 
roi de Babylone, Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste : 

37Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Dans ma colère, 
dans ma fureur, et dans ma grande irritation ; Je les ramènerai dans ce lieu,  
Et, Je les y ferai habiter en sûreté. 

38Ils seront Mon peuple, Et je serai Leur Dieu. 39Je leur donnerai un même cœur 
circoncis et une même voie épurée, Afin qu'ils me craignent pour toujours, Pour 
leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 

40Je traiterai avec eux , Je ne me détournerai plus d'eux,  

Je leur ferai du Bien, Et je mettrai ma Crainte* dans leur cœur, Afin qu'ils ne 
s'éloignent pas de moi. 41Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai 
véritablement dans ce pays**, De tout mon cœur et de toute mon âme.  
*{La Crainte de L’Éternel (Proverbes 1:29 ~ Psaume 19:10 ~ 34:12 ~ 2:5 ~ 10:27 ~ 14:27 ~ 15:33)} **{«La Terre Sainte (Exode 3:5 ~ Zacharie 2:12)} 

                                                 
90 Si tant est qu’il en soit capable, or il est prouvé qu’il n’en est rien. Il peut spéculer et émettre des 

théories de toutes sortes, l’immensité des cieux et tous ses mystères resteront à jamais hors de sa portée. 
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ANALYSE 

Les versets 36-41 sont de nouvelles brises et gouttes de rosée rafrai-

chissantes de ce Dieu d’Amour, adressées au reste pieux de ce peuple, 

béni de L’Éternel. Dans la thèse Amillénariste, Jérusalem est spiritualisée 

et le texte invoqué est (Galates 4:22-31). L’épitre aux Galates est une lettre de 

sévères avertissements adressée aux Juifs judaïsant qui, convertis fraiche-

ment au Christianisme, tentaient d’y incorporer les rites Judaïques, faisant 

de L’Évangile une mélasse infecte et irrecevable. Paul essaya d’y mettre 

bon l’ordre par le biais de cette lettre, la plus sévère du Nouveau Testa-

ment. Il mit donc en parallèles, les objets d’oppositions de la Loi et de la 

Grâce, utilisant une belle allégorie, dont les sujets sont deux femmes : 

Agar et Sarah et deux villes : La Jérusalem terrestre et la Jérusalem  

céleste, chacun de ces objets, disparaissant au profit de l’autre. 

Ainsi, à partir d’un fait allégorique (v. 24), comme le font les Témoins de 

Jéhovah91, les Amillénaristes en sont arrivés à monter une doctrine qui 

n’existe pas dans la Bible, comme le font tout autant, les mouvements 

charismatiques (Apostoliques, Pentecôtistes, églises du réveil, etc...), concernant le Bap-

tême du & dans le Saint-Esprit*, comme une seconde expérience à vivre 

qui, de ce fait, et dans le même temps, a engendré d’autres fausses doc-

trines qui en découlent. Il est bien écrit que ces faits ont une «valeur allé-

gorique» (v. 24), c'est-à-dire, une image qui doit démontrer qu’il n’y a aucun 

rapprochement, aucun mélange possible entre Loi et Grâce, sans rendre 

caduque L’Évangile ainsi prêché, annulant la Valeur Sacrificielle de la 

croix de Jésus-Christ pour le Salut de quiconque croit, du juif première-

ment, puis du païen, selon la belle harmonie de L’Évangile de Jésus-

Christ. *{Le Baptême du & dans le Saint-Esprit : https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a} 

Ainsi, les Amillénaristes ont radicalisé une allégorie qui n’est qu’une 

image spirituelle «comparative», pour la transférer à un état physique de 

substitution. De cette manipulation exégétique, ils annulent les Prophéties 

des derniers temps du temps de la fin : Israël et le Royaume Millénaire. 

Les Amillénaristes portent atteinte à l’ensemble de la Doctrine de Jésus-

Christ. Ce n’est pas que cette doctrine soit plus dangereuse que les autres ! 

Certes pas, car toutes les fausses doctrines sont dangereuses pour L’Évan-

gile, et pour la sainteté de notre foi et, de la pérennité du Corps de Christ, 

toutefois, L’Esprit de Dieu veille sur ce qu’Il a établi avant tous les temps. 

(Versets 37-41) Je ne peux dissocier ces 5 versets sans en affai-

blir la portée Messianique. Ces 5 versets expriment une opposition. En 

effet, les ennemis d’Israël se réjouissent toujours, si cette nation dispa-

raissait de la face de la terre. De nombreux chrétiens sont antisémites, tout 

                                                 
91 Cit. Ibid. «Réfutation de la… Doctrine des Témoins de Jéhovah» https://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca 
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en s’en défendant par des pas de côté de raisonnements humains. Leur mauvais 

choix sera traité au Tribunal de Christ, si ces derniers appartiennent véritable-

ment à la sainte famille de Dieu. Quant aux autres, ils seront traités judiciaire-

ment, comme les vierges folles au Retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel, 

pour enlever son Église. Mais revenons à notre sujet. Alors, Dieu insiste, in-

siste très lourdement par des affirmations fortes, qu’il est impossible d’attri-

buer à L’Église, sans être hors de sens, ou tout simplement tenus pour fou, 

pour reprendre l’expression Biblique (Job 5:2 ~ 11:12 ~ Jérémie 4:22 ~ Matthieu 25:2 ~ Romains 1:22). 

«Oui, dit L’Éternel, je les avais chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans 
ma grande irritation ; tant ils avaient fait le mal à l’excès ; mais je les ferais  
revenir d’où je les avais chassés. Ils y seront en sureté et personne ne viendra les 
inquiéter. Ils seront mon peuple et moi, je serais leur Dieu et je les consolerais. 

Ma Nouvelle Alliance qui sera Éternelle à leur égard, sera unique parce qu’ils 
ne se souilleront plus de leurs adultères idolâtres et criminels, car je leur donne-
rais un cœur nouveau. Je ne me détournerais jamais plus d’eux et je leur ferais 
sans cesse du bien. Ils auront la crainte de L’Éternel en eux et de ce fait, ne 
s’éloigneront plus jamais de moi. Mon cœur sera dans la joie et exultera quand 
je les planterais comme un cèdre du Liban qui sera verdoyant et dont les racines 
s’étendront jusqu’à mes Sources vivifiantes, d’un jardin qui sera comme un 
Éden. Oui, je les planterais de tout mon cœur et de toute mon âme»92  

Jérémie 33:7-11→7Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs 
d'Israël, Et je les rétablirai comme autrefois. 8Je les purifierai de toutes les ini-
quités qu'ils ont commises contre moi, Je leur pardonnerai toutes les iniquités 
par lesquelles ils m'ont offensé, Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. 
9Cette ville sera pour moi un sujet de Joie, de Louange et de Gloire, Parmi toutes 
les nations de la terre, Qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; Elles* 
seront étonnées et émues de tout le Bonheur Et de toute la postérité que je leur 
accorderai. 10Ainsi parle L’Éternel : On entendra encore dans ce lieu dont vous 
dites : *{toutes les nations de la terre d’à présent} 

— Il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes ; On entendra dans les 
villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habi-
tants, de bêtes, 11les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé 
et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent : Louez soit L'Éternel des 
armées, car L'Éternel est Bon, car sa Miséricorde dure à toujours ! La voix de ceux 
qui offrent des sacrifices d'actions de grâces dans la maison de L'Éternel. Car je 
ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, Dit L'Éternel. 

  

                                                 
92 Cette paraphrase est de moi, elle regroupe d’autres mots pris dans les différents endroits de la Pro-
phétie et de divers traducteurs, mais aussi de mes propres mots, écrits comme une prière. Cette para-
phrase entièrement Fidèle aux Saints Écrits Prophétiques, exprime mon profond ressentis pour la Vérité 
qui est en Dieu et en tous ceux qui sont scellés de son Saint-Esprit, qu’Elle concerne L’Église de Jésus-
Christ ou de L’Israël de Dieu. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+5%3A2%3B11%3A12%3BJeremie+4%3A22%3BMatthieu+25%3A2%3BRomains+1%3A22&version=NEG1979
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ANALYSE 

(Verset 7) «…/Et je les rétablirai comme autrefois.». Le «comme au-

trefois» implique un déjà vécu. Dieu rétablira Israël comme autrefois, avec 

ses juges et, se sont les douze Apôtres de Jésus-Christ qui seront les juges 

d’Israël dans le Royaume Messianique : 

«Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous 
avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il 
pour nous? Jésus leur répondit : 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'Israël. (Matthieu 19:28) 

Il est écrit «...au renouvellement de toute chose...» 

— Qu’est-ce qui doit être renouvelé ? 

Réponse : «Toutes choses» 

— Que sont ces «Toutes choses» ? 

Avant de répondre, nous devons approfondir le mot «renouvellement» 

Le mot «renouvellement» traduit ici le grec «palingenesia», qui signifie 

nouvelle naissance, renouveau, création nouvelle. «Palingenesia» se 

trouve une seule autre fois dans le Nouveau Testament, en (Tite 3:5) où il est 

traduit par «régénération» et concerne la Nouvelle Naissance. Ici, en Mat-

thieu, il décrit le rétablissement de l’Ordre Social et le renouvellement de 

la terre, lorsque le Royaume Messianique viendra. 

Lisez très attentivement ce parallélisme significatif. «Toutes choses» 

correspondent bien aux choses de la terre d’à présent, et non au ciel, la 

Sphère Divine Éternelle qui n’a pas besoin, Elle, d’être renouvelée, au 

même titre que la Nouvelle Création des cieux et d’une nouvelle terre, qui 

n’aura nullement besoin d’être «renouvelée», puisqu’elle sera «Une nou-

velle création physique» avec des équations nouvelles (Ésaïe 65:25 ~ 66:22). Pour-

suivons dans la réponse de Jésus à Pierre. Jésus continue en affirmant que 

les douze disciples jugeront les «douze tribus d’Israël». Il est bien ques-

tion des 12 tribus d’Israël, alors reconstituées dans le Royaume Millé-

naire. La théorie des «10 tribus perdues» tombe au fond de la fosse des 

Mariannes. 

— Que viendrait faire L’Église ici ? 

Il est manifeste, qu’elle n’y a pas sa place. Le Seigneur réserve aux 

membres de son Corps, non pas l’administration du peuple d’Israël dans 

le Royaume, mais celle de toutes les nations alors soumises de gré ou de 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite%203%20:%205%20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+65%3A17%3B66%3A22&version=LSG
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force sur la terre d’à présent, lorsqu’il aura mis fin à la terreur Antichris-

tique, par son deuxième Évènement Fulgurant, Terrifiant et Éclatant. Là 

encore, le bon sens et la minutie de l’Étude règle le plus simplement du 

monde, une question rendue confuse par des intérêts de clocher person-

nels et orgueilleux de la Chrétienté actuelle. 

(Verset 8) Dieu, est le Dieu du pardon et de la compassion et, 

lorsque l’on fait une lecture suivie de la Prophétie, concernant Israël,  

cette pensée se développe comme un tsunami au plus profond de nous-

mêmes, enfin, pour tous ceux qui se laisse envahir, submerger par Dieu, 

et non par leurs intérêts personnels. «Je les purifierais… je leur pardon-
nerais…», sont les constantes de la Grâce de Dieu, que cela soit sous la 

Loi ou sous la Grâce.  

— Et quelle est le vecteur de cette dynamique de pardon récurrent de 

la part de Dieu ?  

— C’est Jésus-Christ, le donneur de vie par son sacrifice sur la croix, 

qui donne tout à profusion, pour tous ceux qui reviennent à Lui, par une 

profonde et sincère repentance. La croix ne concerne pas seulement  

le temps de la grâce qui coure encore, mais elle concerne tout également 

les croyants de l’ère Antichristique, juifs comme païens. Car sans effusion 

de sang, il n’y a point de Salut Éternel possible, quel que soit les époques 

d’ailleurs ; il faut que le sang d’une innocente victime coule et c’est Jésus-

Christ, l’innocente victime, l’Agneau immolé et dont le sang purificateur 

a été répandu sur le bois de la croix pour les pécheurs du monde entier, 

depuis Adam jusqu’à la fin de ce monde. 

Jérusalem ! Jérusalem ! 

(Versets 9-11) «…/On entendra encore dans ce lieu…/».  

Ce lieu est Jérusalem, la ville la plus convoitée au monde, la plus reven-

diquée, surtout par les peuples arabes, mais l’Occident la convoite égale-

ment, et voudrait en faire une capitale internationale, en la désencastrant 

du système juif, afin que le terrain n’appartienne plus à Israël, mais à tous 

les pays. C’est le projet caché des États-Unis93, qui ne fait évidemment 

pas l’unanimité et, les arabes y sont complètement opposés, la revendi-

quant pour eux-seuls, à travers leur religion qu’est l’Islam, faisant de Jé-

rusalem la ville du prophète Mahomet. Alors qu’aucune référence 

mahométique ne fait état de Jérusalem comme appartenant à l’Islam. 

                                                 
93 Toutefois, à ce jour, les choses évoluent concernant les États-Unis. Ce qu’avait programmé le précé-

dent président Obama, concernant Jérusalem, ne se réalisera pas semble-t-il. Le nouveau président 
TRUMP semble inverser la tendance et déclare à l’UNESCO que «Jérusalem est la capitale éternelle du peuple 
Juif» et qu’il compte bien durant son mandat présidentiel, déplacer son Ambassade de Tel’-Aviv, à Jéru-
salem. L'avenir nous dira, s’il tiendra sa promesse. http://www.lemondejuif.info/2016/10/reponse-cinglante-de-trump-a-

lunesco-jerusalem-capitale-eternelle-peuple-juif/  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A9-11&version=LSG
http://www.lemondejuif.info/2016/10/reponse-cinglante-de-trump-a-lunesco-jerusalem-capitale-eternelle-peuple-juif/
http://www.lemondejuif.info/2016/10/reponse-cinglante-de-trump-a-lunesco-jerusalem-capitale-eternelle-peuple-juif/
http://www.lemondejuif.info/2016/10/reponse-cinglante-de-trump-a-lunesco-jerusalem-capitale-eternelle-peuple-juif/
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Alors que l’on sait pertinemment, grâce à une Historiographie soi-

gneusement élaborée, que Mahomet n’a jamais déclaré ni dans le Coran, 

ni dans aucun autre document connu, qu’il fit de cette ville, le lieu de sa 

résidence sacrée, et qu’il n’y a jamais mis les pieds, la considérant sans 

intérêt ; parce qu’il savait que c’était la ville des Juifs. Et c’est bien à La 

Mecque, qu’il fit construire la Kaâba94 comme lieu de résidence princi-

pale. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait construire à Jérusalem ? D’ailleurs, si 

nous observons la manière dont prient les musulmans, lorsqu’ils font leur 

prière devant leur mosquée d’Omar à Jérusalem, leur postérieur n’est-il 

pas tourné vers la mosquée d’Omar, et non en direction de la Mecque. 

Cela ne devrait-il pas être le contraire, si Jérusalem et la mosquée d’Omar 

était l’épicentre de leur religion ? Mais revenons à Israël. 

Le jour vient, où Dieu, après avoir permis sa totale destruction, en tant 

que nation, la réhabilitera selon ses plans, et cette ville fera la joie de 

toutes les nations de la terre (v. 9), est-il écrit, elles n’auront pas le choix et, 

elles devront s’y rendre chaque année pour honorer Le Roi des rois et le 

Seigneur des seigneurs (Zacharie 14:16-19). Les juifs éclateront d’allégresse et ren-

dront l’honneur et l’Adoration, dus à leur Messie, alors reconnu. Le verset 

11 se termine par «je les rétablirai comme autrefois, Dit L'Éternel.» Une 

autre répétition qui prouve que le dessein de Dieu est arrêté d’avance et 

que sa Parole est irrévocable. 

Jérémie 33:15-18→ {15En ces jours et en ce temps-là, Je 

ferai éclore à David, un germe de Justice ; Il pratiquera la Justice et L'Équité 

dans le pays.} 16En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans 
sa demeure ; Et voici comment on l’appellera : L'Éternel notre justice. 
17Car ainsi parle L’Éternel : David ne manquera jamais d'un successeur Assis 
sur le Trône de la Maison d'Israël ; 18Les Sacrificateurs, les Lévites, ne manque-
ront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l’en-
cens avec les offrandes, Et faire des sacrifices tous les jours. 

ANALYSE 

(Versets 15-18) Selon (2Samuel 7:14-16) et confirmé dans ce passage de 

Jérémie, il est indéniable, que la promesse faite au roi David par le Pro-

phète Nathan, de la part de L’Éternel, sera tenue envers et contre tout.  

«Je ferai éclore à David un Germe de Justice ; Il pratiquera la Justice et L'Équité dans le pays.» 

C’est Jésus le Messie qui est concerné dans ce Germe de Justice et D’Équité. 

La Paix universelle sera alors instaurée sur toute la terre. Il a accompli un 

condensé de Justice de trois années, lors de sa première venue ici-bas, Jus-

tice d’Amour, de Douceur, d’Abnégation totale ; une Justice de service ac-

complit dans la plus totale Obéissance, dans la plus totale soumission à son 

                                                 
94 https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaaba  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque_(province)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jérémie+33%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14+%3A16-19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A15-18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Samuel%207%20:14-16&version=LSG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaaba
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Père, aux termes desquelles, il a été crucifié puis, ressuscité et monté au ciel, 

glorifié à la droite de son Père (2Samuel 7:14-16 ~ Jean 30:19 ~ Actes 1:9-11). 

Mais Jésus est toujours ce Germe de Justice et, lorsqu’il établira sur 

terre son Royaume de Justice et de paix, il aura non plus trois années, 

mais 1000 années, pour accomplir cette Œuvre de Justice et de Paix, et la 

terre entière sera concernée. Jérusalem aura un surnom tant cette Justice 

sera parfaite : «L’Éternel notre Justice». Les nations seront bien obligées 

de constater que cette Justice-là, ne ressemblera en rien, à celle qu’elles 

avaient exercée durant le temps que Dieu leur avait imparti, pour gouverner : 

Leur «justice» était plus que faillible, et partiale et toujours à l’avantage des 

riches, lésant les plus pauvres. Cette Justice-là, sera infaillible et implacable, 

allant à contre-sens de leurs pensées ; c’est ce qui provoquera vers la fin de 

ce Royaume Millénaire, la dernière révolte de la majorité de ces nations ir-

régénérées, par l’entremise de Satan, alors libéré de sa prison (Apocalypse 20:7-10).  

Ce qui prouve qu’une fois de plus, que le Millénium ne peut en aucune 

manière, se réaliser dans la Nouvelle Création exprimée en (Ésaïe 65:25 ~ 66:22), 

parce que celle-ci sera le prolongement du Paradis de Dieu, et qu’il est 

impossible que l’iniquité puisse y coexister. «David ne manquera jamais 
d'un successeur Assis sur le trône de la maison d'Israël;…/»  

Notez-le «ne manquera jamais». «Jamais» signifie «Jamais». Il ne sert 

donc à rien de jouer avec les mots qui se suffisent à eux-mêmes et de 

tenter par ce moyen malhonnête, de contredire une Vérité dument démon-

trée. Et, nous savons par ce qui est écrit, que le dernier successeur de 

David sera Jésus, qui viendra s’asseoir sur son Trône terrestre, dans cette 

Jérusalem d’aujourd’hui, alors reconstruite spécialement pour ce grand 

Roi, couronné de Gloire et d’honneurs où, Israël connaitra ce qu’il n’a 

jamais connu : Un Messie reconnu comme tel et une prééminence qui 

avait été promise. 

Jérémie 33:20-22→ 20Ainsi parle L’Éternel : Si vous pouvez 
rompre mon Alliance avec le jour Et mon Alliance avec la nuit, En sorte que le jour et 
la nuit ne soient plus en leur temps, 21Alors aussi mon Alliance sera rompue avec 
David, mon serviteur, De sorte, qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, Et 
mon Alliance avec  les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. — 22De même 
qu'on ne peut compter l'armée des cieux, Ni mesurer le sable de la mer, De même je 
multiplierai la postérité de David, mon serviteur, Et les Lévites qui font mon service(a). 

ANALYSE 

(Versets 20-22) Voici un autre exemple comparatif de faisabilité, 

venant de la part de l’homme. L’alliance de Dieu jour/nuit concerne le 

cycle des 24 heures terrestre qui est immuable à la seconde près, qui pro-

vient de la rotation de la terre autour du soleil. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Samuel+7%3A14-16%3BActes+1%3A9-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A7-10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+65%3A17%3B66%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A20-22&version=LSG
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Question 1 

— L’homme est-il capable par tous les moyens dont il dispose, d’al-

térer la rotation de la terre de sorte, qu’il puisse supprimer le cycle 

jour/nuit, pour le moins, dérégler cette horloge ? 

Réponse : Non, 

II peut ravager toute la surface de la terre, dérégler complètement son 

écosystème avec ses bombes atomiques ; mais jamais, il ne pourra interfé-

rer sur la rotation de la terre. Seule, une énorme météorite heurtant la terre, 

pourrait la désaxer et influencer sa rotation ; ou encore, si la lune devait se 

s’approcher trop près de la terre, produirait le même effet. Concernant la 

deuxième faisabilité, nous l’avons déjà considérée page 103 ; quant à la 

troisième, il est également impossible de compter tous les grains de sables 

de toutes les plages du monde entier. Dieu ne manque pas d’objets de com-

paraison pour affirmer que sa Parole ne sera jamais révoquée. 

«De même…/ (v.22b)», ce «de même» affirme que Dieu rendra fécond 

son peuple, et que sa natalité sera comme jamais, elle ne l’a été aupara-

vant. Et voici une autre indication (v. 22(a)) qui montre que Dieu restaurera le 

culte judaïque dans le Royaume, développé dans (Ézéchiel 40 à 46) ; sujet d’ail-

leurs, très controversé et pas seulement par les Amillénaristes. Il est vrai 

que ce passage est très difficile à comprendre, et il fait partie lui aussi, de 

ces textes dont parle l’Apôtre Pierre dans sa seconde épitre (3:16). Cepen-

dant, j’ai reçu par le Saint-Esprit son explication qui tient en quelques 

phrases, et s’accorde à la perfection avec l’ensemble des Saintes Écri-

tures ; nous allons le voir ci-dessous. Avec Dieu, rien n’est laissé sur le 

terrain du hasard. 

«…/Et les Lévites qui font mon service.» Les lévites faisaient le ser-

vice de Dieu dans l’ancien culte, ils le feront dans le nouveau culte du 

Royaume Millénaire. Il est nécessaire que je vous explique ici, pourquoi 

dans le Millénium, Dieu a-t-il restauré le culte judaïque avec tous ses sa-

crifices d’expiations ; alors que Christ est mort une fois pour toutes et, 

que de ce fait, les sacrifices ont été abolis pour toujours ; Christ ayant été 

la dernière victime expiatoire. Nous voici donc, devant un bien grand 

mystère, mais qui ne le restera pas longtemps, soyez-en certains. Retour p.422  

LE CULTE JUDAÏQUE DANS LE ROYAUME MILLÉNAIRE 

Nous allons aborder ce sujet difficile de manière méthodique. 

1) — Pourquoi y aura-t-il durant la Grande Tribulation, un troi-

sième temple ? 

2) — Pourquoi y aura-t-il durant le Millénium, un quatrième temple ? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+33%3A22&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2040-46&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+3%3A16&version=NEG1979
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3) — Pourquoi y aura-t-il durant le Millénium, le rétablissement des  

sacrifices d’animaux, évoqués dans les chapitres 40 à 46 d’Ézéchiel ? 

4) — Ces sacrifices n’était-ils pas les ombres à venir préfigurant celui de 

christ ? Le Christ étant venu, n’en est-il pas la réalisation parfaite ? 

5) — Pourquoi donc, Dieu semble-t-il revenir en arrière dans le 

Royaume Millénaire ? 

Réponses : 

a) Le Troisième Temple95 

Oui, un 3ème temple juif sera reconstruit à Jérusalem, que j’ai examiné 

en Juillet 2017, l’intégralité de la maquette exposée dans le muséum de 

Jérusalem. Mais ce n’est pas celui-ci qui sera construit durant le Royaume 

Millénaire de Jésus-Christ. En effet, ce troisième temple qui se veut être 

la copie conforme, selon les dires des initiateurs Israéliens de ce projet, 

au dernier temple qui a été démoli par Titus en 70 ap. J.-C., c'est-à-dire, 

celui que fit construire Hérode 1er le Grand, qui n’avait pas cependant, 

toute la splendeur de celui que fit Salomon. Ce futur temple, ne correspond 

d’ailleurs pas à la description qu’en fait Ézéchiel aux chapitres 40 à 44. 

Le temple que veulent construire les juifs aujourd’hui, servira à l’Anti-

christ pour se proclamer lui-même Dieu, et ce temple sera détruit par Jésus-

Christ Lui-même, parvenu aux termes de la grande bataille d’Harma-

guéddon, à la fin des sept années de la Grande Tribulation, c’est-à-dire, à la 

fin de la soixante-dixième semaine, dont il est question en (Daniel 9:24-27) ; car la 

souillure ne peut jamais être mise en contact avec la triple Sainteté de Dieu 

(Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8), il en a toujours été ainsi. 

Il nous faut également, prendre en considération que les juifs de notre 

temps, forment des projets selon leur vues judaïsantes, où Christ est inexistant 

et, par conséquent, ce temple n’aura pas la symbolique spirituelle relative du 

Sacerdos de Jésus-Christ. 

Cela est logique, puisqu’ils ne l’ont pas encore reconnu. Leur compré-

hension des Prophéties eschatologiques en est donc très fortement défor-

mée. C’est pourquoi, avais-je passé outre l’invitation de «Israel Institute of 

Biblical Studies» à participer à leurs cours par correspondance. De ce fait, 

je ne me fie jamais aux dires des exégètes Judaïques et même aux Juifs 

messianiques. Ce qu’ils affirment est complètement faussé, par une ap-

proche fortement influencée du fait, de leurs penchants judaïsant ; et 

aussi, par leur crainte de perdre leur identité juive et par leur esprit borné. 

                                                 
95 Voici un lien intéressant relatif à ce projet israélien : 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisièmeTemple 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+40-46&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+40-44&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+9%3A24-27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=NEG1979
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisièmeTemple
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Leur seule vue qu’ils ont des prophéties eschatologiques, n’est tirée 

que de la Torah, à travers toutes les fêtes juives qui ont certes, une signi-

fication prophétique, qu’aucun érudit chrétien ne peut nier. Néanmoins, 

rejetant le Nouveau Testament et toutes les prophéties des anciens pro-

phètes, concernées par le Second Évènement de Jésus-Christ ; toutes les 

analyses théologiques juives sont donc à rejeter. 

«Les hommes forment des projets mais ce sont les desseins de L’Éternel 

qui s’accomplissent». Et ils s’accompliront certainement selon ses propres 

critères, en conformité à sa Parole écrite, et non pas selon ce que les 

hommes peuvent en penser ; où chacun peut avoir son point de vue per-

sonnel, qui n’est pas toujours en adéquation avec la Vérité Divine. 

a) Le Quatrième Temple 

Il y aura donc un quatrième Temple, celui que décrit le Prophète Ézé-

chiel. Un Temple vierge de toutes souillures, un Temple que personne 

n'aura profané. Et c'est Jésus-Christ Lui-même qui en sera l'Architecte, le 

Maitre d'Œuvre et le Maitre d'Ouvrage : 

«C’est lui qui bâtira le temple de L’Éternel ; 
il portera les insignes de la majesté ; il siègera 
et dominera sur son Trône.» (Zacharie 6:13) 

Mais allons dans (Zacharie 2:1 & Ézéchiel 40:3-5). Dans Ézéchiel 40:3-5, le cordeau 

et la canne symbolisent la reconstruction future du Temple et de la ville 

elle-même, dans le Royaume messianique. C’est aussi dans ce sens, que 

Zacharie mentionne le cordeau, comme le montre le contexte (v. 4-13). La 

restauration de la nation et de la ville est l’objet de cette vision, voir éga-

lement (Jérémie 31:38-40), où Jérusalem sera complètement rasée comme je l’ai 

déjà évoqué. Cette prophétie s’accomplira dans l’ordre suivant :  

1. La venue du Seigneur en gloire à Jérusalem (v. 5) par comparaison avec 

(Matthieu 24:29-30).  

2. Le rétablissement d’Israël (v. 6). 

3. Le jugement du Seigneur sur les nations (v. 8-9) comparer avec (Matthieu 25:31-32). 

4. La pleine Bénédiction de «la terre sainte» par le Royaume (Zacharie 10-13, [12
96

]). 

b) Les sacrifices judaïques 

S’il y a un Temple, il y aura donc toute une rituelle de sacrifices d’ani-

maux de l'ancien culte Judaïque. 

— Pourquoi ? 

                                                 
96 C’est le seul endroit de la Bible où l’expression «Terre sainte» désigne le territoire donné à Israël. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%202:1;Ezechiel%2040:3-5&version=LSG
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Les sacrifices d’avant la Croix, ont été ordonnés en vue de celui de 

Christ, dont la pérennité serait éternelle pour le salut de l’humanité. Ceux 

qui seront ordonnés pendant le Millénium, seront des sacrifices commé-

moratifs, en souvenir perpétuel de celui de Christ et, n’auront bien évi-

demment, aucune valeur intrinsèque d’expiation, puisque Christ est mort 

et ressuscité, en accomplissant la Loi dans le sens le plus profond de l’ex-

piation Sacerdotale. 

Alors, allons un peu plus loin dans notre réflexion, car ce n’est pas 

aussi simple qu’on le souhaiterait. Je me place donc maintenant, au niveau 

de la perplexité du chrétien qui n’a pas l’habitude de se voir opposer des 

anachronismes théologiques de la Bible, qui paraissent contradictoires, 

surtout en ce qui concerne l’Ancien Testament par rapport au Nouveau. 

Le paragraphe (v. 19-27) d’Ézéchiel 43 pose en première lecture ; effecti-

vement, un problème apparent ; je dis bien «en première lecture et en 

apparence» seulement. En effet, Le Nouveau Testament enseigne très 

clairement que les sacrifices d’animaux ne peuvent pas ôter les péchés de 

manière pérenne, (Hébreux 10:4) et, que l’unique sacrifice offert par Jésus-Christ 

au Calvaire, pourvoit entièrement à notre expiation (Hébreux 9:12, 26, 28 ~ 10:10, 14).  

— Mais alors, comment ce passage prophétique trouvera-t-il sa réalisa-

tion ? Parce qu’il se réalisera, soyez en certains chers frères et sœurs, pas 

un seul trait de lettre de la Parole de Dieu ne restera inaccompli. 

Là encore, le respect des règles d’or de la Véritable Herméneutiques 

Biblique, je ne parle pas de cet épais volume qui prête plutôt caution à 

des spéculations aléatoires et sans fin. Non ! Mais bien plutôt à cette Her-

méneutique que j’ai résumé dans ce document : https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321 

qui ne laisse aucune place aux points de vue personnels. Les douze règles 

d’or exposées, sont une condition sine qua non, pour rester dans la Vérité 

de Dieu, et non pas aller inventer je ne sais quelles fausses doctrines.  

Je répète donc encore une fois, un Principe Divin & Universel : Dieu 

ne peut annuler Sa Parole, c’est une Absolue impossibilité et ce qui est 

écrit s’accomplira assurément. Vous les intellectuels, n’y cherchez pas 

midi à quatorze heure, par devers vos raisonnements philosophiques, 

Dieu accomplira à la virgule près, tout ce qu’il a fait écrire par ses saints 

Prophètes et Apôtres de Jésus-Christ. En partant de ce principe fonda-

mental, j’affirme qu’Il y a trois explications conjointes qui trouveront leur 

application pour les juifs dans le Royaume Millénaire :  

1) De tels sacrifices auront un caractère commémoratif ; ils se  

rapporteront alors rétrospectivement à l’Œuvre accomplie par 

le Seigneur Jésus-Christ à la croix, au même titre que les sacri-

fices de l’ancienne alliance, illustraient cette Œuvre par antici-

pation, comme il est très clairement indiqué dans la Parole de 
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Dieu que le sang des boucs ne pouvait ôter les péchés (Hébreux 10:4). 

C’était en préfiguration du sacrifice de Christ, que les Hébreux 

étaient pardonnés par leur foi aux Déclarations Divines ; de ce 

fait, dans le Royaume, ils n’auront donc aucune valeur expiatoire. 

2) Tout en même temps, de tels sacrifices seront l’expression 

d’une véritable adoration du peuple d’Israël alors converti, ra-

cheté, rétabli dans son pays et rassemblé autour de son Temple 

et de Celui qui l’occupera : Le Messie Jésus-Christ. 

3) Auparavant, Israël avait dramatiquement échoué dans l’exer-

cice de son Sacerdoce Lévitique, avec comme conséquences, 

toutes les dérives idolâtres qui s’en suivirent. Dans le Royaume, 

il accomplira avec une grande diligence, son Service Sacerdotal 

en présence de son Messie ; il n’utilisera plus ses propres res-

sources, mais celles de son Messie. Ainsi, Dieu sera satisfait des 

Œuvres de son peuple comme jamais il ne l’a été. 

Les Israélites de l’Ancienne Alliance, en tant que nation et peuple élu de 

Dieu, n’avaient compté que sur leurs propres ressources, ils n’avaient pas 

compris que c’était par la foi d’Abraham, qu’ils devaient s’approcher de 

Dieu, au travers des sacrifices d’animaux à valeur d’expiation temporaire, 

et des offrandes volontaires et rituelles, en préfiguration de ceux de Christ 

s’offrant en corps et âme à la croix. Ils ne pouvaient donc pas accomplir le 

saint Sacerdoce avec Fidélité et Amour, par une circoncision de cœur, et ne 

purent donc obtenir de Dieu, le pardon de leurs péchés. De ce fait, usant la 

patience de Yahvé, ils furent rejetés pendant une période indéterminée. 

Toutefois, comme nous venons de l’examiner, du temps Mosaïque et 

jusqu’à la fin, ce résidu pieux étaient en action et s’opposait toujours aux mé-

chants, aux rebelles et aux incrédules, transcendant et préfigurant la bonne  

disposition de cœur, des futurs pieux et fidèles Juifs de l’ère Antichristique. 

Parvenu à ce temps Messianique, les juifs de la nouvelle ère de paix et de sain-

teté du Royaume, accompliront cette rituelle dans une tout autre disposition de 

cœur, que n’avaient pas connu leur pères incrédules. Le Saint-Esprit ne sera 

plus sur eux mais en eux, à l’instar des rachetés de L’Église, qui les rendra 

capables d’être agréables à Dieu (Ézéchiel 11:19 ~ 36:26 ~ 37:5 ~ 1Corinthiens 6:19 ~ 2Timothée 1:14). 

Tous les membres du reste d’Israël ne seront pas encore glorifiés, ils 

seront encore dans leur corps de chair. Par conséquent, ils ne connaitront 

pas l’état de perfection dans le Royaume Messianique, contrairement aux 

rachetés de L’Église qui seront déjà glorifiés, c'est-à-dire, rendus parfait, 

en ayant le même corps que celui du Messie et par conséquent, ils seront 

d’une perfection absolue. C’est pourquoi le terme grec «latreia», c'est-à-

dire le «Service parfait» rendu à Dieu, ne pourra pas être employé pour 

Israël, mais seulement dans le terme «diakonia», le service se rapportant 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+10%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezéchiel+11%3A19%3B36%3A26%3B37%3A5%3B1Corinth


 

 118 

à son imperfection, puisqu’il est accompli dans un corps de chair. Néan-

moins, les fils de Jacob seront malgré cette imperfection, rendus agréables 

à Dieu dans un cœur circoncis, par le Saint-Esprit qui sera dans leur corps. 

Jérémie 33:24-26→ 24N'as-tu pas remarqué[a] ce que disent ces 
gens : Les deux familles que L'Éternel avait choisies, Il* les a rejetées ? Ainsi,  
ils méprisent mon peuple, Au point de ne plus le regarder comme une nation. 
*{L’Éternel} 25Ainsi parle L’Éternel : Si je n'ai pas fait mon Alliance avec le jour et 
avec la nuit, Si je n'ai pas établi les Lois des cieux et de la terre, 26Alors aussi je 
rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et, je ne prendrai plus 
dans sa postérité ceux qui domineront Sur les descendants d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux. a]{ou «attentif»} 

ANALYSE 

(Verset 24) Les Ennemis de la Vérité se réjouissent lorsqu’ils  

réussissent à obtenir sur la masse christianisée, l’effet escompté de leurs 

fausses doctrines, et que les choses semblent aller dans leur sens. Ils se 

mettent donc à mépriser le peuple que Dieu n’a point rejeté, en tant que 

nation. Beaucoup de chrétien regardent Israël avec mépris et le considère 

comme une pierre d’achoppement pour le monde, et pour L’Église elle-

même. L’Éternel dit à son Prophète, d’être attentif à ces choses, et d’agir 

en conséquence : Parler et écrire, afin que ceux qui se fourvoient dans de 

telles démarches, soient rendus confus et autant faire se peut, rejoignent 

le camp des sanctifiés, en abandonnant leur folie doctrinale, et en s’humi-

liant devant Celui qui a fait écrire ces Paroles. 

(Verset 25) Au verset 25, Dieu reprend les mêmes objets condi-

tionnels de faisabilité, mais cette fois-ci, il en est L’Auteur, pour de nou-

veau enfoncer le clou de la rectitude, de l’indestructibilité de son peuple, 

et personne ne peut rien n’y opposer. Car, c’est bien Lui qui a instauré les 

lois de l’univers et les équations préxistentielles qui a permis à cet univers 

de sortir du néant. Et, si ce n’était pas Lui, alors il rejetterait définiti-

vement son Peuple. Mais c’est bien Lui qui a fait toutes ces choses, cela 

ne fait aucun doute. Par conséquent, il ne rejettera jamais son Peuple. De 

même que Christ ne rejettera jamais son Épouse, cet autre Peuple de Dieu. 

— Que les détracteurs se le tiennent pour dit. Qu’est-ce qui compte 

vraiment, les faux raisonnements des hommes, ou les Paroles de Vérité 

du Dieu de Vérité, de Fidélité et d’Amour ? Car il est écrit : 

«Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour 
vrai, et tout homme pour menteur, selon qu’il est écrit : 
Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles,  
Et que tu triomphes lorsqu’on te juge.» (Romains 3:4) 
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(Verset 26) «Car je ramènerai leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux.» 

Dieu réitère l’objet de son plan éternel : Gracier envers et contre tout, le 

Peuple qu’il a détourné du filet du grand fleuve de l’humanité, par Abra-

ham. Dieu à une constante qui ne variera jamais : Il ne tiendra pas le cou-

pable pour innocent, ni l’innocent pour coupable, qui se sera réfugié par 

la foi, sous l’aspersion du sang de Jésus-Christ. Cette constante se vérifie 

maintes et maintes fois, à travers l’ensemble de la Prophétie de tous les 

Prophètes de la Bible. Nier cette alternance ou pour le moins, en déduire 

malgré tout, que Dieu a éliminé entièrement l’identité nationale d’Israël, 

après la mort de son Fils Jésus-Christ, est faire preuve d’un parti pris ir-

réaliste, et d’une position qui va à l’encontre de tout bons sens prophé-

tique. Non seulement cela, mais aussi, qui s’oppose à la Volonté Divine, 

dans son essence même, pour la destinée d’Israël. 

Jérémie 46:28→Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas !  
Dit L'Éternel ; Car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi les-
quelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas ; Je te châtierai avec 
équité, car Je ne puis pas te laisser impuni. 

ANALYSE 

Dieu s’adresse à Jacob, c'est-à-dire à la nation Israël, mais plus précisé-

ment, Il s’adresse autant à la nation rebelle qu’au résidu pieux caché parmi 

elle. Oui, Yahvé lui affirme qu’il ne laissera pas impuni ceux qui ont pro-

voqué sa colère par leur abomination, leur incrédulité et leur révolte récur-

rente. Il s’adresse à ce résidu pieux, lui demandant de ne pas craindre 

l’adversité. Car vivre au milieu d’impies, engendre toujours de l’angoisse, 

de la douleur et une souffrance continuelle… Bien plus, une révolte contre 

le mal, qui est acceptée par tous ceux qui prétendent le servir, comme étant 

le bien. Une révolte intérieure qui s’enflamme comme un feu de brous-

sailles, contre tout ce qui n’est pas la Vérité de Dieu, contre tout ce qui Lui 

déplaît et tient pour profane, la Sainteté de son Nom devant le monde. 

Il en est ainsi dans mon cœur : Un feu de broussaille qui se consume 

depuis de nombreuses années. Ainsi en est-il, tout également dans 

L’Église d’aujourd’hui. Je sais pertinemment que cette courte affirmation 

déplait à beaucoup de chrétiens, ce qui m’a valu de nombreuses frictions 

morales de leur part, me trouvant trop catégorique, trop «carré» disent-

ils, et manquant de souplesse à l’égard de L’Église, et d’Amour à l’égard 

de ses membres*. Concernant la Vérité, la «souplesse» est une porte ou-

verte sur le mensonge, l’étincelle qui met le feu à la forêt, et l’excuse à la 

complaisance ou à la tolérance dans ses imperfections et le jugement de 

ceux qui défendent cette Vérité. *{En Juillet 2017, je suis allé en Israël pour soutenir la thèse de ce livre. Tandis 

que je parlais de ce troisième temple et de son avenir, de même du quatrième qu i suivrait, et de ce fait, contredisait les auteurs de ce 
programme : «sur les pas de Jésus». Je sentais bien que je parlais avec passion, avec une certaine fougue, mais je ne parvenais pas 
à régler la tonalité de ma voix, pour atténuer ma crainte de blesser ceux qui m’écoutaient. Lorsque j’eu fini mon dis cours, j’avais 
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observé une femme qui m’avait écouté très attentivement. C’est alors, que je me suis dirigé vers elle, et lui demandais  : «N’ai-je pas 
été un peu trop dur dans le ton de ma voix ?». Elle m’a répondu ceci : «Certainement pas mon cher Samuel, tu parles avec passion de 
ce que tu sais, et moi j’aime les personnes qui s’expriment avec passion de ce qu’elles maitrisent. Car ces gens -là, ne cherchent pas à 
tromper ceux qui les écoutent, mais à leur faire passer une connaissance.» Fin de citation de Valérie, une chrétienne parisienne.} 

Jérémie 50:4-6→ 4En ces jours, en ce temps-là, dit L'Éternel, Les 
enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble ; Ils marcheront en 
pleurant, Et ils chercheront L'Éternel, leur Dieu. 5Ils s'informeront du chemin de 
Sion, Ils tourneront vers elle leurs regards : Venez, attachez-vous à L'Éternel, Par 
une Alliance Éternelle qui ne soit jamais oubliée ! 6Mon peuple était un troupeau 
de brebis perdues ; Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les mon-
tagnes ; Elles allaient des montagnes sur les collines, Oubliant leur bercail. 

ANALYSE 

(Versets 4, 5) Le chapitre 50 du prophète Jérémie, concerne le 

jugement et la destruction de Babylone. Mais il y a une rupture de thème 

dans cette prophétie et… De Babylone, nous passons sans transition à 

Israël, à sa future restauration dans les derniers temps de la fin des temps. 

Une brève description en est faite, comme suis : Le Tout Israël est con-

cerné, les douze tribus représentées par «les enfants d’Israël et les enfants 
de Juda», rentrent chez eux, en Terre Sainte, de leur dernière dispersion, 

celle que j’ai déjà évoquée pages 43. Ce retour, qui en fait, s’étale depuis 

sa renaissance partielle du 14 mai 1948, jusqu’à aujourd’hui et, conti-

nuera ainsi, jusqu’à ce que la totalité des juifs dispersés dans tous les pays, 

ait réintégré leur patrie ; afin que la Prophétie de (Zacharie 13:8, 9), puisse trouver 

son accomplissement. 

Aujourd’hui, alors que j’écris ces lignes, l’antisémitisme ressurgit en 

Europe, et notamment dans mon pays, la France, ce qui pousse les juifs à 

émigrer en masse97. Parmi l’ensemble de tous ces juifs de la diaspora, tous 

ne sont pas des croyants de cœur, des circoncis de cœur, non, il y en a 

beaucoup, qui sont des fils du diable. En fait, les deux tiers qui périront 

sous la main de l’Antichrist. L’autre tiers sera encore trié pour être entière-

ment purifié. Et, de ce qui en restera, ceux-ci chercheront en pleurant, le che-

min du cœur de leur Messie qui résidera à Sion, la nouvelle Jérusalem alors 

restaurée. Et, c’est de là, que Dieu traitera une Alliance Éternelle avec son 

peuple, Alliance que j’ai également déjà évoquée dans les pages de ce livre. 

                                                 
97 «Après la forte hausse enregistrée en 2013, 2014 a été marqués par une augmentation spectaculaire du nombre 
de départs pour Israël, selon les statistiques de l'Agence juive. L'émigration des Juifs français vers Israël, qui avait 
crû de 70% en 2013 après une période d'accalmie, vient de connaître une nouvelle accélération spectaculaire. Selon 
l'Agence juive, 854 Français ont fait leur aliyah* entre début janvier et fin février 2014, contre 274 la précédente 
année à la même période — Ce qui représente une augmentation de 312%. Plus de 1000 Français ont ouvert un 
dossier d'aliyah auprès de nos services durant le seul mois de janvier», affirme Natan Sharansky, le directeur de 
l'Agence juive, qui distingue plusieurs causes à cet afflux massif. Tout d'abord, les Juifs de France évoquent un 
certain sentiment d'insécurité, qui s'est aggravé après la tuerie de Toulouse. Ensuite, il y a la situation de crise 
économique, qui ne frappe évidemment pas que les Juifs mais dont ils subissent comme tout le monde les consé-
quences.» Dixit (Source : Le Figaro par Cyrille Louis du 31/03/2014) — *période d’adaptation 
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(Verset 6) Ce verset concerne les faux bergers d’Israël, c'est-à-

dire, les sacrificateurs corrompus, les prophètes mensongers, chargés 

d’enseigner le peuple de Dieu. Mais, ils ont corrompu le Message de 

Yahvé, pour servir leurs propres intérêts (Jérémie 23:26, 36), et le jugement est 

tombé sur eux tous. Cependant, le reste pieux disséminé dans tout le ter-

ritoire, en a beaucoup soufferts, car il lui manquait la Connaissance, faute 

d’un Enseignement pur, par l’absence de bons bergers, jusqu’à ce qu’il 

oublie ses origines. Toutefois, Dieu veillait sur ce Résidu pieu et Il était 

leur Bon Berger et, Il allait les réintégrer dans la Divine Bergerie. 

Jérémie 50:19→Je ramènerai Israël dans sa demeure ; Il aura 
ses pâturages du Carmel98 et du Basan99, Et son âme se rassasiera sur la montagne 
d'Éphraïm et dans Galaad. 

ANALYSE 

Ce verset donne une description partielle de la réintégration géogra-

phique de ce reste pieu, dans lequel seront représentées les douze tribus 

d’Israël. Reportez-vous encore une fois à la cartographie d’Ézéchiel 47 & 

48 page 82 de ce livre. «Je ramènerai Israël dans sa demeure», est-il 

écrit, et avec des pâturages, cela n’a rien à voir avec L’Épouse du Christ 

qui elle, sera glorifiée dans son corps et sera constamment avec son Époux 

pour gérer les affaires du Royaume, relatives aux nations qui lui auront 

été soumises et, non pas à la gestion de la nation d’Israël, car ce seront les 

douze disciples du Christ qui en seront chargés, en tant que juges de l’Ad-

ministration des douze tribus d’Israël (Matthieu 19:28 ~ Luc 22:30). 

Jérémie 51:5 → Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur 
Dieu, De L'Éternel des armées, Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes Contre le 
Saint d'Israël. 

ANALYSE 

Contrairement à l’affirmation Amillénariste, Dieu n’abandonnera jamais son 

peuple élu, parce que selon (Romains 11:28-29), son élection est irrévocable. Il ne sert 

donc à rien, que de vouloir tarabiscoter les Textes dans tous les sens, pour par-

venir à une démonstration frauduleuse et, tromper ainsi ceux qui cherchent la 

Vérité, mais qui n’ont pas les moyens de se parer du Mensonge. Ils ne pourront 

donc jamais dire «Amen»100 avec discernement, à une telle doctrine, à moins 

qu’ils ne soient comme des moutons de panurge, n’ayant point de bons pasteurs 

pour leur dire, que la Vérité selon Dieu, ne se contredit jamais. 

                                                 
98 Le mont Carmel, en hébreu [ַהַכְרֶמל ַהר], {Har HaKarmel}, littéralement en français «le vignoble de Dieu», est une 
montagne côtière d'Israël près d’Haïfa, surplombant la mer Méditerranée. 
99 Le mont du Basan se trouve au Nord-Est d’Israël dans le Golan d’aujourd’hui. Le plateau du Golan est 
une région d’une superficie de 1050 km² située au nord-est d’Israël. Du point de vue naturel, le Golan est 
dans la continuité des chaînes du mont Hermon et s’étend jusqu’aux rives orientales du lac de Tibériade.  
100 En conclusion, le document Amillénariste invitait le lecteur avec beaucoup d’insistance à répondre 
«amen» à ses propos. 
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La seconde partie de ce verset, fait allusion à Babylone, le symbole du 

mal qui s’oppose à tout ce qui vient de Dieu : À La Vérité, à la Sainteté, à 

l’Intégrité et, à l’Amour exprimé d’une manière inconditionnelle par Dieu, 

à travers les Saints Écrits de ses Prophètes et Apôtres de Jésus-Christ. 

Jérémie 51:10-11→ 10L'Éternel manifeste la justice de 
notre cause ; Venez, et racontons dans Sion L'Œuvre de L'Éternel, notre 
Dieu. 11Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers ! L'Éternel a excité 
l'esprit des rois de Médie*, Parce qu'il veut détruire Babylone ; Car c'est 
la vengeance de L'Éternel, La vengeance de son temple. {*Voir l’historiographie 

succincte de ce peuple en Postface p. 449} 

ANALYSE 

(Verset 10) La véritable conversion, qu’elle provienne de la Loi, 

de l’Évangile de la Grâce ou, de l’Évangile du Royaume de l’ère Anti-

christique, produit toujours des fruits à la gloire de Dieu. Ainsi en est-il de 

ce résidu pieux, qui exprime sa reconnaissance, de ce que Dieu a fait pour lui, 

par son témoignage public. «Racontons dans Jérusalem l’Œuvre que Dieu a 
faite pour nous», et quelle Œuvre ! Oui, ce Jésus glorifié, entouré de ses saints 

anges et de son Épouse, L’Église avec son Époux, a sauvé in extrémiste ce 

résidu fidèle, oui, fidèle, même au péril de sa vie et qui n’a pas donné sa main 

associative, comme le firent ses coreligionnaires, à l’homme de péché, l’An-

tichrist ou la bête, et d’autres appellations, que l’on trouve dans les livres sui-

vants : (2Thessaloniens 2:3-12 ~ Apocalypse 13). 

(Verset 11) «/...L'Éternel a excité l'esprit des rois de Mé-
die.../». Dieu règle ses comptes avec l’antique Babylone, par un peuple 

très peu connu dans les annales de l’historiographie antique. Les Mèdes 

sont un peuple de l’ancien Iran, voisin des Perses, avec lesquels ils ont 

souvent été confondus dans les témoignages de tablettes d’argiles, décou-

vertes dans les différentes strates de toute la région mésopotamienne.  

Durant le premier millénaire av. J-C, ils occupaient un territoire recou-

vrant le Nord-Ouest de l'actuel Iran, dans le Zagros occidental, autour de 

leur capitale Ecbatane (Hamadan de nos jours). Bien qu'une place importante 

dans l'histoire du Moyen-Orient antique lui soit généralement reconnue, 

ce peuple n'a laissé aucune source textuelle permettant de reconstituer son 

historiographie avec précision. 

Il n'est connu que par les sources Bibliques officielles, comme ce ver-

set de Jérémie et de Daniel 5:31 et de celui d’Ésaïe 13:17 et quelques 

autres extra Bibliques, comme, assyriennes, babyloniennes et grecques ; 

ainsi que par quelques sites archéologiques Iraniens, qui sont supposés 

avoir été occupés par les Mèdes. Les récits relatifs aux Mèdes rapportés 

par Hérodote, ont laissé l'image d'un peuple puissant, qui aurait formé un 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+51%3A10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniens+2%3A3-12%3BApocalypse+13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+51%3A11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%205:31;Esaie%2013:17&version=LSG
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empire au début du VIIème siècle av. J.-C. qui dura jusqu'en 550 av. J-C, 

jouant un rôle déterminant dans la chute du puissant empire assyrien  

et rivalisant avec les puissants royaumes de Lydie et de Babylonie. 

Pourtant, une réévaluation récente des sources contemporaines de la 

période Mède a modifié la perception que les chercheurs ont du «royaume 

Mède». Cet État des lieux Historiques demeure difficile à percevoir dans 

la documentation, ce qui laisse de nombreux doutes à son sujet, certains 

spécialistes en la matière, proposant même, qu'il n'y ait jamais eu de 

royaume mède puissant mais plutôt, un peuple de moyenne importance 

mais belliqueux et orgueilleux. 

Il apparaît en tout cas, qu'après la chute du dernier roi Mède, face à 

Cyrus II de Perse, la Médie soit devenue comme une province importante 

et prisée des empires qui l'ont successivement dominée, que nous allons 

examiner ci-après très brièvement, pour bien comprendre l’historiogra-

phie de cet Orient et Proche-Orient bien mystérieux : 

 L'EMPIRE ACHÉMÉNIDE est le premier des Empires perses à 

régner sur une grande partie du Moyen-Orient. Il s'étend alors au 

nord et à l'ouest en Asie Mineure, en Thrace et sur la plupart des 

régions côtières du Pont Euxin ; à l'est jusqu'en Afghanistan et, sur 

une partie du Pakistan actuel, et au sud et au sud-ouest de l’Irak, sur 

la Syrie et l'Égypte, le nord de l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël 

et la Judée-Samarie, le Liban et jusqu'au nord de la Libye. 

 LES SÉLEUCIDES est la dynastie hellénistique qui régna en Asie 

de 312 ~ 305 à 64 avant J-C. Son fondateur, le Macédonien Séleucos 

Ier, satrape de Babylonie, en 321 avant J-C., fut roi vers 305 avant  

J-C, et finit par triompher du diadoque Antigonos Monophthalmos, 

et étend sa domination de l'Inde à la Méditerranée.  

C'est pour rétablir ses liaisons avec la Méditerranée qu'il s'installe 

en Syrie du Nord, à Antioche, et qu'il occupe, après sa victoire sur Ly-

simaque (281 avant J-C), les villes grecques d'Asie Mineure et des Détroits101, 

que ses successeurs disputeront aux Lagides, aux Antigonides et aux 

Attalides. Toutes ses régions sont bien connues des Bibliographes. 

 L'EMPIRE PARTHE fut un état de type féodal, dont la cohésion 

reposait sur la loyauté des Princes vassaux envers leur souverain. Le 

Roi disposait d'un pouvoir monarchique absolu et, bon nombre fu-

rent de véritables tyrans, accédant et se maintenant sur le trône par 

                                                 
101 Dont certaines nous sont devenues familières sur le plan Biblique et notamment, les sept villes relatives aux 

Lettres que Jésus adressa à l’Apôtre Jean dans l’Apocalypse 2:1-29 ~ 3:1-22  Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 

Philadelphie, Laodicée. (Lire «Le Retour de Jésus-Christ» 1ère partie ~ http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+2%3A1-29%3B3%3A1-22&version=LSG
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
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l’intrigue, le crime et la corruption. Les Parthes rattachaient leur dy-

nastie, les Arsacides102, à celle des Achéménides. La succession des 

Rois Parthes est assez difficile à établir, l'Empire Parthe n'a pas laissé 

de chroniques historiques. Les Rois portèrent très souvent le même 

nom d'une génération à l'autre et il y eut parfois des corégences. En-

fin, on ne connaît certains Rois, que par l'existence de monnaies à 

leur effigie et à quelques rares inscriptions, papyri et ostraca, ainsi 

que par les sources historiques écrites par d'autres peuples (Historiens 

Romains et Chinois). Ce fut une dynastie très instable, où les intrigues, 

meurtres et rébellions se rencontrèrent à presque tous les règnes. 

 L'EMPIRE SASSANIDE ou dynastie Sassanide (En Persan : 

 est le nom utilisé pour la troisième dynastie Iranienne (ساسانیان

et le second Empire Perse qui va dominer la région de 224 à 

651 ap. J-C. La dynastie Sassanide est fondée par Ardachêr Ier 

(ou Ardashir Babigan ou Artexerce ou Artaxerxès I, 224-241), qui renversa le 

dernier Roi Parthe Arsacide, Artaban V (ou Artabano ou Arta-

banus ou encore Artabanos, en Persan : Ardavan 224-216 ,اردوان ap. J-C) 
et le tua le 28 Avril 224 (Quelques spécialistes avancent le 22 Avril) à la 

bataille d'Hormizdaghan (Plaine dans la région de Suse).  

Elle prit fin lorsque le fameux et dernier roi qui s’affirmait être le «roi 

des rois» (ou Shāhanshāh ou Shahinshah), Yazdgard III (ou Yazdegerd, 632-651) qui fut 

battu, après 14 ans de lutte pour chasser le premier califat arabe, le pre-

mier des empires islamiques. On retient traditionnellement comme terri-

toire de l'Empire Sassanide, les régions actuelles correspondant à : L'Iran, 

l'Iraq, l'Arménie, l'Afghanistan, l'Est de la Turquie et certaines parties de 

la Syrie, le Pakistan, le Caucase, l'Asie centrale et l'Arabie. Les Sassa-

nides appelaient leur Empire «Eranshahr» (Domaine des Iraniens [Aryens103]). 

La période des Sassanides présente des difficultés d’études liées no-

tamment, au manque de sources, je suis vraiment désolé de ne pas pour-

voir en citer davantage. Les recherches archéologiques effectuées dans 

                                                 
102 Les Arsacides d'Arménie ou Aršakouni (en arménien Արշակունիներ) sont les rois issus de la dynastie parthe 
des Arsacides, ayant régné sur l'Arménie après les souverains artaxiades. À partir de 12 ap. J-C., avec Vononès 

Ier, se succèdent en effet sur le trône, soit d'anciens souverains parthes, soit des cadets de cette dynastie, dont 
la succession sur le trône d'Arménie est interrompue au gré des affrontements entre Parthes et Romains. La 
succession devient plus régulière et autonome, à partir de Vologèse II. Artachès IV, dernier roi de cette dynas-
tie, est déposé par les Sassanides en 428. L'Arménie entre alors dans la période du Marzpanat. 
103 Francisé en «aryen», le terme sanskrit ārya (avestique, airya) signifie «excellent, honorable, noble». Ainsi se désignent, avec 
la morgue coutumière des conquérants, les populations de langue indo-européenne qui, vers la fin du IIIème millé-
naire, avant l'ère chrétienne, s'établissent sur le plateau iranien pour pénétrer dans le Pendjab entre les XVIII ème et 
XVème siècles. Une imposture de près de deux siècles, allait accréditer chez des peuples européens, sensibles à l'im-
périalisme économique qui présidait à la conquête de colonies, l'idée qu'ils étaient de la race de ces lointaines tribus 
guerrières et, se devaient d'imposer leur joug à des races qualifiées d'inférieures. L'aberrante identification que les 
milieux à vocation scientifique, établirent entre la race et une communauté de langue, dont sont en effet issus le 
hittite, l'arménien, le celtique, le germanique, l'italique et l'albanais, qui allèrent prêter leur caution au génocide nazie 
érigé en un système industriel d’extermination des juifs par le National-Socialisme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artaxiades
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ces territoires, nous apprendront certainement d’autres informations inté-

ressantes. Revenons maintenant à la chute de cette Babylone. Dieu excite 

donc un peuple, ayant peu de moyens en homme et en arme, pour abattre 

la grandissime, prééminente et prétentieuse Babylone qui a tant fait souf-

frir son Peuple ; alors Dieu se venge avec une grande violence et colère, 

assortie d’une malédiction éternelle (Jérémie 51:37). 

Jérémie 51:36→ C'est pourquoi ainsi parle L'Éternel : Voici, 
je défendrai ta cause, Je te vengerai ! Je mettrai à sec la mer de Babylone, 
Et je ferai tarir sa source. 

ANALYSE 

Le dernier verset de cette phase que je vous présente du Prophète Jérémie, 

qui a trait à l’avenir d’Israël, ne concerne pas sa restauration, comme le 

furent toutes ces brises et ces gouttes de rosée rafraichissantes de conso-

lation qui alternèrent avec les décrets de destruction et de dispersions ; 

non, il a trait à la vengeance de Dieu, pour tous ceux en général, qui se 

seront ligués contre son peuple :  

Les juifs pieux. Anéantis administrativement, géographiquement, mo-

ralement, spirituellement et physiquement, par ses ennemis de toujours, 

mais aussi et malheureusement, par tous ceux qui se disent chrétiens. 

Bien-sûr, ils ne l’ont pas fait par les armes matérielles, mais par une arme 

qui elle aussi, est destructive sur le plan doctrinal : La théologie. Dieu 

tirera aussi vengeance de ceux-là. Nous allons maintenant faire une petite 

pause prophétique pour étudier succinctement deux aspects inévitables, 

pour une juste compréhension de la Parole de Dieu concernant : 

1) La Parole prophétique 

2) L’Etoile brillante du matin104 

Que j’ai évoqué pages 19 et dont l’importance ne doit jamais être né-

gligée pour ne pas perdre la saine compréhension que nous devons avoir, 

concernant la position de L’Église par rapport à celle d’Israël, ce qu’ont 

négligé les Amillénaristes et ce qui leur a fait perdre toute vraie crédibilité 

sur le sérieux de leur étude, les laissant dans une vraisemblance de vérité 

mais qui n’est pas la Vérité.  

Nous pouvons affirmer tout ce que l’on veut, avec grand talent d’Écri-

vain ou d’orateur, si ce que l’on affirme, n’est pas minutieusement sou-

tenu par la Parole de Dieu, et non par des aprioris, des faire-valoir, des 

points de vue aléatoires, ou chacun compose sa propre mixture, sans tenir 

compte d’une Herméneutique fondamentalement intouchable, tout est 

                                                 
104 Ou «L’étoile brillante» (2Pierre 1:19 ~ Apocalypse 22:16). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2051%20:%2037&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A19%3BApocalypse+22%3A16&version=LSG
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vain et illusoire devant le Dieu de Vérité (Jean 14:6), dont cette Vérité est in-

touchable et doit rester pure comme elle l’était quand Dieu l’a délivrée à 

ses Prophètes et Apôtres (1Thessaloniciens 2:13). 

LA PAROLE PROPHÉTIQUE ? 

105Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables ha-
bilement conçues que nous vous avons fait connaître 
la Puissance et l’Avènement de notre Seigneur Jé-
sus–Christ, mais parce que nous avons vu sa Ma-
jesté de nos propres yeux ; car il a reçu Honneur et 

Gloire de Dieu le Père, quand cette Gloire, pleine de Majesté lui fit entendre cette 

voix : «Celui–ci est mon Fils bien–aimé, l’objet de toute mon affection». Nous avons entendu cette 
voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. (2Pierre 1:17, 18) 

— Et nous tenons pour d’autant plus certaine la Parole Prophétique à la-
quelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un 
lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à poindre, et que l’Étoile du matin* 
se lève dans vos cœurs. *{ou «l’Étoile brillante du matin» (Apocalypse 22:16)} 

 — Avant tout, sachez qu’aucune prophétie des Saintes Écriture, ne peut être 
l’objet d’une interprétation particulière, car ce n’est nullement par une volonté 
humaine, qu’une prophétie n’a jamais été présentée, mais c’est poussé par le Saint–
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. (2Pierre 1:19-21) 

«1De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d’Israël ;  
de même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront 
des doctrines fausses et désastreuses, et ils rejetteront le Maître qui les a sauvés ; 
ils attireront ainsi sur eux-mêmes, une ruine soudaine. 

 2Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et, à cause d’eux, on insultera 
le Chemin de la Vérité. 3Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploite-
ront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur 
condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre !» (2Pierre 2:1-3) 

— Qu’est-ce que la «Parole Prophétique» ? Si nous ne savons pas ré-

pondre avec clarté à cette question, nous ne pouvons pas non plus com-

prendre ce qu’est «L’Espérance du chrétien», et de ce fait, ne pas 

comprendre la position qui lui est propre, par rapport à celle d’Israël. Et, 

conjointement, à celle d’Israël en rapport avec la sienne, engendrant du 

coup, une confusion insoutenable. Vous pourriez me répondre que la 

chose est liée… 

                                                 
105 

La scène de la Transfiguration est une typologie du Royaume. En effet, le Seigneur Jésus se présente, 

non en humiliation, mais en gloire (v. 29). Moïse apparaît glorifié, représentant les rachetés qui, après être 

passés par la mort, ont accès au Royaume. Comparez avec (Matthieu 13:43 ~ Luc 9:29-37). Elie apparaît glorifié, 
représentant les rachetés qui, par l’enlèvement, auront accès au Royaume. Comparez également avec 
(1Corinthiens 15:50-53 ~ 1 Thessaloniciens 4:13-17). Pierre, Jacques et Jean ne sont pas glorifiés et représentent Israël 

dans le Royaume à venir ; voir (Ézéchiel 37:21-27). La multitude au pied de la montagne (v. 37) représente ceux 
qui doivent être amenés dans le Royaume de Jésus-Christ, après son instauration sur Israël. 

Sachez que pour un enfant de Dieu,  
il n’y a aucun événement d’impor-
tance à l’échelle planétaire, à at-
tendre, sinon son propre Enlèvement 
et de tous ses compagnons de service. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Thessaloniciens+2%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+22%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+9%3A29&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+13%3A43%3BLuc+9%3A29-37&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%2015%20:%2050-53%20;%201%20Thessaloniciens%204%20:%2013-17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2037%20:%2021-27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+9%3A37&version=LSG
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— Non, elle n’est pas du tout liée, et il n’y a aucun rapport de cause à 

effet, entre ces deux éléments et je le répète encore, il n’y a aucun rapport 

de cause à effet entre la «Parole prophétique» et «L’Etoile brillante du matin». 

— Alors, pourquoi en parler ? 

Si nous occultons cet aspect, nous passerons à côté d’une juste com-

préhension de ce que Dieu veut nous enseigner et nous déformerons le 

sens véritable de son Message, qui est unique et parfait, rappelez-vous 

bien de cela : Son Message est unique et Parfait. La Parole prophétique 

traite du gouvernement de Dieu sur le monde, en rapport avec Israël.  

Dieu a séparé les fils d’Adam, représentés par l’ensemble de l’huma-

nité et il a choisi Abraham pour que, par lui, soit engendré une nation qui 

porte son nom comme un flambeau au milieu des ténèbres.  

Cette nation est Israël qui hélas, a échoué dans sa vocation de Témoins 

des nations (Ésaïe 43:10-12 ~ 44:8). Son devenir comme celui du reste des peuples, 

est traité dans la Parole Prophétique.  

Comme déjà évoqué plus haut, l’Église ne se trouve pas dans cette 

Parole Prophétique, il n’y a seulement que quelques ombres106 qui appa-

raissent comme un flashback, que les prophètes ne pouvaient pas percevoir, 

parce qu’ils ne pouvaient pas envisager qu’une «Église» ou une «Assem-
blée» naîtrait, suite au rejet du Serviteur de L’Éternel (Ésaïe 52:13-15 ~ 53).  

Examinons brièvement le mot «Église» dans ce contexte de mitoyen-

neté dispensationnelle et temporelle : 

εκκλησια  {ekklesia (ek-klay-see’-ah)} 

En première instance Louis Segond traduit par : 

Assemblée ~ ek : hors de ~ klésis : Appel  

En deuxième instance Louis Segond traduit par : 

1) Église de Jésus-Christ, qui de tous temps décrit l’ensemble de ses 

membres qui sont en Lui.  

2) églises ou Assemblées  

                                                 
106 Comme l’enlèvement d’Hénoch qui est un type de l’enlèvement de l’Église (Genèse 5:21-24). Ou encore dans 
(Esaïe 57:1-3) →«Le juste périt, et nul n’y prend garde [la persécution des chrétiens]*; Les gens de bien [L’Église] sont 
enlevés, et nul ne fait attention que c’est par suite de la malice [le monde qui a crucifié le Christ] que le juste est 
enlevé [L’Église]. Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin [qui mène à 

la Cité céleste]. Mais vous, approchez ici, fils de l’enchanteresse, race de l’adultère et de la prostituée ! [La perfide 

Jézabel ou encore, la Babylone, la mère des prostituées qui représente l’Église apostâte de la Grande Tribulation  

(Apocalypse 18 ~ 19)]». Ce passage n’est-il pas d’une grande clarté pour nous, qui avons la Révélation complète 

sous les yeux, que n’avaient pas les prophètes ? Voir (Apocalypse 14-18). Un flash certes, mais percutant de 
signification et d’une grande perspicacité, n’est-ce pas ? (*Tous Les crochets sont de moi) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A10-12%3B44%3A8&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2052%20:%2013-15;53:1-12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%205%20:%2021-24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+18%3B19%3A1-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2014-18&version=LSG
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3) L’Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l’appel du 

Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. 

Nous remarquons donc, que le mot grec «ekklesia» ne fait aucune dif-

férence d’Appartenance Divine du Peuple élu de Dieu, si ce n’est que l’un 

est terrestre et l’autre Céleste qui, à la fin de l’accomplissement de la Pa-

role Prophétique de toute chose, ces deux peuples (Assemblée ou église) seront 

dans la Nouvelle création : Célestes et Terrestres. 

Le résidu pieux de l’époque de Jésus ne percevait pas non plus, cet 

aspect, bien que concernant les disciples de Jésus, ils avaient été ensei-

gnés de la mort, de la résurrection de leur Messie, et de la naissance de 

cette nouvelle Assemblée spirituelle qui allait naitre de leur futur travail ; 

mais eux aussi, ne l’avaient pas bien compris, alors qu’ils allaient être, à 

brève échéance, intégrés comme futurs membres fondateurs et dyna-

miques, dans un ministère Apostolique spécifique et unique107 de cette 

Église (ou Assemblée) qui ne sera plus jamais vécu par aucun membre de leur 

descendance. 

Pour nous, parvenus aux derniers temps du temps de la Grâce, nous 

voyons ces ombres avec clarté, parce que nous avons la Révélation tout 

entière, sous des yeux illuminés par le Saint-Esprit qui est en nous. 

Paul dit lui-même, dans son épitre aux Éphésiens, que ce Mystère était 

caché sur la terre ? Certes Non ! Mais qu’elle était cachée en Dieu. Il est 

d’une importance capitale, que le chrétien étudie avec minutie la Parole 
prophétique et l’Etoile brillante du matin.  

Mais il doit le faire en comptant sur la Puissance du Saint-Esprit, car 

Lui seul est capable de nous rendre les Saintes Écritures aussi claire que 

de l’eau de roche. La Pensée humaine ne peut que la pervertir dans son 

essence même. Cette Étude n’est pas réservée seulement à une élite théo-

logique, mais à tous ceux qui sont nés de Dieu par le Saint-Esprit, et qui 

éprouve un saint désir de mieux le connaitre : Lui et ses deux Peuples qui 

seront réunis sous une seule Bannière, lorsque La Prophétie tout entière, 

sera accompli par la Force Toute-Puissante de Jésus-Christ. 

— N’est-ce pas le but principal que de mieux le connaître, puis, par 

cette saine Connaissance108, le glorifier, Lui seul, par Jésus-Christ et la 

Puissance du Saint-Esprit ? Sachez qu'il n’y a que les enfants de Dieu qui 

puissent comprendre les Saintes Écritures, selon l’Esprit de Vérité. Quant 

aux autres, ce ne sont que des intellectuels orgueilleux, n’ayant pas L’Es-

prit de Dieu en eux, et imbus d’eux-mêmes ; ce n’est pas la Vérité qui les 

intéresse, mais leur faire-valoir. 

                                                 
107 Cit. Ibid. «LES APÔTRES DE JÉSUS-CHRIST» https://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf  
108 Cit. Ibid. «LE CHEMIN DE LA CONNAISSANCE» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58  

https://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf
https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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Toutefois, il est possible que parmi ces personnes, il y en ait qui aient 

néanmoins, L’Esprit de Dieu en eux, mais vivants selon la chair, jetant un 

voile sur leur intelligence qui leur cache une saine compréhension. Ces 

personnes-là, sont parfois capable de se remettre en question et, de se dé-

tourner de la voie du mensonge doctrinal et d’autres choses mauvaises, et 

de rendent gloire à Dieu. 

En lisant cette étude, le chrétien s’apercevra quel contraste il y a entre 

cette Parole prophétique et Son Espérance, c’est-à-dire, «L’Étoile bril-
lante du matin». Pour ce faire, il faut qu’il comprenne la portée et le but 

de la Parole Prophétique, afin de pouvoir discerner la véritable place de 

l’Église, qui est aussi la sienne, en rapport avec le peuple d’Israël. Cela est 

étudié avec minutie dans mon livre «Le Retour de Jésus-Christ109

» avec force 

et détails, dans le Discours de Jésus sur le mont des Oliviers (Matthieu 24 & 25). 

QU’EST-CE QUE L’ÉTOILE  

BRILLANTE DU MATIN ? 

Il est bien évident que «l’Etoile brillante du matin» concerne le Fils 

de Dieu dans toute sa splendeur ; là où il siège glorifié à la droite de Dieu 

son Père. Sachez une chose, cher ami chrétien, notre Ennemi voudrait que 

nous nous préoccupions des événements de ce monde, en les plaçant 

comme un écran, entre notre Glorieuse Espérance et nous-mêmes, afin de 

nous empêcher de regarder vers le ciel, en marchant sur la pointe de nos 

pieds, dans une attente passionnée pour voir apparaitre cette «Étoile bril-
lante du matin».  

Les juifs pieux quant à eux, ne peuvent pas pour le moment, voir bril-

ler l’Étoile de Jacob, parce qu’ils sont dans l’obscurité de leurs circons-

tances d’incrédulité.  

De même, nous aussi, L’Église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas 

contempler présentement, L’Étoile brillante du matin, parce que nous ne 

pouvons pas contempler de nos yeux de chair, la magnificence d’un Roi 

auréolé de la  ; notre corps de mort y faisant barrage. 

Il est possible que par la souveraineté de Dieu, nous le voyons dans 

une vision, mais une vision reste une vision et, ne remplacera jamais la 

réalité vue dans un corps glorifié. S’il y a des gens qui courent après les 

visions ou des songes, je ne suis pas de ceux-là, bien que je puisse me 

                                                 
109 http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ …/d’où est tiré cet extrait, car il m’est apparu 

inévitable, que ce sujet soit abordé dans ces pages, cet aspect étant intimement lié au sujet principal de 
ce livre : L’Amillénarisme. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024%20-25&version=LSG
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
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plier à la Volonté de Dieu pour me montrer ce qu’il veut, par les moyens 

qu’il veut. Toutefois, je ne me laisserais jamais bercer d’illusions, j’en 

contrôlerais toujours la Provenance, la Source pure…  

Parce que Satan est très habile pour nous envoyer des leurres iden-

tiques d’apparence aux originaux. 

Cependant, ma foi ne se nourrit pas de ces choses, mais seulement de 

la Parole du Dieu Vivant et Vrai. Et, ce que je reçois, doit être en parfaite 

conformité révélée dans son Livre de Vie, la Bible, qu’il nous a laissée 

sur la terre, en croyant tout ce qui y est écrit.  

Cela me rappelle une certaine gravure représentant un homme les deux 

pieds sur terre, adressant une prière à Dieu du genre, «Seigneur parle-
moi !». Une main sortant des nuages lui donne une Bible. — C’est cela, 

vivre par la foi et non par la vue, par le ressenti des choses de ce que peut 

nous transmettre le pouvoir de la chair, qui appartiennent à notre psy-

chisme et à la mort, et non à la Vie Éternelle en Jésus-Christ. 

La Bible est notre seule nourriture spirituelle dont nous avons besoin. 

Le Jour arrive à grand pas, où L’Etoile brillante du matin, rayonnera de 

tous ses feux, dans nos corps alors glorifiés, parce que nous le verrons tel 

qu’il est, et nous serons alors rendus semblables à Lui (1Jean 3:1-3). Poursui-

vons maintenant notre Etude, par une autre exégèse, celle du Prophète 

Ézéchiel extrêmement percutante. 

  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Jean%203%20:%201-3&version=LSG
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LE PROPHÈTE 

ÉZÉCHIEL 

Petite biographie du Prophète 

Comme pour le Prophète Jérémie, nous touchons ici, un géant des 

brises Divines rafraichissantes à l’égard du peuple d’Israël, où s’alternent 

tout autant les vagues furieuses de la colère de Dieu, que les brises récon-

fortantes de l’Amour transcendant d’un Dieu Éternellement Miséricor-

dieux. Nous allons donc procéder de la même manière pour sonder verset 

par verset ou groupes de versets, le Message de Dieu.  

Mais jetons également un regard sur la personnalité de ce prophète 

pour bien comprendre le caractère et les particularités de sa Prophétie. 

Ézéchiel, dont le nom signifie «Dieu fortifiera», était un Sacrificateur, né 

du Sacerdoce Divin. Il se trouvait parmi les captifs emmenés à Babylone 

entre la première et la dernière déportation de Juda (2Rois 24:11-16). 

Son livre révèle un homme réfléchi, intègre, plein d’Amour et doué 

d’une forte volonté d’Obéissance aveugle à son Dieu, entièrement dévoué 

à l’exercice de son Saint Sacerdoce (Ézéchiel 24:15-18). À l’instar du Prophète Da-

niel et de l’Apôtre Jean, il exerça son ministère en dehors de son pays 

(Juda). Sa prophétie comme les leurs, est exprimée avec des symboles et 

des visions. Les Prophètes d’avant l’exil s’adressaient au royaume du sud 

sous l’appellation de «Juda», bien que dans ce royaume, il y soit intégrées 

les deux tribus de Benjamin et de Siméon.  

Ces Prophètes s’adressaient aussi au royaume du Nord, ou aux deux à 

la fois. Ézéchiel, quant à lui, fut la Voix de L’Éternel pour appeler «toute 
la maison d’Israël» à la repentance et à son retour vers son Dieu, en aban-

donnant les idoles. 

Contrairement à Jérémie, le Prophète Ézéchiel respecte l’ordre chro-

nologique des Messages, que Dieu lui a révélés. Les Prophètes avaient la 

liberté de gérer selon leur personnalité, le Message de Dieu, mais jamais 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2024%20:11-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+24%3A15-18&version=NEG1979
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au détriment de sa Vérité, le sens fondamental du Message de Dieu était 

respecté à la virgule près. C’est d’ailleurs, le seul critère qui différencie 

le vrai Prophète du faux. C’était la Vérité à 100% ou rien du tout, utilisant 

le style de leur personnalité propre, avec les mots de leur choix ; mais le 

sens du message de L’Éternel était strictement préservé. 

Aujourd’hui, la tâche de discernement du vrai du faux est d’autant plus 

facile à réaliser, que le ministère de «prophétie» dans L’Église a disparu, 

depuis que le canon des Saintes Écritures a été scellé par les pères de 

L’Église, en vertu de l’Autorité que le Saint-Esprit leur a donné de clore 

la Révélation. Ce fut à partir cet instant mémorable, que personne n’eut 

le droit d’y ajouter quoi que ce soit, sans devenir un sacrilège, un menteur, 

et un blasphémateur outrageant L’Esprit de la Grâce. 

Ce qui n’a pas empêché dans les siècles qui ont suivi et jusqu’à au-

jourd’hui, que des impies prenant une autorité outrecuidante sur L’Esprit 

de Dieu, aient incorporé dans la très Sainte Bible, des livres ne faisant pas 

partie de la Révélation, de même que des ministères d’apôtres, et de pro-

phètes qui, comme nous le savons pertinemment, ont été supprimés ou 

autrement dit, qui n’ont pas eu de successeurs par L’Autorité Divine.  

Le Ministère d’Ézéchiel poursuivait deux objectifs principaux :  

1. Rappeler à la génération née en exil, les péchés collectifs qui 

avaient provoqué la chute d’Israël (Ézéchiel 14:23). 

2. Soutenir la foi des captifs, par l’annonce du jugement de leurs 

oppresseurs, et de la restauration nationale qui s’accomplira 

sous la monarchie de la lignée de David (2Samuel 7:16). 

Faits à remarquer, la Gloire de L’Éternel s’éloigne de Jérusalem juste 

avant la destruction de la ville (Ézéchiel 11:23). Toutefois, cette même Gloire 

reviendra à Jérusalem, au début du Règne Millénaire (Ézéchiel 43:2). Effective-

ment, depuis l’an 586 av. J.-C., la Glorieuse présence de Dieu, n’a jamais 

plus résidé dans un temple de Jérusalem, même à l’époque de Jésus qui 

investissait souvent celui-ci. Toutefois, l’identité de «temple de L’Éter-
nel» n’avait pas cessé pour autant, que Jésus considérait toujours comme 

la «Maison de son Père» (Jean 2:16). 

La gloire de Dieu fut cachée au peuple dans la personne de son Fils, 

mais rendue visible une seule fois, à trois de ses disciples, lors de sa trans-

figuration (Matthieu 17:2 ~ Marc 9:2). Cependant, cette Divinité Glorieuse fut rendue 

visible par les Œuvres de Jésus, des Œuvres d’une puissance toute nou-

velle qui aurait dû interpeler les érudits du peuple et le peuple lui-même. 

Mais, le cœur de la majorité de ce peuple, parvenu au terme de cette Pre-

mière Alliance, la Cinquième Dispensation, n’a pas reconnu son Messie. 

Le livre peut être divisé en sept sections :  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+14%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Samuel+7%3A16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2011%20:%2023&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2043%20:%202&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+2%3A16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+17%3A2%3BMarc+9%3A2-3&version=LSG
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1) La Vocation d’Ézéchiel (1-3). 

2) Avertissements du jugement de Jérusalem (4-16 ~ 17-24). 

3) Jugements des nations païennes (25-32). 

4) Responsabilité d’Ézéchiel comme sentinelle (33). 

5) Prophéties sur événements fin des temps (34-39) (lorsqu’Israël aura réintégré sa patrie). 

6) Le Temple du millénium et son culte (40:147:12). 

7) Le partage du pays lors du millénium (47:1348:35). 

Ézéchiel 1:4→ 4Je regardai, et voici, il vint du septentrion un 
vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés 
une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l’airain poli,  
sortant du milieu du feu. 

Ézéchiel était en exil, il était très loin de voir la gloire de son Dieu 

dans le Temple terrestre du roi Salomon. Il était au contraire, confronté 

au grand faste de l’idolâtrie babylonienne. Néanmoins, son Seigneur qu’il 

Aimait par-dessus tout, lui accorda une vision grandiose de Sa glorieuse 

majesté. Et cela, en lui démontrant qu’Il était plus grand que tous les dieux 

du paganisme qui l’environnaient, en lui révélant par son esprit, la gran-

deur du Dieu invisible de son peuple élu d’Israël.  

Cette vision Glorieuse et Puissante indique très clairement, que les af-

faires de ce monde sans ce Dieu, le Créateur de tout ce qui existe (Colossiens 1:16) ; 

comme celles de L’Église qui pense pareillement tout diriger, ne sont pas 

régies par des lois naturelles et impersonnelles, mais par un Esprit Éternel-

lement Vivant (Ézéchiel 1:20-21). La Voix de Dieu parle avec une Autorité et une 

Puissance bien au-dessus de la confusion de tous les plans humains (v. 24). 

Ézéchiel 2:1→ 2Il me dit : Fils de l’homme, tiens-toi sur tes 
pieds, et je te parlerai. 

Cette célèbre expression «fils de l’homme», est employée 141 fois dans 

l’Ancien Testament, et 83 dans le Nouveau Testament. Cette expression 

ne concerne pas seulement Jésus-Christ, mais elle est une forme sémitique 

courante, pour désigner un homme en particulier, voir les Textes Divins 

suivants (Psaume 4:3 ~ 58:2 ~ 144:3 ~ Jérémie 49:18, 33 ~ 50:40 ~ 51:43 — et beaucoup d’autres encore —). Dieu 

l’emploie près de quatre-vingt-dix fois en s’adressant à Ézéchiel.  

Ce terme est aussi utilisé en (Daniel 7:13) pour montrer qu’un Homme Vé-

ritable, parfait et sans péché, viendra sept années après l’Enlèvement de 

L’Église, sur les nuées du ciel, pour recevoir cet Empire Divin & univer-

sel sur cette terre, tant décrié par les Amillénaristes (Daniel 7:13-14). Et je le ré-

pète, cette expression se rapporte indubitablement à la gloire du Messie ; 

c’est dans ce sens-là, que Jésus l’employa, se désignant Lui-même près 

de quatre-vingts fois dans les Évangiles par «le Fils de l’homme». 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+1-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+4-16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+17-24&version=NEG197
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+25-32&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+33&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ézéchiel+34-39&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+40%3A1-47%3A12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47%3A13-48%3A35&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=les+visibles&version=N
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+1%3A20-21&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+1%3A24&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+4%3A3%3B58%3A2%3B144%3A3%3BJérémie+49%3A18%2C+33%3B50%3A40%3B51%3A43&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+7%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+7%3A13-14&version=NEG1979
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Ézéchiel 5:5-12→ 5Ainsi parle le Seigneur, L’Éternel : C'est là, 
cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour*. 
6Elle a violé mes Lois et mes Ordonnances, et s'est rendue plus coupable que les 
nations et les pays d’alentour ; car elle a méprisé** mes Lois, elle n'a pas suivi 
mes Ordonnances. *{Comme le témoin de la sainteté de Yahvé au milieu des peuples qui l’environnaient} **{Une synonymie 

identique à L’Église qui a méprisé et méprise encore les Lois, les Commandements, les Ordonnances, les Statuts, les Presc riptions, les Pro-
messes et les Jugements Divins… Voir ce livre en deux Tomes «Le Psaume 119 et le Croyant de cœur» https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e} 
7C’est pourquoi le Seigneur L’Éternel a parlé ainsi : Parce que vous avez multi-
plié vos méchancetés plus que [toutes***] ***{implicitement sous-entendu} les nations qui sont 
autour de vous, parce que vous n’avez point marché dans mes Statuts et n’avez 
point pratiqué mes Ordonnances, et que vous n’avez pas même agi selon les droits 
établis des nations qui sont autour de vous ;  

8à cause de cela, ainsi parle le Seigneur L'Éternel : Voici, j'en veux à toi, et j'exé-
cuterai au milieu de toi mes Jugements sous les yeux des nations. 9A cause de 
toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne 
ferai jamais**** ****{sous-entendu : «que je ne ferais jamais plus»}. 10C'est pourquoi2 des pères man-
geront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères ; 
j'exercerai mes Jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents, tout ce qui 
restera de toi. 11C'est pourquoi3, je suis vivant ! Dit le Seigneur L'Éternel, parce 
que tu as souillé mon Sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, 
moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié, moi aussi je n'aurai 
point de miséricorde. 
12Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au 
milieu de toi ; un tiers tombera par l'épée autour de toi ; et j'en disperserai un 
tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux***** *****{Ce Texte ne concerne pas 

Zacharie 13:8-9, dont le contexte est différent et qui n’exprime pas les mêmes Jugements, en corrélation avec Apocalypse 12:6 où 
un reste est caché par le Messie, et non dispersé à tous les vents et une épée tirée derrière eux.}. 

ANALYSE SPÉCIALE 

INTRODUCTION CONTEXTUELLE À ÉZÉCHIEL 5:5-12 

Les trois premiers chapitres concernent la préparation du Prophète à 

son difficile Ministère de sentinelle ; le quatrième est le premier discours 

d’avertissement du jugement d’Israël. Notez bien cela : Ézéchiel se trou-

vait à Babylone lorsqu’il prophétisait ; le jugement avait donc déjà com-

mencé et, qu’il se poursuivrait bien au-delà des réalités contemporaines 

du Prophète ; le jugement allait en fait, s’étendre jusqu’aux tous derniers 

temps du temps de la fin, en traversant la Carte Prophétique, sans s’arrêter 

sur la Coupure Prophétique*, pour aboutir aux interventions directes de 

Dieu sur le Monde** et Israël. *{qui est la période indéterminée de L’Église} **{Voir cette Étude concer-

nant ce mot complexe : https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7} 

Cependant, inlassablement, Dieu, par l’entremise de ses Prophètes 

jusqu’à Malachie, averti toutes les générations de son peuple, qu’il ne les 

laisserait pas impunies de leurs exactions qu’ils ont commises jusqu’à la 

https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13+%3A+8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13+%3A+8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=EZECHIEL+5%3A5-12&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7
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première venue de leur Messie. — Il est à remarquer que la dernière dé-

portation, eut raison de leur idolâtrie récurrente, que nous allons examiner 

brièvement. Toutefois, entre Malachie et Matthieu, une religion rivale se 

développa en Samarie ; établie dès le temps de la monarchie israélite, elle 

s’exerça alors dans son propre temple sur le mont Garizim
110

.  

Du point de vue religieux, l’histoire des Juifs, durant la longue période 

s’étendant de Malachie (environ 400 av. J.-C.) jusqu’à Christ, suit le cours trou-

blé des événements politico-religieux. Du moins, en ce qui concerne le 

cérémonial extérieur, l’office du souverain sacrificateur et la célébration 

du culte dans le Temple. Mais le facteur le plus important, fut la foi des 

Israélites, nourrie par certains moyens et, gardée vivante par des faits qu’il 

importe d’examiner minutieusement, pour bien saisir le contexte du Mes-

sage Divin d’Ézéchiel, et de globaliser correctement l’Historiographie de 

ce peuple, que Dieu a éternellement choisi, n’en déplaisent à tous ceux 

qui ont opté pour son élimination drastique de leur travaux théologique : 

1) L’expérience de la captivité porta un coup décisif aux tendances 

idolâtres des Juifs. Lorsqu’ils furent privés du Temple et du Sa-

cerdoce, leur problème le plus grave, fut de maintenir le niveau 

élevé des idéaux spirituels et moraux transmis par les anciens 

Prophètes. Cet objectif fut poursuivi dans l’intervalle entre les 

deux Testaments. 

En dépit de la reconstruction du Temple et de la restauration du 

Sacerdoce sous Esdras et Néhémie, lors du retour d’exil, puis beau-

coup plus tard, sous Hérode Le Grand111, l’effort porta donc sur la 

préservation de la foi des Juifs dans les Prophéties, malgré les per-

sécutions et de sordides divisions internes, qui existent encore de 

nos jours ; la fragilité d’Israël est son manque d’unité interne et de 

sa cohésion politique qui est sans cesse exploitée par ses ennemis112. 

2) La synagogue fut un moyen d’y parvenir ; toutefois, elle ne pro-

vient pas d’instructions bibliques pour la vie nationale ; comme 

entité monumentale distincte, elle ne se développa qu’après le 

temps de Malachie. Son origine est d’ailleurs assez obscure, mais 

il semblerait que son apparition date de la période des captivités 

antérieures à la venue du Christ, lorsque les Juifs, privés de leur 

Temple et de ses rites, se réunissaient le jour du sabbat pour prier. 

De telles rencontres ont pu leur fournir l’occasion de lire les 

Saintes Écritures ; elles exigeaient aussi l’établissement de 

                                                 
110 1) Montagne au nord d’Israël, près de Sichem, dans le pays d’Éphraïm, en face du mont Ebal d’où furent envoyées 

les bénédictions aux Juifs entrant en Canaan. 2) Temple Samaritain construit après la captivité (Esdras 3-6) 
111 Cit. Ibid. «HERODE LE GRAND» https://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99  
112 Les groupes politiques marginaux en Israël : https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1981_num_31_5_393983  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+3-6%29&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1981_num_31_5_393983
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quelques règles et d’une certaine autorité pour parer au désordre. 

Bref, quels qu’aient été ses débuts, la synagogue répondit sans 

aucun doute aux besoins de la situation particulière, où se trou-

vaient les Juifs durant les quatre derniers siècles, avant la venue 

de Jésus-Christ.  

En tout cas, son grand mérite fut d’entretenir un certain intérêt 

au sujet des Saints Écrits inspirés, par lesquels la vie spirituelle 

du Véritable Israël, ce reste pieux toujours présent au sein de la 

nation, fut conservée intact, pour l’accomplissement de la Parole 

Prophétique.  

Quant à ce reste pieux que je viens d’évoquer, il n’est pas re-

connu dans la plupart des Églises Évangéliques ; il est volontai-

rement occulté. Désolante constatation qui m’a été donnée de 

faire ce jour, le 18 août 2015 dans une Église, une dénomination 

missionnaire du sud de la France, près d’Anduze. 

3) Cette période vit aussi la prolifération des traditions, commen-

taires et interprétations particulières connus sous les noms de 

Mischna, Gematza (constituant le Talmud), Midtzaschim et Cabale. 

Ces interprétations traditionnelles non inspirées, furent ajou-

tées à la Loi, pire, intégrées comme faisant partie de la Vérité et, 

à ce titre, bénéficièrent de l’Obéissance absolue, jusqu’alors ré-

servée aux Saintes Écritures. C’est ce que dénonça sévèrement 

Jésus, lors de son Ministère terrestre (Matthieu 15:1-9). 

4) C’est au cours de cette période, qu’apparurent deux grandes 

sectes religieuses, que les Évangiles nous ont rendues familières, 

outre la religion samaritaine évoquée plus haut : Les pharisiens 

et les sadducéens. Quant aux hérodiens, ils constituaient surtout 

un parti politique qu’une secte religieuse.  

5) Les Juifs étaient gouvernés par un usurpateur Iduméen imposé 

par Rome : Hérode Antipater ; ils s’entre-déchiraient par 

d’amères controverses religieuses, tout en maintenant un rituel 

compliqué. Or, c’est du sein de ce peuple que parut Jésus, le Fils 

de Dieu, le Christ, le Sauveur du monde. 

ANALYSE (Retour à l’analyse d’Ézéchiel 5:5-12) 

(Versets 5-12) C’est pourquoi, rien ne changea lorsque Jésus 

se mit à enseigner le peuple ; le cœur de ce dernier rassemblait toujours 

en son sein, les mêmes éléments perturbateurs, présents depuis leur sortie 

d’Égypte, sous différentes formes culturelles :  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2015%20:1-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+5%3A5-12&version=LSG
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«…/une multitude de gens de toute espèce…/» (Exode 12:37-38) qui, tout en 

se faisant passer pour les envoyés de Dieu et les responsables spirituels 

de la nation, endurcissaient toujours plus leur cœur à la pénétration du 

Message Divin, par la bouche de Jésus-Christ. Ces faux docteurs se diri-

geaient inéluctablement vers un Jugement Divin ferme et définitif. 

Le passage d’Ézéchiel 5:5-12, est le premier et sévère avertissement du 

Prophète adressé au peuple et spécialement à la ville de Jérusalem (v. 5), 

placée par Dieu comme un Témoin de sa Sainteté. Mais elle a fait pire 

que ses voisins et même bien davantage (v. 6).  

Non seulement, elle n’a pas observé les Lois de son Dieu, mais elle 

n’a même pas observé les bonnes lois de ces pays (v. 7) ; elle s’est rendue 

coupable sur toute la ligne, ce qui a vraiment indigné le cœur de Dieu. 

Les Évangiles nous dévoileront l’aspect pervers, non pas borné, mais bien 

pervers, calculateurs et incurable de ces responsables religieux, qui con-

naissaient fort bien la Loi, mais seulement intellectuellement, car leur 

cœur était incirconcis et ils outragèrent ainsi L’Esprit de la Grâce de 

Dieu : 

«47Celui qui est de Dieu, écoute les Paroles de Dieu ; vous 

n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 48Les Juifs lui 
répondirent : N’avons–nous pas raison de dire que tu es un 
Samaritain, et que tu as un démon ? 49Jésus répliqua : Je 
n’ai point de démon ; mais j’honore mon Père, et vous m’ou-
tragez.*» (Jean 8:47-49)* {certaines versions ont «vous m’outrager à la fin !»} 

Le «c’est pourquoi» répété trois fois dans ce passage implique une 

grave sentence (v. 7, 10, 11) qui s’est perpétué non seulement, du temps des 

Prophètes de l’Ancien Testament, puis entre les deux Testaments, et après 

la mort de Jésus-Christ, jusqu’à la dernière guerre mondiale de 1940-45 

où la Shoah s’exerça avec une incroyable cruauté par l’extermination sys-

tématique des deux-tiers des Juifs d’Europe, soit près de six millions.  

Cet antisémitisme violent se perpétuera une dernière fois, parvenu aux 

tous derniers temps, des temps de la fin de la domination des peuples, 

c’est-à-dire, à la fin du «temps des nations» (Zacharie 13:8 ~ Luc 21:24). 

Ézéchiel 6:8-9→ 8Mais je laisserai quelques restes d'entre vous, 
Qui échapperont à l'épée parmi les nations, Lorsque vous serez dispersés en di-
vers pays. 9Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront 
captifs, Parce que J’aurai brisé leur cœur* adultère et infidèle, Et leurs yeux qui 
se sont prostitués après leurs idoles ; Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, 
À cause des infamies qu'ils ont commises, À cause de toutes leurs abominations**. 
*{…Leur cœur incirconcis} **{Jérémie 7:31 ~ 19:5 ~ 32:35} 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+12+%3A+37-38&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%205%20:5-12%20%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%205%20:5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%205%20:6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%205%20:7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=EZECHIEL+5%3A7%2C10-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13+%3A8%3BLuc+21%3A24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jérémie+7%3A31%3B19%3A5%3B32%3A35&version=LSG
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ANALYSE 

(Versets 8-9) Voici les seize premières brises et gouttes de rosée ra-

fraichissantes d’Ézéchiel, comme vous l’aurez constaté depuis le début 

de l’exégèse de Jérémie, de nombreuses brises et gouttes de rosée rafrai-

chissantes ont déferlé sur le peuple élu de Dieu ; et il y en a encore beau-

coup d’autres à lire avec délectation. Certaines personnes à l’affut de mes 

propos, sont certainement prêtes à me dire «n’oubliez pas les menaces et 
châtiments de destruction pour ce même peuple élu, selon vous».  

Oui en effet, ces deux aspects se côtoient, comme se côtoient les me-

naces et châtiments de destruction à l’égard de L’Église, dans laquelle 

s’intègre les mêmes personnes de toute espèces démontré dans le tableau 

de la page 88. «…/Mais je laisserai quelques restes d'entre vous…/ (v. 8)». 

Ces quelques restes représentent les résidus de juifs échappés des nom-

breux pogromes dans les pays où ils ont été dispersés sur la surface de la 

terre. «…/Parce que J’aurai brisé leur cœur adultère et infidèle,… (v. 9)». 

Assurément, il aura fallu de nombreuses générations pour briser leurs 

penchants idolâtres. 

Ézéchiel 11:16-20→ 16C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le 
Seigneur, L’Éternel : Si je les tiens éloignés parmi les nations, Si je les ai disper-
sés en divers pays, Je serai pour eux, quelque temps un asile dans les pays où ils 
sont venus. 17C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur, L'Éternel :  
Je vous rassemblerai du milieu des peuples, Je vous recueillerai des pays où vous 
êtes dispersés, Et je vous donnerai la terre d'Israël*. 18C'est là qu'ils iront, Et ils 
en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. 19Je leur donnerai un même 
cœur(a), Et je mettrai en vous un esprit nouveau(b) ; J'ôterai de leur corps le cœur 
de pierre, Et je leur donnerai un cœur de chair, 20Afin qu'ils suivent mes Ordon-
nances, Et qu'ils observent et pratiquent mes Lois ; Et ils seront mon Peuple,  
et je serai leur Dieu. *{… Ou «la terre sainte» selon les Textes suivants (Exode 3:5 ~ Zacharie 2:12)} 

(Versets 16-20) Mais à la fin, leur cœur de pierre sera trans-

formé en un cœur malléable (11:19), pour le Divin Potier qui le façonnera à 

sa convenance. Mais avant ce jour de conversion, bien des cris de dou-

leurs se feront entendre. Toutefois, Dieu ne les abandonnera jamais au 

sein de leurs tourments (11:16). N’en a-t-il pas été ainsi durant tous les siècles 

qui ont suivi leur diaspora ?  

Combien même si beaucoup ont péri. Combien d’ignobles conqué-

rants comme Hitler, n’ont-ils pas eu de sempiternel projet d’extermina-

tion de la race sémitique, que sont les juifs ? Beaucoup ont plus ou moins 

bien réussit dans leur projet ; mais jamais aucun d’eux, n’y sont parvenu 

pleinement. Ils ont causé beaucoup de dégâts, il est vrai, mais que cela 

plaise ou non, les juifs sont toujours plus nombreux aujourd’hui, dans 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+6%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+6%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+6%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+3%3A5%3BZacharie+2%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+11%3A16-20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+11%3A19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+11%3A16&version=LSG
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beaucoup de pays ; ils sont indestructibles ; alors que toutes 

les civilisations antérieures qui ont cherché à les faire disparaître de la 

surface de la terre, ont-elles-mêmes disparues. 

«…/Je vous rassemblerai du milieu des peuples,… (v. 17)/… Et je vous 
donnerai la terre d'Israël… (v. 17)/» Dieu réitère ses promesses en les enri-

chissant de détails qui échappent bien souvent, au détracteurs des Saines 

Doctrines de Dieu : «…/Et je vous donnerai la terre d'Israël…/». En toute 

bonne logique, si l’on substitue Israël à L’Église, il faut alors attribuer à 

Celle-ci, toutes les Promesses que Dieu a faites à Israël ; en sachant que tout 

ce que Dieu a écrit, s’accomplira inévitablement à la virgule près. Ici, nous 

nous rendons compte, que ces Promesses ne cadrent pas du tout pour 

L’Église… Dieu donnerait la terre d’Israël à L’Église ? Cela n’a aucun sens. 

— Pourquoi ? 

Parce que, comme je l’ai de nombreuses fois répété dans ce livre, et 

beaucoup d’autres livres eschatologiques, L’Église, contrairement à 

Israël, n’appartient pas à la terre mais au ciel. L’Église n’a aucun héritage 

terrestre. Je l’ai, conformément aux Saintes Écritures, démontré dans 

cette étude pour ne plus y revenir. Quiconque a suffisamment de bon sens, 

par L’Esprit Saint qui est en lui, ne pourra qu’admettre cette Fondamen-

tale Vérité. Elle n’est pas de moi, mais de la Parole de Dieu ; je ne fais 

que l’expliquer selon la Sagesse que Dieu m’a donnée…/ 

/…Et, cette Vérité est pour moi, d’une telle limpidité, que je suis sans 

cesse surpris que d’autres chrétiens, ne la voient pas. Pourtant, pour 

nombre d’entre eux, sertis de diplômes et prévalant avoir le même Saint-

Esprit, qui pourtant, selon eux, délivrerait des messages contradictoires. 

Allons donc ! Nous savons bien qu’il n’y a qu’un seul et même Message, 

comme il y a un seul Saint-Esprit, et un même Dieu, comme il y a un seul 

Sauveur : Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père Éternel (Éphésiens 4:4-6). 

Examinons de plus près les versets 19 & 20. L’ensemble de ces versets 

qui est composé de huit affirmations fondamentales pour le peuple juif, 

est attribué à l’Église par les Amillénaristes. Bien que ces huit déclara-

tions soient effectivement attribuables à L’Église, à travers le Saint-Esprit 

qui agit en elle.  

C'est-à-dire, dans le cœur des croyants qui la compose. Ce texte con-

cerne néanmoins, spécifiquement Israël, par le biais de ce reste pieux qui 

sera identifié selon la Norme de Dieu, comme nous le sommes, nous, 

L’Église ! Il est à noter qu’au verset 20, il est dit «afin qu’ils suivent mes 
Ordonnances et pratiquent mes Lois». Or, nous savons bien que L’Église 

s’est égarée de la Vérité vers 333/350 ap. JC. Un indice supplémentaire, 

qui contredit la doctrine Amillénariste. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+11:17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+11:17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+4%3A4-6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+11%3A19-20&version=LSG
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1. 19Je leur donnerai un même cœur, 

2. Et je mettrai en vous un Esprit nouveau ; (v. 19c) 

3. J'ôterai de leur corps, le cœur de pierre, 

4. Et je leur donnerai un cœur de chair,  

5. 20Afin qu'ils suivent mes Ordonnances,  

6. Et qu'ils Observent et Pratiquent mes Lois ; 

7. Et, ils seront mon peuple, 

8. Et, je serai leur Dieu. 

Dieu ne change pas, il est toujours le même dans sa procédure d’adop-

tion filiale, pour n’importe lequel des êtres humains sur cette terre, qu’il 

soit juif ou païen. Les juifs dans leur majorité ont échoué dans leur Obéis-

sance due à Dieu, à travers la Loi ; parce qu’ils comptaient sur leurs 

propres ressources et, non sur celles de L’Esprit de Dieu qui les couvrait. 

Ils n’eurent pas foi en Dieu pour le laisser agir dans leur vie, ce qui est 

dûment démontré, pour et par la vie des grands hommes de foi qui sont 

énumérés dans le onzième chapitre de l’Épitre aux Hébreux. 

Les exemples ne leur manquaient donc pas et, il en est de même pour 

nous (1Timothée 1:16 ~ Ezéchiel14:12-18). L’Église, quant à elle, a-t-elle fait mieux que 

les Juifs, tout en ayant le Saint-Esprit, non pas sur eux, mais en eux ? Ce 

qui est une preuve d’une Puissance bien supérieur, à celle des Hébreux de 

l’Ancienne Alliance, ne trouvez-vous pas mon cher lecteur ?  

Consultez son l’Histoire, ses pérénigrations dans le mal absolu, après 

la mort des Apôtres, cela n’est guère enviable et fait terriblement frémir, 

à l’idée de l’épouvantable jugement qui pèse sur elle. Les Amillénaristes 

semblent ignorer un aspect important, dans cet ensemble spirituel qu’ont 

formé Israël et L’Église depuis leur origine : Le mélange du bien et du 

mal, du vrai et du faux, de la foi authentique et de la contrefaçon113. 

Si vous ignorez cet aspect sine quoi non de cette sphère spirituelle, alors, 

beaucoup de choses vont vous échapper et cela, quel que soit votre quotient 

intellectuel, fusse celui d’Albert Einstein, vous vous enfoncerez toujours 

plus dans une œuvre de ténèbres, ou autrement dit, dans une doctrine de 

démon. — Voilà pourquoi Dieu prend Lui-même les choses en main. 

«Je leur donnerais…/Je mettrais en vous…/J’ôterais de leur corps…/» 

— Qui est-ce qui fait, c’est l’homme ou c’est Dieu ? 

                                                 
113 Lisez cette étude approfondie intitulée ISRAËL & L’ÉGLISE : http://fr.calameo.com/read/00116398561c1903411e4 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+11:19&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux%2011&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothee+1%3A16%3BEzechiel14%3A12-18&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/00116398561c1903411e4
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«.../car c'est Dieu qui produit en vous  
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.» (Philippiens 2:13) 

«Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infini-
ment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,.../» (Éphésiens 3:20) 

Cependant, n’allez pas dire ce que je n’ai pas dit. Dieu ne violera ja-

mais le «Libre-Arbitre» de l’individu, qu’il soit Juifs ou Païen. Les Amil-

lénaristes semblent encore ignorer un autre aspect important dans cet 

ensemble spirituel, qu’ont formé Israël et L’Église depuis leur origine : 

«Le libre-Arbitre» indestructible qu’a hérité l’homme de 

son Créateur. Cet aspect, je le reconnais est très complexe, pourquoi lui 

et pas l’autre, puisque tous les deux ont le même «Libre Arbitre» ; l’un 

choisi le mal et l’autre choisi le bien : 

«J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous, le 
ciel et la terre, j‘ai mis devant toi la Vie* et la Mort*, 
la Bénédiction et la Malédiction. Choisis la Vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité,» (Deutéronome 

30:19) *{Il s’agit de la «Vie Éternelle» & de la «Mort Éternelle»} 

Lorsque l’on fait une lecture attentive et suivie de la Bible tout entière, 

cette constante apparaît et court d’un bout à l’autre des Saintes Écritures. 

Nous entrons ici, dans un domaine d’une grande complexité que l’on ap-

pelle : «La Prédestination» ainsi que la «Prescience» de Dieu et «l’Élec-

tion». Je ne peux m’étendre sur ce vaste sujet ici, mais voici une petite 

étude114 que j’ai écrite, il y a quelques années déjà. Lisez-là, je pense 

qu’elle vous apportera beaucoup, sans pour autant avoir la prétention de 

cerner entièrement le sujet. Mais revenons au domaine qui nous occupe. 

Cette constante sépare l’humanité en deux groupes de personnes, l’un 

est agréé de Dieu, l’autre est rejeté. J’ai employé volontairement le terme 

«humanité» dans lequel se dégagent ces deux entités, au sens le plus élevé 

qui soit : Les Incrédules et les Croyants. Néanmoins, la seconde entité 

comporte un sous-ensemble de deux autres catégories de personnes, car 

parmi les «Croyants», tous ne pratiquent pas la même foi.  

Il y a ceux qui font partie de ce reste pieux agréé par Dieu, et de tous 

ceux de la Majorité agissante, qui utilisaient la foi des vrais Croyants de 

cœur circoncis, de l’Israël de Dieu, dans l’Ancienne Alliance et, de 

                                                 
114 «La Volonté de Dieu» : http://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e 

Voici sa Présentation : Connaître la Volonté de Dieu, qu’est-ce que cela veut dire et, qu’est-ce que cela im-
plique aussi?... Pourquoi la connaître ? Comment la découvrir ? Le mot  «volonté» apparaît 97 fois dans la Bible 
tantôt en relation avec l’homme ou avec Dieu. Ce sujet est plutôt complexe, surtout lorsque l’on désire en 
approfondir les aspects relatifs à la responsabilité de l’homme envers son Créateur. Cette étude ne prétend 
donc pas clore le débat, sur le sujet mais veut soulever le coin du voile de ce mystère insondable . Retour p. 195 

http://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
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L’Église d’hier et d’aujourd’hui, pour satisfaire leurs convoitises char-

nelles de leur intellect. Ils se revêtent d’une peau de brebis, se parent 

d’une piété qui n’est pas la leur, mais leur cœur qui n’est pas circoncis, 

est un abîme d’impuretés spirituelles et morales.  

Cette catégorie est en fait, à classer parmi les incrédules. Ils recevront 

le même châtiment que ceux qui ne croient en ni Dieu ni diable, que dis-

je ? Le même châtiment ? Certes pas, ce châtiment sera beaucoup plus 

sévère, que pour celui des hâtés (des incrédules). 

Ézéchiel 14:22→…/il y aura néanmoins, un reste qui échappera*, qui en 
sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous ; vous verrez 
leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais 
venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. *{Voir Zacharie 13:8-9} 

ANALYSE 

Ces brises et ces gouttes de rosée ne sont-elles pas rafraichissantes, 

pour tous ceux qui espèrent en l’avenir d’Israël. Tous les Livres des Pro-

phètes de l’Ancien Testament, ont tous leurs gouttes de rosée et de brises 

rafraichissantes de Yahvé pour le peuple élu, de Moïse à Malachie, puis 

de la première venue de Jésus-Christ à la Révélation Finale. : «…/il y 
aura néanmoins…/».  

Ce «néanmoins», suggère toujours une anti globalisation, la globalisation 

est la pièce maitresse des Amillénaristes, et cela, bien qu’ils affirment 

faire une distinction en séparant l’Israël politique de l’Israël spirituel, 

pour tenter de faire valoir une doctrine qui au final, s’évanouit comme 

une vapeur matinale, aux premiers regards d’une lecture simple, sans 

aprioris, et suivi du Texte Sacré & Divin. 

En effet, Dieu a institué pour tous les peuples de la terre, une compo-

sition de deux éléments fondamentaux, et à plus fortes raisons pour le 

peuple élu d’Israël :  

1) L’Élément Moral (ou politique qui en est l’expression moderne), concernant leurs 

responsabilité dans la gestion de la gouvernance des peuples et de la vie 

privée de leur famille.  

2) L’Élément Religieux (ou spirituel), concernant l’Enseignement des 

Lois Divines pour le Salut de leur âme, transmises par le Témoignage du 

premier peuple Élu : Israël, mais a échoué dans cette Mission de Témoin 

de la Divinité Suprême que Dieu lui avait confiée, à la vue des peuples 

qui les entouraient (Esaïe 43:10 ~ 22-28). Le Message de Dieu ne varie pas, il change 

de style, certainement, mais la valeur et le sens de son Enseignement sont 

inaliénables & Intangibles : Jugements et pardons, colères et miséricordes 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2043%20:%2010,22-28&version=NEG1979
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sont la quintessence de L’Être suprême. Il en va de même pour le Nou-

veau Testament, car c’est toujours le même Dieu qui parle et, la Grâce 

n’a pas changé Dieu (Hébreux 12:29) ; ces caractéristiques fondamentales trans-

cendent L’Être suprême, qui reste le même d’éternité en éternité et, il n’y 

a pas chez Lui, une seule ombre de variation, je le répète : Dieu et sa 

Parole demeurent éternellement invariables (Jacques 1:17). 

«Voici, ils arriveront auprès de vous ; vous ver-
rez leur conduite et leurs actions, et vous vous 
consolerez du malheur que je fais venir sur Jéru-
salem, de tout ce que je fais venir sur elle.» (v. 22) 

«.../auprès de vous.../» — Qui sont-ils ces «vous» ou encore, vers 

qui arriverons ces juifs des derniers temps ? Ce sont les ressortissants des 

nations, alors soumis au Roi des rois, c’est vers eux que les juifs, alors 

rassemblés par Dieu Lui-même, accourront de toutes parts.  

Les nations seront les témoins d’un changement radical de comporte-

ment, autant dans le langage que dans les actes de ces Juifs, alors conver-

tis à leur Messie reconnu. Beaucoup des ressortissants des nations qui 

avaient pris le parti des juifs, en les cachant et en leur apportant ce dont 

ils avaient besoin pour survivre, se réjouiront alors, de leur salut in-extré-

miste d’une extermination orchestrée par le gouvernement mondial Anti-

christique, que Jésus-Christ aura alors anéanti instantanément, lors de son 

Glorieux et Fulgurant Retour sur terre, accompagné de tous ses saints 

anges et de tous les Croyants de cœur circoncis, de toutes les Dispensa-

tions115 depuis Adam. 

Les nations se réjouiront pour la «Paix de Jérusalem», une Paix qui durera 

1000 ans. Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens prient pour la paix de Jé-

rusalem et pour le monde en général, mais leur prière est plutôt mal orien-

tée. Ils pensent à une paix établie par les hommes, dans leur maintenant 

ou, pour le moins, dans leur génération. Ils ne réfléchissent pas que per-

sonne sur la terre des humains, ne peut établir une Paix durable, parce 

qu’elle n’est pas tout d’abord, établie dans le cœur de l’homme, par Jésus-

Christ Lui-même, mais plutôt habité par la haine et une indifférence quasi 

généralisée pour les pauvres de leurs pays. Les hommes cherchent tou-

jours en voulant l’établir, à vouloir imposer leurs propres intérêts 

égoïstes. Ces chrétien-là, se laissant entrainer par une masse spirituelle 

majoritairement agissante pour le mal, ne consultent pas les Prophéties 

Bibliques, ou semblent avoir oublié leurs premiers Enseignements sur la 

fin des temps. Alors, et prient sans aucun discernement et répondent 

«Amen !» à tous et à n’importe quoi. 

                                                 
115 Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux%2012:29&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
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Ils semblent avoir oubliés, qu’il n’y aura point de Paix ici-bas, tant que 

L’Église n’aura pas quitté la scène de ce monde, par son Enlèvement subit 

de la terre, pour aller à la rencontre de son Époux, qui la rejoindra sur les 

nuées du ciel et, tant que le Messie n’aura pas établi son Royaume Millé-

naire sur la terre, en détruisant le Mal, devenu absolu dans le royaume 

Antichristique. Les deux hommes les plus abjects de la terre, devront au-

paravant, être jetés vivants en enfer (Apocalypse 19:20). 

Ézéchiel 16:60-63→ 60Mais je me souviendrai de mon Al-
liance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une Alliance 
Éternelle*. 61Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand 
tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites ; je te les donnerai pour 
filles, mais non en vertu de ton alliance. 62J'établirai mon Alliance avec 
toi, et tu sauras que je suis L'Éternel, 63Afin que tu te souviennes du 
passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu 
sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Sei-
gneur, L'Éternel. *{Sous-entendu «…/une Nouvelle Alliance»} 

ANALYSE 

(Verset 60) Je le répète, cette Alliance dont il est fait allusion ici 

et ailleurs, en rapport avec Israël, n’est pas la Nouvelle Alliance de la 

Grâce. Voyez page 76 où ce sujet a été étudié. 

(Versets 61-63) Lorsqu’Israël retournera à son Seigneur, son 

histoire depuis son origine lui reviendra à la mémoire (v. 61) et il en aura 

honte (v. 61, 63), mais pas cette honte culpabilisante à l’extrême qui empê-

cherait un retour dans l’Amour dû à son Dieu, non, certainement pas, mais 

une culpabilité constructive, pour un avenir glorieux avec son Messie. 

«Les grandes et petites sœurs» (v. 61), se sont toutes les autres villes du 

pays d’Israël, alors reconstruites dans le Royaume Millénaire qui vien-

dront à Jérusalem, avec l’ensemble des autres représentants des nations, 

pour Adorer le Messie, mais non en vertu de l’Ancienne Alliance (v. 61), 

celle de la Loi
116

, car ce sera la Nouvelle Alliance du Royaume qui régira 

le Culte Hébraïque et Théocratique. 

Soyez attentifs très chers frères et sœurs, à cet aspect solennel du 

temps Messianique, remarquez avec quelle minutie et quel bel ordre, Dieu 

fait les choses. Il ne mélange rien, il garde chaque chose à sa place. Bien 

que L’Église vivra ces choses d’une manière différente, par rapport à 

Israël. Celle-ci, doit, étant encore sur la terre, s’en préoccuper dans un 

                                                 
116 Bien que tous les éléments sacramentels du Culte Judaïque seront présents dans le Royaume Messianique. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+19%3A20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+16%3A60&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+16%3A61-63&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+16%3A61&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+16%3A61%2C63&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+16%3A61&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+3-6)&version=LSG
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intérêt passionné. La Prophétie est semblable à un immense puzzle com-

posé de milliers et de milliers de pièces, chacune étant unique dans sa 

forme fondamentale. Et, s’il en manque une seule, le Tableau prophétique 

est gâché et ce n’est plus toute la Vérité qui est présente dans celui-ci. 

Parce qu’il y a un espace vide, un vide qui serait vite comblé par les fos-

soyeurs de la Vérité.  

Un Puzzle, où à chaque pièce est affectée à une zone unique qui lui est 

propre, correspondant en tout point et à la perfection, à son périmètre res-

pectif. Chacune des pièces qui forme ce Puzzle, ne trouvera nulle part 

ailleurs, d’autres places qui lui correspondent, sinon en forçant sur ses 

contours et en fait, en détruisant son aspect originel. C’est ainsi, que le 

Message Originel de Dieu est altéré et détruit par les beaux-Parleurs de 

ce présent siècle, régis par l’Orgueil et que l’esprit des chrétiens de cœur 

est rendu confus. 

Beaucoup de ces chrétiens de cœur, hantés par cette question : « Qui 
a raison ?», ne savent plus où se trouve la Vérité et, une souffrance lan-

cinante les étreint. Mais qu’ils sachent que leur soif de la Saine Vérité qui 

ne se trouve qu'en Dieu seul, sera étanchée par Jésus Lui-même, leur Sau-

veur qui vient bientôt sur les nuées du ciel, pour les introduire dans sa 

Sainte demeure, dans Sa Vérité qui remplit le Trône de Dieu et qui rem-

plira toute la nouvelle création. L’Amour de Dieu qui a été déversé dans 

nos cœurs par L’Esprit Saint qui nous habite, englobe totalement toutes 

ces choses. L’Amour recouvre la Vérité qui est en Dieu. 

Néanmoins, si cette Vérité est altérée, il n’y a plus d’Amour, parce que 

c’est l’Amour qui est le moteur de cette Vérité, c’est l’Amour qui en est 

le ciment, liant la Vérité de Dieu, entre les chrétiens de cœur. Dès lors 

que le mensonge est venu altérer cette Vérité, l’Amour est détruit 

et remplacé par l’amour de la chair qui donne l’autorisation au mensonge 

d’entrer dans le Corps de Christ, et gangrène alors, la marche normale du 

chrétien qui devrait pourtant rejoindre sa position en Christ (1Corinthiens 1:1-9 ~ 

Romains 1:7). C’est ainsi que marchent les Amillénaristes et tous les autres fos-

soyeurs de la Vérité.  

Cher lecteur, je ne prononce pas ces mots sévères, par un manque 

d’Amour, car, j’Aime du fond de mon âme, tous mes frères & sœurs du 

même Sang et du même Esprit de Christ, quel que puissent être les objets 

de nos divergences. Dieu m’est Témoins que je parle selon Cette Vérité qui 

est en Lui, et par L’Esprit Saint qui est en moi. C’est pourquoi que je me 

contredirais, si je devais adapter mon comportement en fonction des situa-

tions comportementales, à l’égard de mon prochain, et surtout, concernant 

tous ceux qui sont des fils de Dieu, mais qui hélas, ne marchent pas selon 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthiens+1+%3A1-9%3BRomains+1+%3A7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthiens+1+%3A1-9%3BRomains+1+%3A7&version=LSG
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la Sainte Vérité de Dieu, qu’ils soient de mes amis ou non ! Mon Amour 

doit être Inconditionnel, comme Celui de mon Seigneur Jésus-Christ. 

Ézéchiel 24:13→ Le crime est dans ta souillure ; parce que j'ai 
voulu te purifier et que tu n'es pas devenue pure, tu ne seras plus purifiée de ta 
souillure, jusqu'à ce que j'aie assouvi sur toi ma fureur. 

ANALYSE 

«…/jusqu’à ce que…/». Comme le «néanmoins» précité, ce «jusqu’à 

ce que» accompagne un Jugement qui, finalement, aboutira à une Récon-

ciliation Divine. Ce passage démontre bien que la souillure qui se traduit 

toujours par un abandon de la Saine Doctrine de Dieu, est incompatible 

avec L’Esprit de Sainteté qui, à l’époque de L’Ancienne Alliance reposait 

sur le peuple. Mais, dès que celui-ci s’égarait, L’Esprit s’en allait comme 

cela fut le cas pour le roi Saül. David craignait cet éloignement de L’Es-

prit et il le fait ressortir dans ce Psaume 51:13. Quant à L’Église, la nou-

veauté de la Nouvelle Alliance de la Grâce, réside de ce que L’Esprit de 

Dieu vient habiter dans le cœur du croyant, pour ne plus jamais le quitter ; 

il demeure en lui éternellement* (Jean 14:16*-17). 

Car L’Esprit demeure en tous ceux qui Lui appartiennent réellement, 

par le Baptême du Saint-Esprit
117

. De ce fait bien établi, il ressort très net-

tement par une frontière infranchissable, deux camps opposés l’un à l’autre, 

mais qui se mélangent sournoisement depuis toujours. Toutefois, cela n’est 

pas un mystère ; Dieu l’a permis, afin que les «Justes» puissent combattre 

la chair qui les oppose à L’Esprit de Sainteté. Et, il en sera toujours ainsi, 

d’où un combat permanent qui génère des épreuves et des souffrances.  

Mais ne vous découragez pas bien-aimés du Seigneur, vous n’êtes pas 

seuls dans l’arène du combat, il est avec vous «tous les jours & jusqu’à la fin du 
monde» (Matthieu 28:19-20), pour le moins, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre 

d’une façon ou d’une autre. Le terme «…/jusqu’à ce que…/» démontre et 

implique également, tant que Dieu n’aura pas accompli son Jugement sur 

les impies d’Israël, et cela jusqu’aux derniers temps du temps de la fin, la 

Bénédiction ne pourra en aucune manière avoir lieu sur le reste de ce peuple. 

Le Jugement prédit doit s’accomplir. Jésus avait bien déclaré que tant 

que Sa Parole ne sera pas entièrement accomplit sur toute chose, les cieux 

et la terre ne passeront point. Et en tous bon sens, il est bien évident que 

Dieu, par Jésus-Christ, son Fils, accomplira l’intégralité de sa Parole  

concernant les choses de cette terre (Matthieu 5:18 ~ Luc 16:17). 

                                                 
117 Voir ce livre : «Le Baptême du & dans le Saint-Esprit» : https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume%2051%20:%2013&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2014%20:16-17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+28%3A19-20&version=NE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5%3A18%3BLuc+16%3A17&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
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Ézéchiel 28:25, 26→ 25Ainsi parle le Seigneur, L'Éter-
nel(a): Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où 
elle est dispersée(b), je manifesterai en elle ma Sainteté aux yeux des na-
tions(c), et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob(d). 
26Ils y habiteront en sécurité(e), et ils bâtiront des maisons et planteront 
des vignes(f) ; ils y habiteront en sécurité(g), quand j'exercerai mes Juge-
ments contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent(h). Et ils 
sauront que je suis L'Éternel, leur Dieu(i). 

ANALYSE 

Autres brises & gouttes de rosée rafraichissantes de L’Éternel Sau-

veur, en faveur d’Israël ; elles arrivent comme des vagues successives ve-

nant se briser sur la plage de leur Salut Éternel. 

«Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples…/». 

— L’Église sera-t-elle rassemblée en un seul endroit sur la terre, pour 

être enlevée ensuite, sur les nuées du ciel pour aller à la rencontre de son 

Époux ? — CERTES NON ! Lisez bien tous les passages qui ont trait à cet 

unique évènement d’ampleur planétaire, aucun n’y font allusion. Si je suis 

encore vivant à ce moment-là, je serais, avec tous mes compagnons de 

service, enlevé de l’endroit où je serais. Quant aux décédés en Christ, pa-

reillement, ils ressusciteront de l’endroit où ils auront été enterrés118, 

quelques instants avant mon enlèvement puis, oui, nous serons bien tous 

ensemble rassemblés, mais sur les nuées du ciel, et non pas sur la terre, 

pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Sans commune mesure, cher lecteur, vous vous rendez bien vite 

compte, que la doctrine Amillénariste ne colle vraiment pas, avec ce que 

disent les Saintes Écritures. Le bon sens aide beaucoup à comprendre la 

pensée de Dieu, et évite de se perdre dans un labyrinthe d’erreurs. Pour 

vous rendre ce service, voici ci-après, réunis les trois passages qui traitent 

de l’Enlèvement de L’Église, lisez bien et cherchez une seule déclaration 

qui a trait à la terre d’Israël. Pour ma part, je n’en vois aucune, à part de 

les inventer, ce qui serait un crime de lèse-majesté : 

 Jean 14:1-3 

 1Corinthiens 15:51-53 

 1Thessaloniciens 4:13-17 

 Esaïe 57:1-2 

                                                 
118 Pour tous ceux qui auront été incinérés, leurs cendres disséminées à tous les vents et dans les océans, 
je ne saurais que dire. En tout cas, une chose est sûre, eux aussi, ressusciteront en même temps que tous 
les autres, décédés en Christ et, aucun ne manquera à l’appel  du Seigneur Jésus. Pour ceux qui sont 
décédés au fond des océans, ils rejoindront également le camp des sanctifiée par vocation. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2014%20:%201-3&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%2015%20:%2051-53&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Thessaloniciens%204%20:%2013-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+%09Esaie+57%3A1-2&version=LSG
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«…/25et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob.26Ils y 
habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ; 
ils y habiteront en sécurité,…/» (Ez. v. 25c, 26d, e, f) 

«28Et ils sauront que je suis L’Éternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés 
captifs parmi les nations, Et qui les rassemble dans leur pays ; Je ne lais-
serai chez elles aucun d’eux,…» (Ézéchiel 39:28) 

Les textes mis en jeux, démontrent suffisamment, qu’ils seront bien 

rassemblés en un seul lieu sur cette terre. Par ailleurs,  

— que feront les juifs quand ils réintégreront leur pays, regarderont ils 

les petits oiseaux voler, où seront-ils perpétuellement en extase devant 

leur Messie vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? Non ! Il est écrit qu’ils 

bâtiront des maisons et qu’ils planteront des vignes. Ils seront occupés 

aux choses de cette terre, ce qu’ils ont d’ailleurs toujours fait, mais avec 

un cœur cupide, stupide, idolâtre et arrogant et, j’en passe et des pires, ce 

qui avait provoqué la grande colère de Yahvé sur eux tous. Y compris sur 

le résidu pieux, à l’instar des Prophètes Daniel et Ézéchiel qui eurent à 

subir cette Colère Divine, bien qu’ils ne participent point aux mauvaises 

œuvres de leurs concitoyens. 

Mais dans le temps du Royaume, ils se réjouiront de leur labeur et 

trouveront malgré tout, du repos. Par conséquent, ce Texte Divin ne con-

cerne donc pas L’Église, mais l’Israël de Dieu. Pour Israël, ce n’est pas 

lui qui ira à la rencontre de son Messie, mais c’est son Messie qui ira vers 

lui, alors repentant, et au milieu de ses circonstances douloureuses, certes. 

«…/quand j'exercerai mes Jugements 
contre tous ceux qui les entourent et 
qui les méprisent. Et ils sauront que je 
suis L'Éternel, leur Dieu.» (v. 26g, h) 

Israël ne manque pas d’ennemis ; il est entouré d’ennemis, où qu’il soit, il 

est entouré d’ennemis qui prennent des formes différentes, selon le contexte 

politique, culturel ou religieux. Même au sein de L’Église de Jésus-Christ, qui 

est pourtant censé être enseignée sur tout ce qui concerne ce peuple, en rapport 

avec la foi chrétienne et son avenir eschatologique, Israël y a ses ennemis, les 

Amillénaristes sont de ceux-là, puisqu’ils lui retirent avec une grande outre-

cuidance*, le Pardon éternel de son Messie et son Royaume Millénaire, de 

même que son existence eschatologique. *{Enfin, pour certains plus violents verbalement que d’autres} 

— Mais il y a un ennemi qui prédomine plus que tous les autres, il se 

nomme «Indifférence». Cet ennemi-là, pullule au sein de L’Église et les 

répliques les plus courantes sont : 

— J’ai d’autres chats à fouetter. 
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— Israël ne fait pas partie des doctrines chrétiennes, je ne m’en préoccupe donc pas 
et j’ai suffisamment à faire avec moi-même. 

— La question est trop difficile, je ne m’en soucis donc pas. Cela ne m’empêchera pas 
d’aller au ciel, que de ne rien savoir sur ce sujet ; et moins on en sait, et plus on est tranquille 

et moins on est responsable. 

Ce sont les principales répliques que j’ai entendues dans les églises, 

ce qui laisse les coudées franches aux détracteurs de la Vérité. Mais n’ou-

bliez jamais chers frères et sœurs, que Dieu ne laisse pas la question de 

côté pour autant, et il demandera des comptes à tous ceux qui auront mé-

prisé ses frères, que sont ces résidus pieux, éparpillés parmi toutes les 

nations, et par conséquent, parmi nous, au milieu de nous. 

— Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu’il faille aimer Israël d’une 

manière aveugle, comme le font certains, qui se lancent tout azimut dans 

des engagements politiques, culturels et religieux, balançant à tous vents 

des pétitions et des manifestations à la clef. 

Non, je dis simplement que nous devons faire très attention à notre 

comportement à l’égard de ce reste pieux disséminé au sein de notre na-

tion et partout dans le monde, et nous ne savons pas où se trouve ce reste 

pieux, vous pouvez en avoir un comme voisin ou collègue de travail, qui 

sait ? Seul Dieu le sait. Ma femme, fréquente, une voisine juive, dont son 

mari est décédé depuis quelques temps. Celle-ci est très entourée par ses 

enfants. La seule chose que nous avons pu discerner dans sa vie, c’est 

qu’elle ne croit pas en «HaShem'119» ; c’est donc pour le moment, une 

incrédule à ranger parmi tous les autres incrédules dans le monde. 

Ma femme est donc très prudente dans ses conversations avec elle. Ce 

qui nous démontre bien, que tous les juifs, ne sont pas des croyants. Bien-

sûr, nous ne savons pas qui est qui, parmi ce résidu. Néanmoins, Dieu les 

connaît tribu par tribu, au sein des générations passées, présentes et fu-

tures ; alors notre Amour pour Israël, doit être guidé par la connaissance 

des Prophéties eschatologiques, relatives à ce peuple élu. Cette saine at-

titude nous gardera contre toutes les dérives dangereuses et répréhen-

sibles. 

Ne méprisons pas Israël par une 

attitude irréfléchie ou par un 

parti-pris solidement orchestré. 

                                                 
119 Alors que, dans le Judaïsme, les autres noms de Dieu ont généralement une utilisation restreinte au 

contexte liturgique, «HaShem» est davantagement utilisé dans les circonstances occasionnelles. Ainsi 
HaShem est utilisé par les Juifs Orthodoxes de façon à éviter de prononcer le nom d’Adonaï en dehors 
du contexte rituel. Par exemple, lorsque certains Juifs Orthodoxes font des enregistrements audio pour 
les services de prières, ils utilisent habituellement le mot HaShem à la place d'Adonaï. 
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Ézéchiel 34:11-31→ 11Car ainsi parle le Seigneur, L’Éternel : 

Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. 12Comme 
un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, 
ainsi je ferai moi-même la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous 
les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. 

 13Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, 
et je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes 

d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.14Je les 
ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes 
élevées d’Israël ; là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de 
gras pâturages sur les montagnes d'Israël. 

 15C'est moi(a) qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit 

le Seigneur, L'Éternel. 16Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle 
qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est 
malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses(b). Je veux les 

paître avec ma Justice. 17Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, L’Éter-
nel : Voici, je jugerai entre Brebis et brebis, entre béliers et boucs 

.18Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous 
fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage ? De boire une eau limpide, 

pour que vous troubliez le reste avec vos pieds ? 19Et mes brebis doivent paître 
ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé ! 

 20C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur, L'Éternel : Voici, je jugerai 

entre la brebis grasse et la brebis maigre. 21Parce que vous avez heurté avec le 
côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à 

ce que vous les ayez chassées, 22je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles 

ne soient plus au pillage, et je jugerai entre Brebis et brebis. 23J'établirai sur 
elles un seul Pasteur, qui les fera paître, c’est mon Serviteur David(c) ; Il les 
fera paître, Il(a, c) sera leur Pasteur. 
24Moi, L'Éternel, je serai leur Dieu, et mon Serviteur David sera le Prince au 

milieu d'elles. Moi, L'Éternel, j'ai parlé. 25Je traiterai avec elles une Alliance 
de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages ; elles habiteront 
en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. 
26Je ferai d'elles et des environs de ma colline, un sujet de Bénédiction ; j'enverrai 

la pluie en son temps, et ce sera une pluie de Bénédiction. 27L'arbre des champs 
donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans 
leur pays ; et elles sauront que je suis L'Éternel, quand je briserai les liens de 
leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. 
28Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les 
dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les 

troubler. 29J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom ; elles ne 
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seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus 
l'opprobre des nations. 

 30Et elles sauront que moi, L'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles 
sont mon Peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, L'Éternel. 
31Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi, je 
suis votre Dieu, dit le Seigneur, L'Éternel. 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Du verset 11 au 31, nous nous trouvons devant une large Fresque Pro-

phétique, sur le temps du Royaume qu’établira Jésus-Christ à la fin de la 

Grande Tribulation, après avoir détruit les Forces du mal, sous le dernier 

empire Antichristique. Nous allons donc examiner succinctement ci-des-

sous, quelques ensembles de ce long passage prophétique. Lisez bien at-

tentivement ce texte, j’ai souligné et mis en gras, tous les points qui 

revêtent une importance capitale, ainsi que des points charnières, de 

même que des constantes. 

(Versets 11-15) L’ensemble de ce passage d’Ézéchiel reprend 

le même thème du «Bon Berger» ou du «Bon pasteur» que le Prophète 

Jérémie avait abordé en (23:1-4), mais avec plus de détails encore, se renfor-

çant bien davantage dans les versets qui suivent. Ce qui démontre pé-

remptoirement que ce thème, est cher au cœur de Dieu : Prendre soin des 
brebis, une à une, et non pas globalement.  

Ce n’est pas par un effet de groupe que l’on prend soin des brebis, 

comme si elles étaient anonymes, sans nom propre, sans personnalité, 

comme si on les regardait par le gros bout de la lorgnette qui nous les fait 

voir si minuscules. C’est ce qui se passe pour les pasteurs des grandes 

églises multitudinistes, qui passent le clair de leur temps dans des confé-

rences, devant des foules dont chaque personne ne représente que des 

têtes d’épingles à leurs yeux. 

Mais pas seulement que ces pasteurs de renommée mondiale, n’ayant 

le titre de «pasteur» que pour la forme ; mais aussi des pasteurs des autres 

églises qui emploient leur temps à beaucoup d’autres choses, souvent ac-

cessoire, que de prendre soin des brebis dont ils ont la charge. Par 

exemple, beaucoup passe le tiers de leur temps devant leurs ordinateurs à 

«gérer» administrativement L’Église, au détriment de l’Enseignement 

dont les Études sont préparées sur leur ordinateur, ce n’est pas les moyens 

employés pour les faire que Dieu fait des reproches dans le Service ; mais 

concerne les attributions qui ne font pas parties du Service Divin. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+34%3A11-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2023%20:%201-4&version=LSG
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Ce que Dieu demande, c’est de prendre soin de ses brebis confiées aux 

pasteurs des Églises locales. Les visites pastorales à domicile ou dans les 

hôpitaux, font parties de ces services… Mais la plupart du temps, ces pas-

teurs les délèguent aux diacres. Selon cette Parole de Dieu que nous sommes 

en train de lire, ces gens-là, sont plutôt des pseudos pasteurs qui gèrent 

L’Église de Jésus-Christ comme on gère une entreprise commerciale. D’ail-

leurs, il m’est resté en mémoire une anecdote qui m’avait choqué : 

1. Le pasteur de l’Église que je fréquentais en 2003, m’avait affirmé qu’une 

église se gérait comme une entreprise, quelle que soit son activité. 

2. Lors d’un congrès Baptiste en 2005, pendant la pause, j’examinais une 

exposition de livres chrétiens et, un épais volume avait attiré mon atten-

tion, il s’intitulait : «Profession Pasteur». 

Aujourd’hui, je suis très occupé sur mon ordinateur à écrire des études, 

pour enseigner le peuple du Seigneur et répandre L’Évangile sur les  

réseaux sociaux, à destination principalement des chrétiens privés 

d’Églises, à cause des persécutions nationales ou familiale dans les pays 

où règne la terreur. J’écris aussi des livres comme celui-ci par exemple, 

tout en m’occupant de ma famille avec tendresse.  

Mais le jour, où Dieu déciderait de m’employer dans un autre Minis-

tère, comme pasteur d’une église par exemple, il est certain que l’ordina-

teur serait placé en second-plan et que je visiterais mes brebis chez elles 

où à l’hôpital ou en prison, car je sais que pour Dieu, s’assurer de la bonne 

santé de ses brebis, est la priorité des priorités, après ma relation quoti-

dienne et intime avec mon Dieu et ma famille.  

Et dans la même priorité, enseigner L’Église locale dont on a la 

charge, avec Vérité et considération affective des plus faibles. J’ai cons-

taté de nombreuses fois, que les occupations des pasteurs ne sont plus en 

adéquation avec l’Enseignement Biblique sur les Ministères pastoraux.  

Ce n’est pourtant pas ainsi que Dieu considérait la fonction de Pasteur 

(Sacrificateurs, Lévites, Prophètes), sous la Première Alliance et représentée par «Le 

Bon Berger→ Jésus» ; sous la Nouvelle Alliance de la Grâce qui doit né-

cessairement, être notre Model par excellence, dans le domaine du Minis-

tère de pasteur. Les pasteurs d’aujourd’hui n’ont plus cette vision céleste.  

«…/j'en ferai la revue. (v. 11).» «…/un pasteur inspecte son troupeau…/ 
(v. 12)» C’est un travail de détail, de minutie. Car les brebis ne sont pas des 

objets inanimés, mais des êtres humain qui pensent, qui souffrent du 

manque de nécessaire, qu’il soit d’ordre matériel ou spirituel, elles ont be-

soin d’un tendre soin affectif. Le bon pasteur veille sur elles, afin qu’elles 

ne s’égarent pas et ne se dispersent pas dans la pratique de leur foi (v. 12). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+34%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+34%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+34%3A12&version=LSG
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(Versets 13-16) Dieu réitère ses Promesses sans jamais se lasser. Le 

Prophète Ézéchiel, lui non plus ne se lassait pas de retranscrire les Paroles 

de son Dieu. Il aurait pu dire : «Mais Seigneur, tu as déjà dit plusieurs fois 
ces Paroles, est-il vraiment nécessaire que je les retranscrive encore et en-
core ?» Non, ce cher Prophète est d’une soumission à tout épreuve qui me 

rend jaloux, voyez plutôt (Ézéchiel 24:15-18), mais aussi (Philippiens 3:1).  

Dieu reprendra les choses en main après l’Enlèvement de son Église, 

il recommencera à s’occuper des affaires de ce monde et principalement 

d’Israël. Il a déjà préparé un plan, bien avant la fondation de ce monde et, 

depuis ce temps-là, il n’a rien changé à ce plan et il n’a pas besoin d’être 

révisé une ou plusieurs fois, comme je le fais avec mes études et mes 

livres ! Certes pas, ce plan-là, est prêt à être exécuté selon cette procé-

dure : 

 Rassemblement de son peuple des diverses contrées de ce 

monde (v. 12,13) sur son territoire d’origine (v. 13) qu’il prendra entiè-

rement possession selon les prescriptions divines en (Ézéchiel 47:13 et 48). 

 Il en fera la revue. (v. 11) 

 Il les fera paître avec Justice. (v. 13, 14, 15, 16) 

 Il leur donnera un abri (v. 14) 

 Il les cherchera et les ramènera (v. 16) 

 Il les pansera (v. 16) 

 Il les fortifiera (v. 16) 

 Il les jugera (v. 16) 

«Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. (v. 16a)» Qui 

sont ces brebis «grasses et vigoureuses» ? Ne sont-ce pas celles qui ont 

pactisé avec le faux messie ? (Daniel 9:27) Oui, se sont-elles qui se sont enri-

chies au détriment des plus pauvres du peuple ; elles ont bien profité de ce 

que leur proposait L’homme de péché, pour service rendu par la signature 

de ce pacte ignoble, elles se sont engraissées et devenues fortes et domina-

trices sur les malheureuses brebis laissées à l’abandon et sans soins. 

Ce sont ces brebis-là «grasses et vigoureuses», qui seront exterminées120, 

lorsque le moment sera venu pour le Bon Pasteur, de prendre possession de 

son Royaume et rétablir l’ordre, en jetant dehors le méchant pasteur (l’Anti-

christ). Ce résidu pieux sera guéri de tous ses maux et de toutes ses blessures 

                                                 
120 Zacharie 13:8-9 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+34%3A13-16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2024:15-18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+3%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047:13-23;48:1-35&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A13%2C14%2C15%2C16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+34%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+9%3A27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9&version=NEG1979
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et profitera de verts pâturages et de ruisseaux désaltérants où les brises et 

les gouttes de rosée rafraichissantes de Yahvé les combleront. 

Ézéchiel 36:8→ Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez 
vos rameaux, Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël ; Car 
ces choses sont près d’arriver. 

ANALYSE 

L’Antichrist appliquera la politique de la terre brûlée. Il est venu dans 

le plus beau des pays pour le détruire ; non seulement pour exterminer la 

race juive, qu’il hait par-dessus tout, mais il voudra également éradiquer 

tout ce que peut représenter la Terre d’Israël, c'est-à-dire la Gloire du Dieu 

de Jacob, qui c’était manifestée aux temps antiques et, qui se manifestera 

de nouveau à Jérusalem, alors reconstruite et dans le 4ème nouveau 

Temple, élevé à la Gloire du Messie. Mais ces choses destructives seront 

voulues par Dieu, afin de faire table rase sur tout ce qui aura été souillé, 

par la simple présence de l’Antichrist ou l’homme de péché comme l’ap-

pelle l’Apôtre Paul (2Thessaloniciens 2:3). 

Ézéchiel 36:11→ Je multiplierai sur vous les hommes et les 
animaux ; Ils multiplieront et seront féconds ; Je veux que vous soyez ha-
bitées comme auparavant, Et je vous ferai plus de bien qu’autrefois ;  
Et, vous saurez que je suis L'Éternel. 

ANALYSE 

Chacun des mots de ce verset, est d’une incroyable richesse. Décom-

posons les mots clefs ou groupes de mots de ce prodigieux verset : 

1) Je multiplierai 

2) Ils multiplieront 

3) Ils seront féconds 

4) Je veux 

5) Comme auparavant 

6) Je vous ferai…/…plus qu’autrefois 

7) Vous saurez que je suis L’Éternel 

Imaginez ! Les deux tiers d’Israël seront exterminés et davantage si 

l’on considère que le tiers restant, devra encore passer par le feu de Dieu. 

C’est peu de dire, qu’il ne restera d’Israël qu’un tout petit reste... Mais ne 

l’oubliez jamais, gardez cela constamment dans votre mémoire, dans ce 

tout petit reste, les 12 tribus d’Israël seront représentées et, que ce «petit 

reste» se multipliera dans le Royaume Millénaire de Jésus-Christ.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens+2%3A3&version=SG21
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Il est écrit qu’en ce temps-là, l’homme deviendra sur la terre aussi rare 

que l’or d’Ophir (Esaïe 13:12) ; il n’en sera pas autrement avec les juifs impies 

de cette période Antichristique de destruction massive. 

Ézéchiel 36:24-25→ 24Je vous retirerai d'entre les nations, 
je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre 

pays. 25Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

ANALYSE 

Ces deux versets sont l’antichambre des cinq suivants, ils annoncent 

des mesures d’une importance capitale. Le verset 24 annonce la réunifi-

cation des familles d’Israël, par un rassemblement du troupeau qui a été 

dispersé au fil des millénaires sur les cinq continents et toutes les îles de 

la terre. Dieu ramène l’ensemble du troupeau en un seul endroit : «La 
Terre Sainte» (Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8).  

Notez bien ceci, ce n’est pas uniquement le reste pieux que Dieu ra-

mène au pays, indubitablement pas, mais également tous les impies que 

composent ce peuple. Pensez-vous que tous les Juifs sont pieux ? Ô que 

non, il y en a beaucoup qui sont de la pire espèce, comme au temps jadis. 

Pourquoi cela changerait-il aujourd’hui ? 

— Pourquoi Dieu les ramène-t-ils avec le reste pieux ? 

— Ne pouvait-il pas les laisser là où ils sont ? 

D’ailleurs, la majorité des ressortissants Juifs qui vivent dans les pays 

dit riches et ils sont nombreux, n’ont nullement le désir de rejoindre la 

terre d’Israël. Il y a quelques années, je questionnais un pharmacien juif, 

et lui demandais si un jour, il projetterait d’émigrer en Israël, sa réponse 

a été nette et catégorique. — Jamais ! M’a-t-il répondu. Pourquoi quitte-

rais-je un endroit où règne la paix et où mes affaires marchent bien et 

entouré de ma famille ? Ils sont des centaines de milliers comme lui, 

ayant le même état d’esprit.121 Mais rien n’arrêtera la Volonté de Dieu, la 

Prophétie s’accomplira envers et contre tous les états d’âme des juifs. 

Combien même, si tous les pouvoirs combinés de la terre et du ciel, 

voulaient empêcher cet accomplissement, la Prophétie d’Ézéchiel et de 

tous les autres prophètes, arriveront à leur terme. Dieu ne manque pas 

d’arguments pour convaincre les Juifs à rentrer chez eux, en terre sainte, 

et la persécution en est un.  

                                                 
121 J’ai écrit cela en 2013, année où les attentats Islamistes contre les juifs, n’avaient pas encore atteint l’am-

pleur d’aujourd’hui (2016). Et même encore cet aujourd’hui, où je révise une dernière fois ce livre (10/11/2020). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+13%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=NEG1979
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Ce programme est prévu par L’Éternel, car pas un seul Juif ne restera 

en terre d'exil ; mais tous «impies» et «reste pieux» devront être rassem-

blés en terre sainte pour pouvoir être triés et accomplir la Prophétie de 

(Zacharie 13:8-9). Mais voici ci-dessous, quelques Textes Divins relatifs à ce re-

tour des Juifs en terre sainte : 

 

Certains sont d'une incroyable précision comme notamment, (Ézéchiel 39:28) 

et (Zacharie 14:2). Les Juifs ne savent pas qu'ils sont les acteurs participants de 

l'accomplissement des dernières Prophéties de la Bible... C'est pourquoi, 

ce signe particulier de l’accomplissement Prophétique, doit-il être comme 

un avertissement certain et proche, de la Venue de Jésus-Christ pour 

L'Enlèvement des Rachetés du temps de la Grâce. Et de ce fait, changer 

d'attitude, en délaissant les choses inutiles pour les essentielles. 

À l’heure où j’écris ces lignes, suite à une série d’attentats sur le sol 

Français, et de violentes manifestations antisémites, les Juifs se sentent 

insécurisés et accélèrent leur départ en Israël. Pourtant, ce que la France 

vit en ce moment, n’est rien à comparer avec ce qu’endure Israël, dans 

son propre pays, depuis sa création en 1948. 

 Le verset 25 aborde un aspect conjoint au premier, conjoint et sine 

qua non. Car si Dieu ne s’occupait seulement que de l’aspect physique du 

peuple, son retour en Terre Sainte n’aurait aucun intérêt. Il y a un autre 

aspect assez complexe concernant le retour d’Israël dans sa terre, c’est 

celui de sa conversion. 

En effet, sa conversion ne peut intervenir en même temps que son re-

tour dans son territoire. Il faut tout d’abord que l’ensemble Juifs impies 

soient exterminés, tous exterminés (Zacharie 13:8-9). Voilà pourquoi, Dieu doit-

Il tout d’abord, rassembler dans un «même panier», les juifs qui accepte-

ront ce pacte diabolique, afin qu’ils périssent tous.  

En quelque sorte, il facilite le travail de l’Antichrist. Dieu a toujours 

utilisé les ennemis des Juifs pour les châtier, comme les Philistins, les 

Syriens et les Babyloniens par exemple, et il en sera ainsi à la fin des 

temps des nations. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+39%3A28&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+36%3A25&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+43%3A5-7%3BJeremie+23%3A3%3B29%3A14%3B32%3A37%3BEzechiel+11%3A17%3B20%3A34%3B22%3A20%3B28%3A25%3B34%3A13%3B39%3A28%3BMichee+2%3A12%3B4%3A6-8%3BSophonie+3%3A3%3A20%3BZacharie+10%3A8+&version=LSG
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Seulement, le reste pieux qui aura été rassemblé avec les impies, sera 

préservé et mis à part, caché dans un lieu bien gardé par les anges de Dieu 

et tenu secret pendant un certain temps. Ensuite, Dieu purifiera ce reste 

pieux d’une eau pure, afin qu’il soit parfaitement pur, de toutes les souil-

lures des idoles qui c’étaient incrustées si profondément dans leur cœur, 

depuis des millénaires, ce reste d’Israël sera donc encore diminué.  

Ainsi, l’Antichrist découvrira la cachette de ce reste pieux et lancera à 

sa poursuite comme un fleuve, son immense armée de deux cent millions 

d'hommes et causera encore quelques dégâts, mais il sera arrêté net dans 

son élan par Jésus-Christ Lui-même, qui sauvera ce reste pieux encore 

réduit (Apocalypse 12:15, 16 «LE CHAPITRE 12 DE L’APOCALYPSE» : https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc. 

Ézéchiel 36:26-38→ 26Je vous donnerai un cœur nouveau, 
et, je mettrai en vous un Esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur 
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27Je mettrai mon Esprit 
en vous*, et je ferai en sorte que vous suiviez mes Ordonnances, et que 
vous observiez et pratiquiez mes Lois. 28Vous habiterez le pays que j'ai 

donné à vos pères ; ,   .  

29Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le 
multiplierai ; je ne vous enverrai plus la famine. 30Je multiplierai le fruit 
des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre 
de la famine parmi les nations. *{Voir Ézéchiel 37:9-14} 
31Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et 
de vos actions qui n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez vous-mêmes 
en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. 32Ce n'est pas 
à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, L'Éternel, sachez-
le ! Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël! 
33Ainsi, parle le Seigneur, L’Éternel : Le jour où je vous purifierai de 
toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées ; 
34la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de 
tous les passants ; 35et l'on dira : Cette terre dévastée est devenue comme 
un jardin d'Éden ; et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont forti-
fiées et habitées. 36Et les nations qui resteront autour de vous, sauront que 
moi, L'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dé-
vasté. Moi, L'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. 
37Ainsi, parle le Seigneur, L’Éternel : Voici encore sur quoi je me  
laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux ; 
je multiplierai les hommes comme un troupeau. 38Les villes en ruines  
seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A15-16&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/00116398561fdd30624dc
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37%3A9-14&version=NEG1979
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aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ses fêtes solennelles.  
Et ils sauront que je suis L'Éternel. 

ANALYSE 

(Versets 26, 27) Ces deux versets s’adressent autant à 

L’Église, qu’à Israël mais pas dans la même échelle contextuelle et de 

temps, je m’explique : 

Pour Israël, le Salut du croyant de cœur circoncis était conditionné 

par la foi, aux règles du Sacrifice Expiatoire par l’effusion du sang d’un 

animal, règles édictées par le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit venait alors 

«sur» le croyant pour toujours, ou pour un temps non défini. Ce fut le cas 

pour le roi Saül, où le Saint-Esprit s’était définitivement retiré de lui, pour 

une faute d’une très grande gravité au Sacerdoce Lévitique (1Samuel 13:8-14). 

Sous la loi, dire que le salut était donc conditionnel, reste un mystère. 

Car cela n’est pas aussi simple qu’on le souhaiterait. En effet, Ce 

n’était pas une question de faiblesse, ou d’un manquement aux Lois Lé-

vitiques qui évinçait l’individu de la sphère divine pour toujours, sure-

ment pas, mais c’était une question de cœur. C’est 

pourquoi, ai-je écrit ci-dessus «cœur circoncis». 

L’Hébreu sous la Loi Mosaïque, était premièrement circoncis dans sa 

chair, mais la circoncision devait être faite tout également dans son cœur, 

dans le cas contraire, sa circoncision devenait incirconcision (Romains 2:25) ; 

parce que la foi n’était pas le moteur d’énergie qui devait valider l’agré-

ment de Dieu, à l’égard de l’hébreu et, le péché commis devenait alors 

volontaire.  

La foi d’Abraham devait donc agir dans les fils de sa postérité pour 

pouvoir, véritablement déclarer «avoir Abraham pour père». Une affaire 

de cœur ! Bien que David n’était pas sans défaut, et c’est peu de le dire, 

il fut pourtant déclaré «l’homme selon le cœur de Dieu» (1Samuel 13:14), autre-

ment dit, «l’homme avec un cœur circoncis». 

Ainsi, ce n’est pas la même chose que d’accomplir le Service Divin de 

manière légale, que de l’accomplir de cœur, même d’une manière bien 

imparfaite [diakonia] ; tandis que [latreia] concerne le service accomplit dans 

la perfection absolue, mais qui est présentement, étant dans sa chair, im-

possible à réaliser. Nous trouvons donc les deux contingences de Service 

dans le Sacerdoce sous la Loi ou sous la Grâce. 

Dans le Royaume Millénaire, Dieu changera lui-même le cœur du 

croyant Juif, en lui donnant alors, un cœur nouveau, en lui ôtant son cœur 

de pierre, tourné viscéralement vers le mal (v. 26). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+36%3A26%2C27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2013%20:%208-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+2%3A25&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2013:14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+36%3A26&version=LSG
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Notez très attentivement au verset 27, la grande nuance qui sépare les 

deux Israël : celle de l’Ancienne Alliance, le Saint-Esprit reposait sur le 

croyant ; celle de la Nouvelle Alliance du Royaume, le Saint-Esprit habi-

tera dans le cœur du croyant au cœur circoncis, pour ne plus jamais en 

sortir, à l’instar de L’Église du temps de la Grâce et de la Sixième Dis-

pensation. 

Pour L’Église, Celle-ci sera rendu parfaite à son Enlè-

vement de la terre, et accomplira également son nouveau Sacerdoce Royale 

avec son Époux, de manière [latreia] dans les cieux éternellement, et sur la 

terre au Second Évènement de Jésus-Christ, pendant 1000 ans. Ensuite, après 

la destruction de la terre et des cieux d’à présent, l’Église sera introduite avec 

tous les autres ressortissants, dans la Nouvelle Création (Ésaïe 65:25 ~ 66:22). 

Pour revenir à Israël, le reste pieux ne sera pas encore glorifié, puis-

qu’il ne sera pas passé par la mort, car il aura été protégé par son Messie 

d’une extermination totale Antichristique. Et, à l’instar des Rachetés de 

L’Église, sa glorification physico-spirituelle aura lieu, lorsque les cieux 

et la terre d’à présent auront disparus pour toujours (Apocalypse 20:11). 

Ce reste pieux qui aura alors multiplié dans le Royaume Millénaire, 

comme jamais il ne l’a été par le passé, ce dernier sera donc enlevé dans 

la Très Sainte Présence de Dieu, après la destruction des cieux et de la 

terre d’à présent, oubliant de ce qu’il avait été physiquement, dans l’an-

cienne création, à l’instar de L’Église, lors de son Enlèvement. 

(Versets 28) «Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères» 

Voici une affirmation qui vaut son pesant d’or, venant anéantir une fois 

de plus, la valeur intrinsèque de la thèse Amillénariste. En effet, il est 

encore une fois impossible, d’attribuer ou de transposer ce verset à 

l’Église.  

Car Dieu n’a pas donné aux «pères de L’Église», la terre d’Israël, qu’Il 

avait donnée à l’origine à Abraham, Isaac et Jacob, et à sa descendance 

pour toujours, sur cette terre seulement (Genèse 13:15 ~ 15:7,18-21). 

(Versets 29, 31, 32, 33, 34 à 36) Dieu envoie à Israël, 

brises rafraîchissantes sur brises rafraîchissantes, gouttes de rosées sur 

gouttes de rosées, mais il intercale au moyen de ces versets, qui apparais-

sent tout au long de la Prophétie, comme des rappels de la vie passée du 

peuple, jadis rebelle ; afin de mettre tout le poids de la gravité de leur 

péché dans leur conscience. 

Le péché n’est pas à prendre la légère, parce qu’il a coûté à son Fils 

une mort affreuse, la plus horrible qu’ait pu connaître un être humain, 

depuis qu’il existe. Alors, lorsque Satan présente devant nous la coupe 

des délices, pensons-y ! Car tout péché à un prix et le prix est élevé, très 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+36%3A26-27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+65%3A17%3B66%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A11&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+13%3A15%3B15%3A7%2C18-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+36%3A29%2C31%2C33%2C34-36&version=LSG
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élevé également par les conséquences qu’il engendre. Certes, le pardon 

pour un vrai croyant est acquis, toutefois, les conséquences du péché sont 

rarement évitées.  

Voyez avec David, vous connaissez bien sa triste histoire avec Bath 

Schéba, et de la perte de son enfant ; et la révolte d’Absalom qui fut aussi 

un châtiment de Dieu pour David, lorsqu’il dû supporter pendant une 

longue période, les effets de son péché avec beaucoup de douleurs et d’an-

goisses, jusqu’à perdre sa dignité de roi et être repris par un homme as-

sassin et de mauvais fond : Joab. 

C’est pourquoi, tant que nous sommes dans notre corps de mort, et 

sujet à l’égarement, Dieu nous envoie au sein de ses consolations, par Sa 

Parole Écrite, des rappels de notre condition passée, de nos chutes respec-

tives, pour nous faire considérer tout le poids du péché et de ses consé-

quences qui en a découlées. Dans ce passage, les mots de bienveillance 

déferlent vague après vague : 

 Vous habiterez le pays (v. 28) 

 Je vous donnerai (v. 26) 

 Je mettrai (v. 27) 

 Vous serez mon peuple (v. 28) 

 Je serai votre Dieu (v. 28) 

 Je vous délivrerai de toutes vos souillures (v. 29) 

 J'appellerai le blé et je le multiplierai (v. 29) 

 Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs (v. 30) 

 La terre dévastée sera cultivée (v. 30) 

 Je vous purifierai (v. 33) 

 Je peuplerai (v. 33) 

 Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden (v. 35) 

 Ces villes ruinées/.../sont fortifiées et habitées (v. 35) 

 Ézéchiel 39:28 ~ Et ils sauront que je suis L’Éternel, leur Dieu, 

Qui les avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les ras-

semble dans leur pays ; Je ne laisserai chez elles aucun d’eux,  

 Je me laisserai fléchir (v. 37) 

 Je multiplierai les hommes comme un troupeau (v. 37) 

 Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes (v. 38) 

 Ils sauront que je suis L'Éternel (v. 38) 

Ce texte démontre qu’il est impossible, en tout bon sens, d’attribuer 

cela à L’Église, d’une part, et que jamais Israël n’a vécu cette situation 

durant sa 3ème diaspora, diaspora qu’il vit encore, ne l’oubliez pas, car 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+36%3A28&version=LSG
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Israël, n’est aujourd’hui que partiellement restauré géographiquement et 

politiquement, mais pas du tout spirituellement. Mais examinons les ver-

sets 33 à 36, sur un point commun à ces trois versets, à partir desquels 

s’effondre une fois de plus, la thèse Amillénariste : 

33.../Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai 
les villes, et les ruines seront relevées ; 34la terre dévastée sera culti-
vée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants ;  
35et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. 
36Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, L'Éter-
nel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. 

Comment une terre peut-elle être dévastée, des villes ruinées ; dé-

sertes et abattues, avec des milliards de morts selon (Esaïe 13:12) ; puis restau-

rées, rebâties, fortifiées et de nouveau habitées, dans la Nouvelle création, 

dans laquelle Jésus aurait instauré son Royaume Millénaire, selon les af-

firmations Amillénaristes ? Comment pourrait-il y avoir une guerre An-

tichristique de cette ampleur dans la Nouvelle Création selon (Esaïe 51:16 ~ 65:17 

~ 66:22 ~ 2Pierre 3:13 ~ Apocalypse 21:1).  

Cela est impensable, irrecevable, en tout bon sens, et complètement 

hors de sens, à moins d’être atteint du syndrome de William Beuren122. 

Nous sommes mis en demeure, d’admettre par tous les textes mis en jeux 

dans cette exégèse, que le Messie établira sur cette terre, son Royaume 

Millénaire. Mais poursuivons jusqu’au bout et sérieusement notre exé-

gèse jusqu’au Prophète Ésaïe… 

LA VALLÉE DES OSSEMENTS 

Ézéchiel 37:1-13→ 1La main de L'Éternel fut sur moi, et 
L'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une val-
lée remplie d'ossements. 2Il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et 
voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient com-

plètement secs*. 3Il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? 
Je répondis : Seigneur Éternel, tu le sais. *{C’est-à-dire, sans chair ni nerfs} 

4Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, 
écoutez la Parole de L’Éternel ! 5Ainsi parle le Seigneur, L'Éternel, à ces 
os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez ; 6je vous 
donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai 
de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que 
je suis L'Éternel. 7Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme 
je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os 

                                                 
122 Maladie psychiatrique de déficience intellectuelle, voir ce site : http://www.asdi-org.qc.ca/defdi.php.  
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s'approchèrent les uns des autres. 8Je regardai, et voici, il leur vint des 
nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus Le 14 mai 1948 rétablis-

sement partiel d’Israël ; mais il n'y avait point en eux L'Esprit [ou de L’Es-

prit].9Il me dit : Prophétise, et parle à L’Esprit ! Prophétise, fils de l'homme, et 
dis à L’Esprit : Ainsi parle le Seigneur, L’Éternel :  

 

 

Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent ! 
10Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et L'Esprit entra en 

eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : C'était une armée 

nombreuse, très nombreuse. 11Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est 
toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes perdus ! 12Prophétise donc, et dis-
leur : Ainsi parle le Seigneur, L’Éternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, 
je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai 
dans le pays d'Israël. 13Et vous saurez que je suis L'Éternel, lorsque j'ouvri-
rai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, Ô mon peuple !  

ANALYSE…/ 

Mais avant de poursuivre notre analyse du Prophète Ézéchiel, nous 

allons marquer une longue pause… Et, rompre le cours du temps et de la 

chronique Prophétique, pour établir un constat Biographique du résultat 

de cet accomplissement partiel d’Israël. Et, je le répète encore : Un ac-

complissement partiel sur le plan Territorial, Physique et Politique. Cela 

est d’une importance capitale de s’astreindre à cette pause, pour saisir 

correctement, la corrélation fondamentale qui existe entre, l’antique 

Israël, et celle qui existe aujourd’hui, comme un Témoin vivant de sa pé-

rennité et de son indestructibilité dans l’Historiographie de l’humanité. 

La conversion spirituelle d’Israël ne viendra que beaucoup plus tard à 

l’échelle du temps, sur le plan humain. «Biographique», ai-je dit plus haut? 

Oui, ce rapport moral est en liaison avec l’homme qui a donné, par la Vo-

lonté de Dieu, une renaissance physique et littérale à un pays perdu dans 

l’histoire du temps, depuis 2000 ans. Bien que Theodor Helz, avait déjà en 

son temps, mûrit ce projet, devenu une réalité douloureuse pour le monde 
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entier123. Cet homme, c’est David Ben Gourions (en hébreu : גוריון-דוד בן), à l'ori-

gine «David Grün», né le 16 octobre 1886 à Płońsk. 

L’actuelle Pologne qui, en 1948, était intégré dans l’Empire russe. Da-

vid Ben Gourion est le fondateur de l’État Hébreu moderne. Il est mort le 

1er décembre 1973 à Sde Boker124 en Israël. De même, dans ce regard vers 

le passé, j’outrepasserais les raisons spirituelles, qui provoquèrent les 

hostilités des peuplades périphériques du territoire d’Israël, pour ne rester 

strictement, que dans le domaine de l’histoire ethnique Hébraïque. L’as-

pect spirituel étant traité dans les analyses des livres des prophètes que 

nous poursuivrons après cette pause. 

UN REGARD VERS LE PASSÉ… 
…à travers David Ben Gourions, l’homme qui posa un pied prophétique sur la terre sainte, de 
même qu’une succincte rétrospective de son histoire Biblique des livres historiques. 

…Près de vingt années se sont écoulées, depuis la 

renaissance d'Israël. Une fois de plus, David Ben 

Gourions se retrouvait comme simple citoyen à 

Sdé Boker. Néanmoins, il menait une vie politique 

active et présidait encore à la direction de son 

Parti. Quel que fussent leurs sentiments à l'égard de ses idées, il demeurait 

néanmoins, aux yeux de ses concitoyens, le fondateur de l'État Hébreu et 

son chef le plus prestigieux des temps modernes. Sa place dans l'histoire 

de la nation, se trouvait désormais assurée. 

Toutefois, bien qu'octogénaire, Ben Gourions se refusait à être relégué 

dans les archives du passé. Débordant de vitalité, il continuait de se battre 

pour les idéaux qui lui furent si chers. Parcourant un jour ce petit pays 

qu'il aimait, le vieil homme fut étonné des changements survenus depuis 

soixante ans lorsque, jeune et ardent pionnier, il débarquait, venant de 

Płońsk, il avait alors vingt ans. Le port de Jaffa, où il avait accosté pour 

la première fois, n'avait pas changé. Mais depuis longtemps, les habitants 

arabes avaient de son vivant, fui, abandonnant la ville aux immigrants 

juifs. Là, où se dressaient des dunes de sable désertes, s'étendait alors, une 

trépidante cité moderne de plus de cinq cent mille habitants, avec ses 

grands immeubles, ses hôtels, ses bureaux, ses magasins, ses théâtres, ses 

boulevards ombragés, et ses promenades en bordure de la Méditerranée.  

                                                 
123 Theodor Herzl, est l’un des pères fondateurs du Sionisme qui avait déjà programmé la fondation de 
l’État d’Israël, en Judée-Samarie dès 1896, avec notamment, l’appui de la famille Rothschild. Pour mener 
à bien son projet d’État pour les Juifs, il décide de lancer une campagne internationale et, de faire appel 
à toutes personnes susceptibles de l’aider. Il va ainsi successivement se rapprocher des Rothschild, et 

notamment, le baron Edmond de Rothschild qui avait déjà commencé à acheter des terres en 
heretz Israël, depuis 1882 et de Maurice, baron de Hirsch de Gereuth, financier et philanthrope. 
124 Sde Boker est un kibboutz dans le désert du Néguev au sud d'Israël à environ 50 km au sud de 
Beer-Sheva sur la route vers Mitzpe Ramon. Ce kibboutz est surtout connu aujourd’hui, pour avoir été la 
résidence du premier ministre David Ben Gourion. 

Isaac Ben Zvi. Président du Con-
seil provisoire du gouvernement 
en 1948, il signa la Déclaration 
d'Indépendance et fut président 

de l'État d'Israël de 1952 à 1963. 
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Ben Gourions se souvenait aussi de sa marche à travers la plaine cô-

tière lorsque, constamment à l'affût des voleurs, il contournait les maré-

cages infestés de moustiques, et les villages arabes hostiles.  

Maintenant, la plaine de Sharon, entre Tel-Aviv et le grand port de 

Haïfa, était la région la plus peuplée du pays. Il pouvait conduire sur des 

kilomètres le long, les fertiles plantations de citronniers, de champs irri-

gués, de vergers et de vignobles jalonnés d'actives bourgades et de sta-

tions balnéaires.  

À Haïfa, il pouvait être transporté à toute allure, à bord d'un funiculaire 

jusqu'au sommet du mont Carmel et, apercevoir tout en bas, les paquebots 

mouillés dans la baie. Il circulait en voiture sur les grandes routes qui 

traversent les collines de la Galilée, dépassant des villages arabes et juifs, 

qui coexistaient pacifiquement à cette époque. 

Cependant, il lui était pénible d'évoquer son passé, plein de dangers 

alors que, isolé de toute communication, il dépierrait avec ses compa-

gnons, les champs de Séjéra125, tout en montant la garde à cheval, à l’instar 

des bâtisseurs de la muraille de Jérusalem sous Néhémie (Néhémie 4:17). 

Comme il était facile maintenant, de se rendre de Tel-Aviv à Jérusalem, 

en un peu plus d'une heure en voiture. 

Aux yeux de David Ben Gourions, tout cela tenait encore du miracle. 

Parvenus à ce jour, où j’écris ces lignes, oui en effet, je considère tous les 

graves dangers qui ont jalonné la vie de ces pionniers constructeur, dan-

gers qui avaient plus d’une fois, signé l’arrêt de mort de ce peuple encore 

trop peu nombreux. Au cours des combats de 1948, le secteur juif de Jé-

rusalem, investi par l'ennemi, s'était trouvé isolé et sans vivres. 

Ben Gourions avait dû ordonner à la Haganah126 de se frayer un chemin 

à travers les passages de montagne, et d'y lancer des convois de ravitail-

lement. De son vivant, l'on pouvait voir encore, gisant sur les bas-côtés 

de la route, des carcasses de camions entièrement calcinées et demeurées 

là, à titre de souvenir. Mais grâce à cette audacieuse opération, le corridor 

qui relie à travers les collines de Judée, la plaine côtière et Jérusalem-Est, 

fut à l’époque, à l'abri de tout danger. Les hauteurs qui surplombent la 

route, ont été bordées de nouveaux villages, dont on aperçoit le jour, les 

murs blancs aux toits rouges et luisants, tandis que dans la nuit, scintillent 

les lumières des maisons.  

                                                 
125 Séjéra est une commune israélienne située dans la Basse Galilée, sur la route reliant le carrefour 
Golani et Afoula. Elle servit de centre aux membres de l'association des «Ouvriers de Galilée» et à ceux de 
l'organisation Hashomer. 
126 Haganah signifie «défense» en hébreu. Il s’agit d’une organisation clandestine sioniste créée en 
1920, qui se voulait être une force de protection pour les Juifs ayant émigré en Judée Samarie. Très cer-
tainement l’origine de Tsahal, l’Armée de Défense d’Israël. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+4%3A17&version=LSG
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À un moment donné, l'on s'était demandé, si un quelconque secteur de 

la ville, devrait faire partie de l'État Juif. Lorsque la guerre d'Indépen-

dance fut gagnée, la vieille cité se trouvait encore entre les mains arabes 

(elle est demeurée en territoire jordanien, jusqu'à son annexion par Israël en 1967). Le 

5 décembre 1949, David Ben Gourions aurait hardiment déclaré, que Jé-

rusalem, était la Capitale de l'État d'Israël, et qu’il y aurait établi le siège 

de son gouvernement.  

Là, se trouveraient la Knesset et les différents ministères, l'université 

hébraïque, le musée national, le mémorial dédié aux victimes du nazisme, 

le centre médical Hadassah et sur une hauteur, le jardin où est enterré 

Théodore Herzl127, le fondateur du Sionisme moderne. Néanmoins, ce pre-

mier gouvernement dû établir ses quartiers à Tel-Aviv, la modernité de 

cette ville répondait bien davantage aux projets de croissance de ce petit 

état, à peine sortie de l’oubli.  

Plus au sud, dans le Néguev, sur les lieux même où vivait Ben Gou-

rions, le vert des cultures et des arbres gagnent sans cesse sur l'étendue 

ocre du désert. Les arabes qui occupaient alors ce territoire, n’avaient ja-

mais eu l’idée ou, s’il l’avait eu, jamais ils ne se lancèrent dans un tel 

projet. Ils préférèrent vivre en nomades d’élevage dans un no man’s land. 

Mais revenons encore un peu, sur la nostalgie de ce grand homme. 

Partout, ses yeux rencontrent de nouveaux chantiers, villes et villages, 

fermes et usines, grandes routes, canalisations électriques et tuyaux d'irri-

gation. Ben Gourions avait été fier que toutes ces réalisations aient vu le 

jour sous un gouvernement démocratique. Il sait que la liberté est un bien 

précieux, mais si fragile. Trop d'États anciens et nouveaux subissaient des 

dictatures cruelles et injustes d'un seul chef, ou d'un parti unique et ne per-

mettaient aucune opposition déclarée. 

La liberté de penser en était exclu128. En revanche, pour Israël, tous les 

citoyens sont égaux en droit, et peuvent exprimer librement leurs opinions 

par voie de presse ou dans des réunions publiques, même s'il s'agit de 

critiques à l'égard du gouvernement. L'élection des membres de la Knes-

set se fait au scrutin secret, puis, les partis concurrents se partagent les 

                                                 
127 Theodor Herzl, de son nom hébreu Benjamin [Ze’ev], né le 2 mai 1860 à Budapest et mort le 3 
juillet 1904 à Edlach, fut un journaliste et écrivain juif autrichien. Fondateur du mouvement sioniste au 
congrès de Bâle en 1897, il est l’auteur de Der Judenstaat «L’État des Juifs» en 1896 et le fondateur du Fonds 
national juif pour l’achat de terres en Judée-Samarie. 
128 Il en sera ainsi dans le Royaume Messianique. Toutefois, à une différence de taille : Il y aura bien une 
«interdiction de penser» mais une interdiction de penser au mal, afin de le concrétiser spirituellement, 
moralement et physiquement (matériellement) contre le Royaume Millénaire de Jésus-Christ, pour le ren-
verser, il sera néanmoins, immédiatement réprimé. Car, selon la prescience insondable de ce Messie glo-
rieux et Tout-Puissant, il permettra vers la fin de ce Royaume Millénaire, que les pensées mauvaises 
fassent son chemin de destruction dans le cœur des hommes, mais, pensées qui seront violemment et 
rapidement réprimées (Apocalypse 20:7-15). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A7-15&version=NEG1979
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cent vingt sièges du Parlement. Ben Gourions éprouvait un intérêt parti-

culier envers les jeunes qui grandissaient en Israël. C'est à eux qu'il in-

combera la direction de la nation, après que lui-même et les autres 

fondateurs de l'État auront disparu.  

Rien ne lui donnait une si grande joie que le spectacle de petits enfants 

riant dans les jardins qui leur a été dédiés, et jouant sous le soleil, ou celui 

de groupes de jeunes gens partis en excursion à travers les collines, sac à 

dos et bonnet bleu sur la tête, ou encore, le défilé de soldats, le teint hâlé, 

s'entraînant à la marche. II sait que tous ces jeunes qui incarnaient la pre-

mière génération moderne, avaient grandi sur un territoire juif indépen-

dant. Ces nouveaux citoyens n'eurent donc, aucune expérience de l'antisé-

mitisme et des avilissants complexes dont ont souffert les minorités juives 

par le passé dans le monde. 

Les jeunes Israéliens d’alors, tenaient comme allant de soi, tout ce 

pourquoi l'ancienne génération avait si vaillamment lutté : Le statut de 

l'État, la législation du travail, le choix de l'hébreu. Sans doute, l'idéal 

pionnier n'avait-il plus pour eux, ce caractère de défi à la nature et à l'his-

toire qu'il représentait par le passé.  

D'ailleurs, un État moderne demande des compétences autres qu'agri-

coles. Aussi, un grand nombre d'Israéliens préférèrent-ils se rendre à l'uni-

versité et devenir médecins, chercheurs scientifiques, ingénieurs, 

fonctionnaires du gouvernement ou agents d'affaires. 

Que cette jeunesse veuille se rendre utile au pays, voilà ce que fut en 

son temps l'essentiel de son côté Sociétal. C'est pourquoi, l'esprit civique 

devait-il être enseigné dans les écoles, pensait Ben Gourions, pour qui 

l'instruction venait en seconde place, parmi les tâches les plus importantes 

du gouvernement, après les impératifs de la défense.  

Mais au-dessus de tout cela, Ben Gourions plaçait son idéal sioniste 

dans ce qui avait nourri son enfance à Płońsk, un idéal qu’il n’a jamais 

oublié et, qu'il avait porté en son cœur, à bord du navire qui le menait 

d'Odessa en Terre Sainte. Israël, se disait-il, ne doit pas être un petit État 

pareil aux autres.  

Il doit constituer un foyer national pour les Juifs du monde entier, et 

garder ses portes toujours ouvertes à tous ceux d'entre eux, qui cherchè-

rent une patrie. Néanmoins, cet idéal multiracial au sein de la nation, et 

surtout, au sein même de la Knesset, apportera à l’État Hébreu, de nom-

breux déboires au fil du temps. Car jamais l’Arabe ne fraternisera avec le 

Juif, à l’exception de cœurs transformés par Jésus-Christ, où tout devient 

le domaine du possible ; parce que l’Amour de Jésus, abat toutes les bar-

rières raciales, même les pires qui puissent exister.  
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Et celle de la haine fratricide Arabo-Juive, est bien la pire qui puisse 

exister sur cette terre. Ne dure-telle pas depuis une lointaine antiquité : 

Sara/Agar & Ismaël/Isaac ? Certainement, lorsque l’on consulte son 

 Histoire (Genèse 16:4-5 ~ 21:9-10 ~ Galates 4:28-31). Mais revenons à cette Historiographie 

qui nous permet de mieux comprendre l’Israël d’hier avec celui d’au-

jourd’hui…  

Pour les millions de Juifs vivant dans des pays libres, Israël restera un 

centre religieux et culturel, un lieu qu'ils pourront visiter avec fierté. 

L'État Hébreux conservera vivant le patrimoine juif. Il rappellera aux des-

cendants les liens qui, depuis quatre mille ans, les rattachent à la terre 

d'Israël, ce que refusent officiellement le reste du monde, reconnaitre à 

Israël ses droits territoriaux, et même à son existence. Car le plan majeur 

du monde arabe, est de faire disparaitre Israël de la surface de la terre. 

Aux yeux de David Ben Gourions et de ses concitoyens, le passé bi-

blique resurgit de nouveau, incarné dans le présent. La nation d'Israël est 

retournée à ses origines, ainsi que le Seigneur l'avait promis, voici des mil-

lénaires par la bouche de ses prophètes et consigné dans ses Saintes Écrits. 

ISRAËL : TERRE DE LA BIBLE 

Ben Gourions ne fut pas un homme religieux, au sens orthodoxe du 

terme. Cependant, il resta un lecteur passionné de l'Ancien Testament et 

du Talmud, somme des commentaires de l’Ancien Testament établie par 

les rabbins et les anciens d'Israël. Encore Premier ministre, il se rendait 

chaque semaine à Jérusalem, pour assister à un séminaire d'études bi-

bliques, où il aimait à soutenir des controverses avec les érudits. 

Le passé biblique resurgit à tout moment sur cette terre, qui jadis abrita 

le séjour des Prophètes et le règne des rois hébreux, de même que le Mes-

sie, qu’ils ont rejeté sous la civilisation romaine de César Auguste (Jean 18-

19), Celui qui est assis aujourd’hui à la droite de Dieu. Et ils ne peuvent 

nier que ce Messie, qu’ils considèrent comme le faux, a pourtant marqué 

profondément la Terre Sainte, qu’ils sont en train de fouler de leurs pieds. 

Mais revenons à notre visite guidée. Un bref parcours en voiture per-

met à chacun de visiter ces lieux dont le nom est familier à des millions 

d'hommes répandus de par le monde : Jérusalem, Nazareth, le mont Car-
mel, la mer de Galilée, le Jourdain, la mer Morte et le Mur des Lamenta-
tions, comme le Vestige des vestiges, devenu une relique où l’on glisse 

des morceaux de papier dans les interstices des énormes pierres, expri-

mant des vœux pieux. Toutes ces choses, je les ai visitées avec une grande 

passion et minutieusement…  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+16%3A4-5%3B21%3A9-10%3BGalates+4%3A28-31&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+18-19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+18-19&version=NEG1979
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Afin de m’en imprégner collatéralement avec mes Études, relatives à 

cette Historiographie. Certaines de ces localités qui occupent le même site 

de nos jours, ont donné leur nom à des villages nouvellement construits. 

L'hébreu, la langue originelle de la Bible, est de nouveau129 le parler quo-

tidien du peuple d'Israël.  

À l'école, les enfants apprennent dans l'Ancien Testament, en même 

temps que les Saintes Écritures, la géographie et l'histoire de leur pays. 

Chaque nouveau immigrant sent profondément, qu'il ne foule pas un sol 

vierge d'histoire, mais une terre lourde d'un passé ancestral, sur laquelle 

s’est produites de profondes détresses. 

Partout en Israël, les bêches des archéologues mettent à nu ce passé. 

Elles fendent les petites collines, aux sommets et en terrasse où des villes 

se trouvent toujours ensevelies. Les strates superposées recèlent jusqu'à 

douze périodes historiques, et même davantage. Les murs de palais et de 

forteresses, contemporains du roi Salomon, ou parfois antérieurs, ont été 

exhumés puis reconstruits par les archéologues.  

À partir d'habitations, de citernes, d'autels, de tombeaux, de pavements 

de synagogues, de pièces de monnaie, d'inscriptions, d'objets en métal, 

d'os et de cendres, ils ont reconstitué la Vie quotidienne de communautés 

disparues voici des millénaires.  

La découverte la plus sensationnelle jamais effectuée dans la science 

biblique, a été la mise à jour des rouleaux de la mer Morte. Ils furent 

trouvés, en 1947, par un jeune Bédouin qui poursuivait une chèvre égarée 

dans une grotte. Lorsque les experts descellèrent les jarres en argile et 

déplièrent les rouleaux qu'elles contenaient, ils purent identifier des écrits 

hébreux de la Bible datant de l'époque de Jésus130.  

Les Arabes et les nations Européennes ne peuvent pas nier ce fait 

scientifico-religieux ; car il n’y a aucun doute sur l’exactitude de la data-

tion de ces parchemins préservés par la Volonté Divine. 

Ils préfèrent donc opter, avec le temps, sur l’oubli de leur existence, 

ou pour le moins, que ces documents restent dans le cercle très restreint 

des scientifiques. Mais cela me parait bien improbable. Le plus ancien 

manuscrit hébraïque des Saintes Écritures jamais connu auparavant, da-

tait du Xème siècle après Jésus-Christ.  

                                                 
129 L’Hébreux moderne — l’Hébreux étant toujours une langue vivante qui évolue dans le temps, malgré 
son absence orale pendant 2000 ans, mais qui n’a jamais cessé d’être lu par des millions d’êtres humains 
à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui; contrairement au latin, la langue parlée dans tout l’empire ro-
main d’alors qui est devenue au fil du temps, une langue morte. 
130 Voyez cette vidéo retraçant l’histoire de cette découverte http://www.la-bible-sur-le-net.org/documents_divers/ma-

nuscritsdelamermorte/manuscrits_de_la_mer_morte.htm  

http://www.la-bible-sur-le-net.org/documents_divers/manuscritsdelamermorte/manuscrits_de_la_mer_morte.htm
http://www.la-bible-sur-le-net.org/documents_divers/manuscritsdelamermorte/manuscrits_de_la_mer_morte.htm
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Quelle émotion pour ces Israéliens que de voir ressusciter par l'Écri-

ture, la vie de leurs ancêtres. Ben Gourions avait souvent médité sur l'ex-

traordinaire histoire de son peuple, aujourd'hui encore, source inépuisable 

d'enseignements pour la nation juive. 

C'est sur cette bande de terre fertile, resserrée entre la Méditerranée et 

le désert, que les Hébreux firent pour la première fois leur apparition dans 

l'Histoire (Genèse 11:31-32 ~ 12:1).  

Les 39 autres chapitres du livre de la Genèse, de même que l’Exode et 

le Livre de Josué, indiquent les conquêtes du peuple Hébreu en Canaan. 

David Ben Gourions pensait que selon l'Ancien Testament, le premier 

fondateur de la nation, et se nommait Abraham et qu’il venait de la ville 

d’Ur, en Chaldée (Mésopotamie). Cet Abraham portait ses pas en direction de 

l'ouest, et il entendit la promesse du Seigneur :  

«Car toute cette terre que tu vois, à toi je la donnerai, et à ta semence à jamais.» (Genèse 13:14-17). 

C'est ainsi, que la terre de Canaan revint à sa descendance. Suivi de 

Sara, sa femme, de Lot, son neveu, de ses serviteurs, et de ses troupeaux, 

il traversa le Jourdain. À cette époque, le pays était occupé par un certain 

nombre de petites tribus cananéennes, gouvernées chacune par un roi.  

La Bible décrit les relations qu'entretint Abraham avec ses autochtones. 

Elle relate ensuite l'histoire de son fils Isaac, de son petit-fils Jacob et celle 

des fils de Jacob, qui, plus tard, donnèrent leurs noms aux douze tribus 

d'Israël, et qui devinrent alors, les Patriarches de ce peuple sémitique. 

L'autre grande figure de l'épopée biblique fut Moïse, qui mena hors 

d'Égypte les enfants d'Israël, esclaves du Pharaon. Chaque année, au 

cours de la fête de Pâques, les Juifs célèbrent cette libération. Avant le 

repas cérémoniel, chacun lit en famille des passages du livre de l'Exode : 

L'épisode des dix plaies d'Égypte, que Dieu infligea au Pharaon et à 

son peuple, puis le récit du miracle de la mer Rouge, lorsque, s'écartant 

pour laisser le passage aux Hébreux, les eaux se refermèrent sur leurs 

poursuivants. C'est au début de son errance des quarante années dans le 

désert, aux côtés du peuple hébreu, que Moïse reçut de Dieu les Dix Com-

mandements, qui demeurent le fondement de la Loi hébraïque (la Torah).  

Après la mort de Moïse, les Hébreux atteignirent enfin la Terre pro-

mise sous la conduite de Josué, son successeur. Les douze tribus se par-

tagèrent le pays et les hommes, abandonnant leur existence de nomade, 

s'y établirent comme agriculteurs, éleveurs de bestiaux et également af-

fairistes. Ils durent souvent se défendre contre des voisins hostiles.  

Gédéon parvint à chasser les Madianites, nomades du désert, tandis 

que Samson accomplissait de retentissants exploits contre les Philistins, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+11%3A31-32%3B12%3A1-20%3B13%3B14%3B15%3B16%3B17%3B18%3B19%3B20%3B21%3B22%3B2324%3B25%3B26%3B27%3B28%3B29%3B30%3BExode%3BJosue&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+13%3B14%3B15%3B16%3B17%3B18%3B19%3B20%3B21%3B22%3B23%3B24%3B25%3B26%3B27%3B28%3B29%3B30%3B31%3B32%3B33%3B34%3B35%3B36%3B37%3B38%3B39%3B40%3B41%3B42%3B43%3B44%3B45%3B46%3B47%3B48%3B49%3B50&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+1-40&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josue+1-24&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2013%20:14-17&version=LSG
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originaires de Crète (Caphtor) que je vais évoquer ci-après. Deux souverains 

remarquables, David et Salomon, son fils, unifièrent le pays en un seul 

royaume. Mais, à la mort de Salomon, au Xème siècle avant Jésus-Christ, 

le royaume fut scindé en deux parties, celui de Juda avec Benjamin et de 

Siméon au sud, ayant pour capitale Jérusalem, celui d'Israël au nord, avec 

pour capitale «Samarie».  

Affaiblis par leur rivalité, et leurs dissensions internes, par leur insou-

mission et leur abandon de la Loi de Dieu, ils tombèrent aux mains d’en-

vahisseurs et, la plupart des Juifs furent emmenés en captivité en Assyrie 

(royaume de Samarie), et plus tard à Babylone (royaume de Judas), comme je l’ai déjà dé-

taillé plus haut.  

C'est au cœur de cette période tragique 

et troublée que les Prophètes Élie, Élisée, 

Amos, Esaïe et Jérémie, délivrèrent leurs 

fulgurants messages. Comme indiqués sur 

le mur de pierre de la photo ci-contre, se 

dressant face à l'édifice de l’ONU des Na-

tions Unies, à New York, sont gravées les 

paroles de paix prophétisées par Esaïe le 

Prophète comme ci-après : 

— Et ils forgeront leurs épées en socs de charrues 

— Et leurs lances deviendront des émondoirs. 

— Une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation et elles 

n'apprendront plus la guerre. (Esaïe 2:4) 

En 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, fondateur de l'empire perse, s'em-

para de Babylone, et permit aux Hébreux de retourner dans leur patrie, 

mais une partie seulement revinrent au pays. De nombreux juifs, s’étant 

adaptés à leurs nouvelles circonstances, préférèrent rester dans le lieu de 

leur déportation. Ceux qui revinrent, commencèrent alors à reconstruire 

Jérusalem et le temple appelé «Second Temple».  

Une autre migration eut lieu au Vème siècle avant Jésus-Christ. Ces 

deux événements se trouvent consignés dans les Livres d'Esdras et de Né-

hémie. Vingt-cinq siècles plus tard, des pionniers sionistes, tels que Ben 

Gourions, se souviendront que, déjà à l'époque de Néhémie, les Juifs 

avaient à se défendre, tandis qu'ils s'adonnaient à leurs travaux. Et chaque 

bâtisseur avait ceint son épée au côté, et ainsi il bâtissait. 

En 332 avant Jésus-Christ, sous la poussée d'un conquérant étranger, la 

Judée-Samarie perdit à nouveau son indépendance. Il s'agissait 

d'Alexandre le Grand, «l'enfant prodige», général à seize ans, maître du 

Mur 

d’Esaïe  

de l’ONU 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A9h%C3%A9mie+1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A9h%C3%A9mie+1&version=LSG
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monde d’alors, à 21 ans. À sa mort, l’un de ses généraux, Cassandre, pré-

serva la partie orientale de son empire, qui comprenait la Judée-Samarie. 

Les Grecs imposèrent de suite, leurs us et coutumes et leur religion. 

Un de leurs archontes locaux, Antiochus Épiphane, tenta d'abolir la reli-

gion juive. II transforma le Temple de Jérusalem, en un sanctuaire païen, 

tandis que des porcs étaient offerts en sacrifice sur l'Autel Sacré. En outre, 

il interdit sous peine de sanction, l'observance du Sabbat (le repos du septième jour) 

et la pratique de la circoncision.  

Mais les Juifs s'insurgèrent contre cette atteinte à leurs traditions. Une 

terrible révolte s'ensuivit, conduite par Juda Macchabée et ses quatre 

frères. Après s'être emparé de Jérusalem, les Macchabées131 pénétrèrent 

dans le Temple et, y rallumèrent la flamme consacrée au Dieu unique.  

Jusqu'à nos jours, cet événement est chaque année célébré par les Juifs 

au cours de la fête de la Hanoukkas, ou fête des lumières. Les Macchabées 

fondèrent une nouvelle dynastie royale, celle des Asmonéens, qui dura 

quatre-vingts ans, jusqu'à l'annexion du pays par Rome, avec la mise en 

place d’Hérode le Grand132. La Judée-Samarie devint alors, la province 

romaine regroupée sous le terme global de «Judée».  

Par deux fois, les Juifs s'insurgèrent contre cette domination outran-

cière et par deux fois, la rébellion fut matée avec une grande cruauté. Par-

venu à ce point de l’histoire hébraïque, il est vital de nous arrêter sur un 

aspect très controversé.  

Depuis une trentaine d’années de l’histoire moderne juive, relative aux 

arabes qui se sont approprié la bande de Gaza, qui s’étend sur une cin-

quantaine de kilomètres, le long de la côte sud de la méditerranée mais 

aussi, un peu partout dans le territoire Israélien et déclinant à l’égard 

d’Israël une hostilité croissante et violente. 

                                                 
131 Les Maccabées, Macabées ou Macchabées (מכבים ou מקבים, Makabim en hébreu) sont une famille juive qui mena 
la résistance contre la politique d’hellénisation forcée et pratiquée par les Séleucides au IIème siècle av. J-
C. Ils fondèrent la dynastie des Asmonéens ou Hasmonéen. Le surnom de «Maccabée» est celui de 
Judas, troisième fils du prêtre Mattathias. L'étymologie en est assez controversée, ces controverses em-
barrassent souvent mes recherches, mais poursuivons... Néanmoins, plusieurs explications ont été pro-
posées pour ce surnom. Une proposition qui vient du mot araméen «maqqaba», qui signifie «marteau», 
allusion à sa force dans les batailles. Il peut aussi s’agir de l’acronyme «MaKaBi», formé des premières 
lettres du verset biblique «Mi Kamokha Ba-elim, Hachem» qui veut dire : «Qui est comme Toi entre les dieux, 
Seigneur ?», ou de «Maqqebaï», abréviation pour «Maqqabyahu», désignation de «Yahweh»(a) ; mais l'éty-
mologie n'est pas vraiment strictement certifiée. De nombreux clubs sportifs israéliens portent ce nom 
car «marteau» prend alors le sens de «mouvement». 

Dans la tradition dite «chrétienne Catholique» qui a intégré les livres apocryphes au canon Biblique origi-
nal, le nom de «Maccabées» ou «Macchabées» est réservé aux sept fils et à leur valeureuse mère, dont le 
martyre est rapporté au chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. L’insistance de ce deuxième livre 
sur le martyre et sur la résurrection des morts est probablement à l'origine du sens dérivé de «cadavre» 

qu’a pris le mot macchabée (en abrégé en «macchab» ou «macab»). a) Sartre 2003, note 40 — page 354 
132 Voir — «Hérode le Grand, était-il vraiment grand» http://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieirPAgtjQAhUGShQKHSd1AAYQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FHanoucca&usg=AFQjCNHBYx37aOGTl8BX3LselIEBYjMI5Q&sig2=et_7D8RMvIaDIJ72DviCiA
http://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99
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Les Palestiniens133 et leur véritable identité 

Voici donc ci-après, ce qui arriva dans cette contrée bouleversée par 

des invasions successives où, Rome enfonça le clou de la perte de l’iden-

tité juive. Il n'y a pas que les Israéliens à être trompés ; ces fameux «Pa-

lestiniens» le sont aussi.  

Ils servent simplement à favoriser une cause ; ils sont constitués en un 

peuple qui, en réalité, n'existe pas. Le nom «Palestiniens» est un terme 

dérivé de «Philistins». Au départ, ceux-ci vinrent de la Crète (Caphtor) ; ils 

occupèrent des parties du pays et éliminèrent ses habitants. II est écrit ci-

après, en Deutéronome 2:23 :  

«Les Avviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent 
détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur 
place.» (Voir aussi Josué 13:3 ~ Genèse 10:14 ~ Jérémie 47:4 ~ Amos 9:7). Étant originaires de la 

Crète, les Philistins n'étaient donc pas des Arabes. Le terme «Palestine» 

est un concept général pour le pays d'Israël ; il fut conçu par l'empereur 

romain Hadrien, un homme pédophile et pervers, qui haïssait Dieu et les 

Juifs. En 233 environ après Jésus-Christ, eut lieu la dernière insurrection 

juive. Hadrien réprima cruellement la révolte des Juifs à Bar-Kochba.  

Celui-ci voulait extirper du reste du monde, la mémoire d'Israël et de 

Jérusalem, et il donna à la ville le nom d'Aelia Capitolina. Et, II appela le 

pays d'Israël du nom de ses pires ennemis : «Philistins», c'est-à-dire «Pa-
lestinia» en latin. Avec une franchise désarmante, un dirigeant de l'OLP*, 

Zuheir Mohsen, a reconnu en 1977, l'abus calculé qui était fait du nom 

des Arabes habitant en «Palestine» : *{Organisation de la Libération de la Palestine} 

«II n'y a pas de peuple palestinien. La création d'un État palestinien est 
un moyen de poursuivre notre combat contre Israël et pour une unité 
arabe. Mais en réalité, il n'existe aucune différence entre les Jordaniens 
et les Palestiniens, les Syriens et les Libanais. Nous appartenons tous au 
peuple arabe. Ce n'est que pour des raisons politiques et tactiques que 
nous parlons d'une identité palestinienne. En effet, c'est dans l'intérêt 
national des Arabes d'opposer une existence Palestinienne au Sionisme. 

Pour des raisons tactiques, la Jordanie, qui est un État aux frontières 
stables, ne peut avancer, aucune revendication sur Haïfa et Jaffa. Par 
contre, en tant que Palestinien, je puis réclamer Haïfa, Jaffa, Beerschéba 
et Jérusalem. Dès que nos droits sur toute la Palestine seront rétablis, 
nous ne pourrons plus refuser un seul instant la réunification de la Jor-
danie avec la Palestine.» Dixit Zuheir Mohsen 

                                                 
133 Palishtiy [pel-ish-tee’] {פלׁשתי} patronyme de «Palestinia», en Latin [la langue romaine de cette époque] qui signifie 
«terre de ceux qui séjournent» ou Philistins «immigrants». Les descendants de Mitsraïm, qui partit de Caphtor 
(Crète) pour s’installer sur la côte ouest de Canaan. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Josué%2013%20:%203%20;%20Genèse%2010%20:%2014%20;%20Jérémie%2047%20:%204%20;%20Amos%209%20:%207&version=LSG
http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/Nouvelles-Israel/07_Message_biblique.htm#israel01
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On ment au soi-disant «peuple palestinien» ; on fait de lui un mauvais 

usage et on l'utilise comme fer de lance contre Israël. Dans ce pays, ne 

vivaient que des Arabes, qui, en grande partie, avaient leurs origines en 

Syrie et en Jordanie ; mais il y avait également des Juifs. Dans ce sens, 

ces derniers seraient aussi des «Palestiniens». C'est ce qu'avait dit Golda 

Meir, l'ancien Premier ministre Israélien : «Je suis une Palestinienne» 

Dixit. Ce fut également elle qui avait affirmé : 

«Nous n'aurons la paix avec les Arabes que quand 
leur amour pour leurs enfants sera plus fort que leur 
haine qu'ils éprouvent pour nous.» Dixit Golda Meir 

La Cisjordanie et Gaza se trouvaient entre 1948 et 1967 sous autorité 

arabe, c'est-à-dire, jordanienne et égyptienne. S'il y avait eu un quel-

conque problème palestinien dans le sens actuel, pourquoi ne leur a-t-on 

pas donné sous la domination arabe, un État ? Parce qu'ils n'ont jamais 

été reconnus comme un peuple indépendant, autonome, mais comme des 

Arabes de Jordanie, de Syrie ou d'autres pays. Le terme «Palestiniens» 

n'est apparu qu'en 1964, lorsque le Haut comité arabe pour la «Palestine» 

demanda à la Ligue arabe, d'appeler à l'existence une organisation de Li-

bération de la Palestine (OLP). Voici ce qu'a écrit à ce sujet l'hebdomadaire 

égyptien El Mussawar : 

«Une nation palestinienne est le résultat d'un plan progressif, 
étant donné que le monde ne pourrait approuver une guerre de 
cent millions d'Arabes contre une petite nation juive.» Dixit 

Faisons un bon historique en arrière. Avant 1064, les habitants de la 

«Palestine» étaient tout simplement appelés «Arabes». Lorsque le 15 mai 

1948, sept armées arabes attaquèrent le nouvel État d'Israël, les Arabes de 

la «Palestine» furent invités à quitter leurs régions pour un temps limité, 

afin de se sentir en sécurité, jusqu'à ce qu'Israël soit détruit. Ce furent les 

pays arabes eux-mêmes qui encouragèrent les «Palestiniens» dans ce 

sens, ces derniers ne furent donc pas chassés par les Israéliens. 68% s'en 

allèrent, sans avoir vu un seul soldat israélien. Un réfugié «palestinien» 

résuma ainsi la situation :  

«Le gouvernement arabe nous a dit : «— Partez pour que nous puissions 
entrer — Nous sommes donc partis, mais eux ne sont pas entrés» Dixit 

Parmi la population éparse qu'on appelait des «Arabes indigènes» au 

XIXème siècle, quand les immigrés juifs se joignirent aux Juifs «palesti-
niens», beaucoup étaient en réalité des peuples musulmans importés de 

Turquie et d'autres pays, que les Turcs avaient amenés récemment, pour 

les protéger contre les tribus bédouines nomades, qui attaquaient périodi-

quement les populations sédentaires. Tout au long du XIXème siècle, le 

Golda 
Meir 

—1898~1978— 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie#cite_ref-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_lib%C3%A9ration_de_la_Palestine
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gouvernement d'occupation implanta beaucoup d'étrangers, tant ces ré-

gions étaient vides. Je vous épargne tous les exemples, mais pourquoi 

substituer à la multiplicité de cette population, une identité inventée après 

coup, et voir comme injustifiée et inférieure, l'immigration juive, qui ap-

portait des institutions et un projet de société, face à l'anomie existante 

d’alors ? Dans L'Encylopædia Britannica de 1911 nous y lisons ce qui 

suit : (avant que les Britanniques n'adoptent la version chauvine de l'histoire promue par les Arabes) : 

{On apprend que la «population» de Palestine se compose d'un groupe 

d'habitants si largement divergents ─ dont les affinités ethnolo-

giques composent au début du XXème siècle, une liste de non moins de 
cinquante langues ─ qu'il n'est donc pas une tâche facile d'écrire de 

manière succincte… Sur l'ethnologie de la Palestine} Dixit. 

Les peuples à l'ouest du Jourdain ne sont pas des Arabes, mais seule-

ment des arabophones. La majorité de la population sont des fellahin134 

Dans la région de Gaza, ils sont majoritairement d'origine égyptienne135. 

À cette mixité des populations importées par l'occupant ottoman, il faut 

ajouter ceux qui arrivèrent dans la région, à la faveur du développement 

économique impulsée par les Juifs du Yichouv :  

Pour les indigènes et les nouveaux venus, Winston Churchill remarqua 

en 1939 ce qui suit : «Loin d'être persécutés, les Arabes ont afflué dans le 
pays et ils ont multiplié au point où leur population a augmenté au-delà 
de ce que les Juifs du monde entier pourraient faire pour faire augmenter 
leur population.» Dixit 

Les non-juifs en Palestine donnèrent en 1931, comme lieu de nais-

sance, au moins vingt-quatre pays différents, en plus ceux d’Amérique et 

d'Europe. À Jérusalem, les musulmans nommèrent vingt lieux de nais-

sance (hormis l’Amérique et l'Europe), avec quatre autre pays pour les chrétiens. Durant la 

période mandataire anglaise, l'immigration arabe était illimitée. En 1930, 

la Commission «Hope Simpson», envoyée de Londres pour enquêter sur 

les émeutes arabes, affirma que la politique britannique qui consistait à 

ignorer l'immigration arabe incontrôlée en provenance d'Égypte, Trans-

jordanie et de Syrie, et avait pour effet, de déplacer de potentiels immi-

grants juifs136.  

                                                 
134 Fellahin —Pour le mot arabe, pour le succès dans le contexte de l'Islam, voir «Falah» Charles Gleyre, 

«Les trois fellahs» (fr. fellahs Trois, 1835) Fellah (arabe : فالح, Fallah) (pluriel Fellaheen ou fellahs, فالحين, fallāḥīn) est 
un paysan, un agriculteur ou un ouvrier agricole dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le mot 
dérive de l'arabe pour laboureur ou même pour motoculteur. 
135 http://www.eretzyisroel.org/~peters/mixed.html. (Lien non garantis dans le temps) 
136 http://www.us-israel.org/jsource/myths/mf2.html (lien non garantis dans le temps) 

http://www.eretzyisroel.org/~peters/mixed.html
http://www.us-israel.org/jsource/myths/mf2.html
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Il est à noter, comme le 

montre cette carte des su-

perficies ci-dessus, le terri-

toire d'Israël représente si 

peu de surface, si nous la 

comparons aux territoires 

arabes! N'y a-t-il pas ici, 

comme un problème de pa-

radoxe? Une erreur de pa-

rallaxe? Un déphasage en 

rapport avec les revendica-

tions arabes sur ce territoire 

qui selon eux, devrait leur appartenir? N'ont-ils pas suffisamment de terres 

pour y vivre, pour revendiquer celle d’Israël ? Le gouverneur britannique 

Fourad premier du Sinaï de 1922-1936 nota ceci : 

«Cette immigration clandestine se produit non seulement dans 

le Sinaï mais aussi de Transjordanie et de Syrie, et il est très 

difficile de soutenir l'idée de la misère des Arabes si, en même 
temps, on ne peut empêcher leurs compatriotes arabes des 
États avoisinants d'entrer et de partager cette misère.» Dixit 

La Commission Peel trouva en 1937, que la pénurie des terres est due 

moins à la quantité de terres acquises par les Juifs, qu'à l'augmentation de 

la population arabe. De plus, on remarque l'existence d'un phénomène 

d'immigration interne, selon laquelle des populations arabes venaient 

s'installer précisément dans les régions peuplées par les Juifs : Loin de les 

déplacer, ces derniers les attiraient, en vertu de leur activité économique. 

Il suffit de lire ce que disait l’archevêque de Beyrouth Mubarak : 

«La Palestine de 1918 nous apparaît comme un pays aride, pauvre, dé-

nué de toute ressource et le moins évolué de tous les vilayets turcs 

voisins. La colonie musulmane arabe qui y habite, frise la misère. L'im-
migration juive commence, des colonies se forment et s’établissent, 

en moins de 20 ans le pays est transformé : c'est la prospérité dans 
les cultures, l'installation des grandes industries, c'est la richesse qui 

s'installe dans ce pays.» Dixit (Lettre à la Commission de L'UNSCOP, en 1947). 

Sans oublier entre 250 000 et 300 000 Arabes infiltrés depuis les ac-

cords d'Oslo. Si les Juifs étaient aussi horriblement racistes que le préten-

dent les coalitions anti sionismes, on ne verrait pas ce que l'on constate 

tout au long du XXème siècle, jusque dans Gaza, Tous ces faits sont très 

largement documentés (Joan Peters : From Time Immemorial) : 

Fouad 1err 

—1968 ~ 1936— 

Superficie des États : 

Israël 21’000 km² 

Égypte 1'000'000 km² 

Algérie 2'382'000 km² 

Bahreïn 1'000 km² 

Djibouti 23'000 km² 

Irak 435'000 km² 

Yémen 531'000 km² 

Jordanie 93'000 km² 

Koweït 18'000 km² 

Liban 10'000 km² 

Libye 1'760'000 km² 

Maroc 458'000 km² 

Oman 213'000 km² 

Arabie Saoudite  2'240'000 km² 

Soudan 2’5000'000 km² 

Syrie 184'000 km² 

Émirats Arabes 80'000 km² 

Qatar 11'000 km² 
─────────────────  

Monde arabe : 12'103'000 km²  

Israël : 21'000 km² 

Statistiques de 1975 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7yL-3ndjQAhWC6RQKHVCBCw0QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCommission_Peel&usg=AFQjCNEc3euJOuYwdwtmJgD2IHgVRy0CrQ&sig2=PW0bNjrrC66Q_Ya-RkDrhg&bvm=bv.139782543,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5-W9ntjQAhWMWxQKHTU2DQcQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrom_Time_Immemorial&usg=AFQjCNEcX5Hms7lVCOmZHyFG2ka1URniRQ&sig2=YV7ZOTiPQmCIE2iASdStFA&bvm=bv.139782543,d.bGg
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«Les Arabes viennent habiter précisé-
ment dans les quartiers juifs au lieu de 
les fuir !» Dixit ─ in migration» J. Peters 

Ces faits démontrent que la population d'Eretz Israël a toujours été 

d'origine mixte et en mouvement constant : Il n'existe pas de «peuple pa-

lestinien» installé sur ses terres depuis la nuit des temps. Et, lorsque je les 

appelle des «Arabes», c'est seulement en référence à leur unité linguis-

tique, en l'absence de toute identité ethnique. Entre 1948 et 1967, la Ju-

dée-Samarie était peuplée d'Arabes, non de «Palestiniens». Selon Lord 

Caradon, administrateur colonial britannique et diplomate — «Chaque 
Arabe supposait que les [émigrés] arabes retourneraient en Jordanie» — Dixit. — 

http://www.eretzyisroel.org/~peters/refugees2.html137 —. Le «peuple palestinien» 

est donc une invention pure. Comme l'explique Musa Alami, — «Il fallait 
un mythe national pour remplir leur conscience et leur imagination (1948). 

Chacun le sait, le vocable «peuple palestinien» trouva son existence seulement 
après la libération de Yesha en 1967.» — Dixit  

Sans les Sionistes, il n'y aurait jamais eu de «peuple palestinien». Il y 

aurait eu seulement des régions — désertiques — de la Syrie, d’Égypte 

ou de Jordanie. Les «Palestiniens» sont le pur produit du Sionisme, au 

point que les dirigeants politiques se trouvent obligés de calquer cette 

identité sur le Sionisme : On découvre ainsi une «naqba» et un «géno-

cide», qui dessinent une macabre symétrie avec la Shoah.  

Revenons donc à la chronique de notre histoire… Occupée par des 

envahisseurs successifs, la Judée-Samarie138 ne devait retrouver son indé-

pendance qu'en 1948, avec la création de l'État d'Israël. Un événement, 

peu remarqué à cette époque139, allait avoir un retentissement considé-

rable, dans l'histoire religieuse du monde. Cela se passait en Galilée, au 

début de la colonisation romaine. A «Nazareth», dans la famille d'un 

pauvre charpentier juif, un enfant était né. Il s'appelait Jésus. Jeune 

homme, il s'en allait porter la Bonne Nouvelle du Royaume aux pêcheurs 

de la Galilée, et aux humbles travailleurs du peuple. Comme il stigmati-

sait sans cesse le luxe des riches, l’hypocrisie et l'orgueil des puissants et 

                                                 
137 Lien non garanti dans le temps 
138 Répétition délibérée — Terme remplacé par «Palestine». En fait, Le mot «Palestine» est devenu un concept 

général pour le pays d'Israël ; il fut conçu par l'empereur romain Hadrien, qui haïssait Dieu et les Juifs. 
En 233 après Jésus-Christ, il réprima cruellement la révolte des Juifs à Bar-Kochba. II voulait extirper la 
mémoire d'Israël et de Jérusalem, et il donna à la ville le nom d' «Aelia Capitolina». II appela le pays 
d'Israël du nom de ses pires ennemis : Philistins, c'est-à-dire «Palestinia » en latin. Je répète ce fait indu-
bitable de l’histoire afin qu’il s’enracine profondément dans votre mémoire et ainsi que vous sachiez 
comment répondre à tous ceux qui tentent de réécrire l’histoire. [Fait répété par cette note, volontairement, afin que cette 

vérité historique puisse s’inscrire définitivement dans votre mémoire et ne jamais être oublié pour ne pas tromper l’Histoire.] 

139 Peu remarqué à cette époque parce que Jésus prêchait principalement sa doctrine qu’au Juifs à part 
quelques païens qui eurent le privilège de l’entendre et de bénéficier de ses miracles de guérison. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnited_Kingdom
http://www.eretzyisroel.org/~peters/refugees2.html
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des autorités religieuses, les classes dirigeantes par jalousie, complotèrent 

et le livrèrent aux autorités romaines d'occupation. 

Il fut alors condamné à mort et crucifié par ordre du gouverneur ro-

main Ponce Pilate. Ceci n’est pas la version Biblique que nous connais-

sons, nous les chrétiens, mais la version politique de diverses sources 

extrabibliques que j’ai recueillies ici et là ; mais qui néanmoins, sont très 

exactes sur ce qui s’est réellement passé, en ce temps-là… Ce qui est une 

preuve supplémentaire de la Vérité Biblique, si tant est, que la Bible ait 

besoin d’un quelconque support d’origine humaine, pour soutenir son 

Origine Divine et de sa Vérité Absolue…. 

Mais poursuivons... 

Quelques années plus tard, les Enseignements de Jésus, consignés 

dans les Quatre Évangiles et les Épitres de ses disciples et, prêchés par 

l’Apôtre Paul, tout au long de ses périples, donnèrent naissance à une 

nouvelle dispensation : Le Christianisme soutenu par le Nouveau Testa-

ment, mais rejeté par une majorité de juifs. Depuis lors, jusqu'aux temps 

modernes, la Judée-Samarie fut livrée aux mains étrangères. Après la do-

mination romaine et byzantine, qui dura plus de six siècles, le pays fut 

occupé par les successeurs de Mahomet, venus d'Arabie. II connut ensuite 

l'assaut des croisés, qui s'établirent en Terre sainte, durant deux cents ans. 

Au XVème siècle, Constantinople tomba sous le joug des Turcs Otto-

mans. Ceux-ci annexèrent plus tard la Judée-Samarie, laquelle fut gou-

vernée pendant près de quatre cents ans par une succession de pachas, 

nommés par les sultans de Constantinople. En 1799, remontant la côte par 

l'Égypte, Napoléon Bonaparte et son armée, mirent le siège devant Acre 

mais durent battre en retraite. Le rêve oriental de Bonaparte meurt devant 

Acre, avec beaucoup de pertes en hommes. 

La domination turque prit fin durant la Première Guerre mondiale,  

et le pays fut alors placé sous Mandat britannique. Résistant à tous ces 

bouleversements, une petite colonie juive continua de vivre dans cette ré-

gion. Soumis à des maîtres étrangers, les Juifs se consacrèrent au com-

merce et à l'artisanat, ainsi qu'à l'étude des livres sacrés. Au Moyen Age, 

ils se groupèrent dans les quatre villes principales de la région : Jérusa-

lem, Tibériade, Safed et Hébron. Depuis l'occupation romaine, la plupart 

des Juifs avaient quitté la Judée-Samarie. Un centre juif très important se 

constitua à Babylone, dans l'Irak actuel. Plus tard, sous la domination 

arabe, les Juifs formèrent en Espagne une communauté florissante, mais 

ils furent persécutés par les rois catholiques après la conquête du pays. 

Beaucoup durent abjurer de leur foi et ceux qui refusèrent la conversion, 

périrent sur les bûchers dressés par l'Inquisition espagnole. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Saint-Jean-d'Acre_(1799)
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En 1492, — année où Christophe Colomb découvrit l'Amérique, les 

Juifs furent expulsés d'Espagne. La plupart des Juifs espagnols, les Sé-
phardis140, s'installèrent sur le pourtour oriental de la Méditerranée, tandis 

que des milliers d'entre eux, rejoignirent la Terre Sainte. D'autres encore, 

trouvèrent refuge en Angleterre et en Hollande. Amsterdam abrita égale-

ment une colonie juive forte prospère. Et, parmi les Juifs de cette époque, 

certains figurent sur les tableaux du grand peintre Rembrandt141. 

Au Moyen Age, les Juifs essaimèrent aussi en Allemagne, où ils se 

heurtèrent à l'ostracisme142 des princes et des nobles. Ne pouvant pas ac-

quérir de terres, ni porter les armes, ils ne purent exercer les deux princi-

pales activités de l'époque — l'agriculture et la guerre. C'est pourquoi, se 

firent-ils commerçants et banquiers, vivant sous la protection des nobles, 

aussi longtemps qu'ils leur furent de quelque utilité. De temps à autre, écla-

taient d'effroyables pogromes. La foule déchaînée, poursuivait alors et 

massacrait les Juifs, mettant le feu à leurs maisons et à leurs synagogues. 

Aux XIVème et XVème siècles, les Juifs allemands immigrèrent vers 

l'est, en Pologne et en Russie, car ces pays, émergeant de l'époque féodale, 

avaient besoin de leurs connaissances commerciales et financières. Ce-

pendant, là encore, se répétèrent les mêmes exactions antisémites. Indé-

sirables dans certaines régions, les Juifs de Pologne et de Russie vécurent, 

presque toujours, dans l'insécurité et la pauvreté. 

Vint alors la Révolution française qui proclama les idéaux de : «Li-
berté, Égalité, Fraternité» pour tous les hommes, mais en Russie, l'État 

s'opposa à tout libéralisme. C'est ainsi qu'au début du XIXème siècle, un 

grand nombre de Juifs s'embarqua vers le Nouveau Monde : L’Amérique 

du Nord, principalement, en s’implantant sur la côte Est. Pendant les deux 

mille ans que dura leur dispersion, les Juifs gardèrent l'ardente nostalgie 

de leur patrie. C'est la religion juive qui maintint vivant le lien entre le 

peuple et la terre. 

En Allemagne et en Russie, les Juifs continuèrent à célébrer les fêtes 

religieuses liées à la vie agricole des habitants de l'ancienne Judée-Sama-

rie, telle que la fête de Soukkoth ou des Tabernacles, consacrant les ré-

coltes de l'automne lorsque, en Israël, sont attendues les pluies d'hiver. 

Au cours de la cérémonie de Soukkoth, les Juifs pieux du monde entier 

construisent des cabanes couvertes de feuillage, où se tiendront les repas.  

                                                 
140 Voir la Bibliothèque numérique de l’Alliance Israélite Universelle : https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/   
141 https://blogdidierlong.files.wordpress.com/2013/05/rembrandt-la-fiancc3a9e-juive-didierlong.jpg (lien non garanti dans le temps) 
142 Action de tenir quelqu'un qui ne plaît pas, à l'écart d'un groupe, d'une société, d'une manière discri-
minatoire et injuste : Être frappé d'ostracisme. 

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/
https://blogdidierlong.files.wordpress.com/2013/05/rembrandt-la-fiancc3a9e-juive-didierlong.jpg


 

 

179 

Dans les synagogues, les fidèles forment des processions et, tenant à 

la main des branches de citronniers et de palmiers, nouées entre elles par 

des brindilles d'osier et de myrte, récitent des prières spéciales pour que 

vienne la pluie. Les Juifs religieux mouraient qu'à l'heure de son choix, selon 

ce qu’ils prétendaient dans leur mysticisme ; un Judaïsme en dehors de toutes 

les réalités Bibliques de l’Ancienne Alliance, mais aussi de la Personnalité 

transcendantale de Dieu. Ce Dieu qui enverra leur Messie pour les ramener 

en terre d'Israël et à une réalité en adéquation avec le Message Divin. 

De temps en temps, dans les ghettos de l'Europe médiévale, des ru-

meurs se répandaient annonçant l'apparition du Messie. Alors, quelques 

Juifs pliaient bagage, et s'en allaient à sa rencontre. La plus spectaculaire 

de ces flambées messianiques éclata en 1665, lorsqu'un certain Sabbataï 
Zévi143 se présenta devant les Juifs de Smyrne en Turquie, comme le Mes-

sie attendu par Israël.  

Une vague d'exaltation souleva les communautés juives, gagnant jus-

qu'aux riches marchands d'Amsterdam. Mais cette ferveur mystique 

s'éteignit soudain, lorsque, arrêté par le sultan des Turcs, le faux messie 

se convertit à l'Islam pour sauver sa peau. 

Le mouvement sioniste qui prit son essor en Russie, au XIXème siècle, 

et apporta une réponse plus réaliste à cette antique aspiration. Les Juifs 

n'attendraient plus le Messie et retourneraient d'eux-mêmes à Sion. Théo-
dore Herzl avait déclaré :  

«Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve.» DIXIT. À sa mort, jeunes hommes 

et jeunes femmes de la seconde Aliyah* se mirent en route afin de bâtir, 

par leur travail et leur sueur, ce rêve passionné. Parmi eux se trouvait 

alors, ce David Ben Gourions dont nous avons eu plaisir à décrire ses 

aspirations Sionistes. Les soixante années qui suivirent, ont été mouve-

mentées et dramatiques, tout autant que les quatre précédents millénaires 

de l'histoire juive. Ce furent successivement l'aventure des pionniers, le 

bouleversement de la Première Guerre mondiale, la Déclaration Balfour144 

et le Mandat britannique145, l'ascension d’Hitler146 et le génocide des 

                                                 
143 Biographie de Shabbetai-Tzev : http://www.britannica.com/biography/Shabbetai-Tzevi (en Anglais) 
144 Déclaration Balfour de 1917 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Declaration_Balfour_de_1917  
145 Palestine mandataire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_mandataire  
146 Un documentaire réalisé par J. Pichot, M. Cottard et C. Gilbert en 2015. Issu d'une famille autrichienne 
de classe moyenne, rien ne prédestinait Adolf Hitler à devenir le leader incontesté de l'Allemagne nazie. 
Doté d'un charisme certain, il sera également l'un des premiers à utiliser des outils modernes de com-
munication, pour placer son parti politique au premier plan. Pour arriver au sommet, Hitler a également 
su séduire de grandes fortunes allemandes et, en particulier de riches industriels, en leur promettant de 
juteux contrats publics. Cet accord va permettre à des dizaines d'entreprises de gagner beaucoup d'ar-
gent, mais va aussi entraîner certaines d'entre elles, à participer directement aux pires des atrocités. La 
narration est assurée par Pierre Lescure, et le documentaire bénéficie de la collaboration de l'historien 
Edouard Husson. http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/histoire-interdite-hitler-les-secrets-de-l-ascension-d-un-monstre,91843635.php  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_Balfour_de_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_mandataire
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf7sjstdjQAhXKC8AKHSuTCzcQFggyMAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FShoah&usg=AFQjCNEu1YvnCWV5Ct6IajEdOBvhzwbA7A&sig2=RxiNKTRgjr-ZOYL0DHkyDQ&bvm=bv.139782543,d.bGg
http://www.britannica.com/biography/Shabbetai-Tzevi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Declaration_Balfour_de_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_mandataire
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/histoire-interdite-hitler-les-secrets-de-l-ascension-d-un-monstre,91843635.php
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Juifs147, la Seconde Guerre mondiale, l'Aliyah Bet
148

, décision des Nations 

Unies149, la Proclamation de l'État d’Israël
150

, l'immigration des masses 

juives, la campagne du Sinaï en 1956
151

. Le conflit de 1967
152

 et, par-dessus 

tout cela, l'extraordinaire croissance d'Israël.  

«LA CRISE» latente qui persistait entre les États arabes et Israël, devait 

de nouveau se dénouer par les armes, au cours d'un troisième combat que 

certains ont surnommé «La Guerre Des Six Jours»153. Les causes immédiates de 

ce conflit, remontent au mois d'avril 1967, alors que les commandos sy-

riens du groupe El Fatah, se livrent à des raids incessants en territoire 

israélien. Israël riposte en bombardant Damas et menace de renverser le 

régime syrien, pour mettre fin aux incursions terroristes. 

En Égypte, le président Nasser, informé qu'Israël concentre des 

troupes à la frontière syrienne, décide, par souci de prestige, d'intervenir. 

Tandis que les troupes égyptiennes atteignent la frontière d'Israël dans le 

Sinaï, Nasser demande le retrait des forces de l'O.N.U.  

Thant, secrétaire général de cet Organisme International à l’époque, 

accède à sa requête et le 21 mai 1967, les forces égyptiennes remplacent 

les «casques bleus» à Charm El-cheikh, près du détroit de Tiran, et fer-

ment le golfe d'Akaba. Le 22 mai 1967, le président Nasser annonce le 

blocus du détroit de Tiran. Quelque temps plus tard, le ralliement du roi 

Hussein de Jordanie à la cause arabe, vient achever l'encerclement mili-

taire d'Israël. 

C'est alors que, le 5 juin 1967 au matin, à 7:00 (heure française), Israël 

déclenche l'offensive. Évitant le faisceau des radars égyptiens, les pilotes 

israéliens, écrasent au sol la majeure partie de l'aviation égyptienne. Pri-

vés de couverture aérienne, les blindés et les troupes de l'ennemi sont pi-

lonnés et mis en déroute dans le désert. Le 7 juin, la Jordanie accepte un 

cessez-le-feu, suivie le lendemain par la R.A.U.154 et la Syrie. Le 9 juin 

1967, c'est la honteuse démission du président Nasser, qui reprend 

presque aussitôt le pouvoir.  

La troisième guerre israélo-arabe est terminée. Victorieux et rescapé 

d'une destruction totale, Israël se trouve agrandi de nombreux territoires : 

La vieille Jérusalem (annexée par la Knesset), le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie et la 

                                                 
147 La Shoah : https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah  
148 L'Aliyah Bet de l’Hébreu : 'ב עלייה «Aliyah 'B'», bet étant la seconde lettre de l'alphabet hébreu, était le 

nom de code de l'immigration de Juifs en « Palestine » sous le mandat Britannique en 1939. 
149 La décision des Nation Unies : https://fr.wikipedia.org/wiki/Resolution_67/19_de_l'Assemblee_generale_des_Nations_unies  
150 La proclamation de l'État d’Israël : https://fr.wikipedia.org/wiki/Declaration_d'independance_de_l'etat_d'Israel  
151 La campagne du Sinaï en 1956 : https://tsahal.fr/glossaire/campagne-du-sinai-2/  
152 La Guerre des Six Jours : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours  
153 https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours  
154 La République arabe unie 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf7sjstdjQAhXKC8AKHSuTCzcQFggyMAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FShoah&usg=AFQjCNEu1YvnCWV5Ct6IajEdOBvhzwbA7A&sig2=RxiNKTRgjr-ZOYL0DHkyDQ&bvm=bv.139782543,d.bGg
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_67/19_de_l'Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_67/19_de_l'Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_de_l'%C3%89tat_d'Isra%C3%ABl
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja-4_BuNjQAhXpLMAKHZezBc0QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ftsahal.fr%2Fglossaire%2Fcampagne-du-sinai-2%2F&usg=AFQjCNFvu7Z7Wjf4ZjT97pKks_55-ew6vQ&sig2=6F7FX6iayHVnpsbAdNZC7Q&bvm=bv.139782543,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4_rVuNjQAhVEC8AKHUvuD9cQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGuerre_des_Six_Jours&usg=AFQjCNF1rj7EWbgmKkwq2r7LwhBG1j0P5w&sig2=IKnHZvk_rbVcOE2Ru-jcsQ&bvm=bv.139782543,d.bGg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_67/19_de_l'Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_de_l'%C3%89tat_d'Isra%C3%ABl
https://tsahal.fr/glossaire/campagne-du-sinai-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
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zone de Kuneitra155 en Syrie, sur le plateau du Golan. Ces prises de guerre 

seront déclarées contestables et contestées par les principaux pays Euro-

péens comme la France, l’Allemagne et l’Angleterre, et à ce propos, 

l'O.N.U. ne s'est jamais prononcée sur cette affaire. En l'absence de toute 

solution politique, de fréquentes et violentes escarmouches se déroulent 

dans la bande Gaza entre Israéliens et Palestiniens. 

Ces heurts violents et répétitifs, ne s’arrêtera pas, et va se perpétuer 

jusqu’à l’Avènement du dernier dictateur mondial, annoncé par les Prophé-

ties Bibliques qui massacrera les deux-tiers du peuple juifs avec ses armées 

de coalition. Toutefois, il sera immobilisé dans son élan de destruction et, 

comme l’évoque cette Prophétie de Zacharie, un tiers des juifs seulement, 

sera sauvé de justesse d’une extermination totale (Zacharie 13:8-9 ~ 2 Thessaloniciens 2:9 ~ 

Apocalypse 13). Dès lors, l’histoire de ce peuple ancestral prendra un tournant 

décisif vers un avenir glorieux. Un nouveau Temple sera construit aux di-

mensions données par le Prophète Ézéchiel, aux chapitres 40-44. Israël ser-

vira alors, comme un Témoins des nations qui seront soumises de gré ou 

de force au Roi des rois, évoqué dans Apocalypse 19:11-21.  

Mais revenons maintenant, après ce périple historique qui nous permet 

de souder le passé, le présent et le futur de ce peuple, par le biais de notre 

exégèse au prophète Ézéchiel chapitre 37. Relisez ce chapitre page 154, 

avant de poursuivre cette étude, afin d'y revenir concentré dans un esprit 

prophétique. 

La parabole de la  

vallée des ossements 

Cette Prophétie d’Ézéchiel est grandiose ; elle est la plus précise des 

Prophéties, concernant la Restauration Spirituelle*, Physique**, Morale*** 

et Politique**** d’Israël. Et, l’attribuer à L’Église est une pure folie, la dé-

monstration d’une méconnaissance totale du Plan de Dieu pour l’Huma-

nité ; c'est-à-dire, pour L’Église, pour Israël et pour le monde en général. 
*{Sa Conversion} **{Sa Santé physique} ***{Sa Capacité à faire le bien} ****{Sa Capacité à gérer tous les éléments Sociétaux de son pays} 

La description de l’état d’Israël, depuis sa 3ème et dernière dispersion, 

jusqu’à sa première apparition, en tant qu’État (ou Nation) reconnu officielle-

ment le 14 mai 1948 est d’une grande minutie, considérez bien chaque 

élément de cette prophétie : Dieu dépose le Prophète au milieu d’une 

                                                 
155 Quneitra (aussi orthographié Al Qunaytirah', Qunaitira, ou Kuneitra) (arabe : القنيطرة) est une ville fantôme située sur le plateau du 

Golan en Syrie, à environ mille mètres d'altitude. Elle fut fondée sous le règne des Ottomans, afin de servir de ville étape 
sur la route caravanière de Damas. Le 10 juin 1967, le dernier jour de la guerre des Six Jours, l'armée israélienne prit le 
contrôle de Quneitra. Elle fut brièvement reconquise par la Syrie pendant la guerre de Kippour, mais Israël en reprit le 
contrôle lors de sa contre-offensive. La ville fut presque entièrement détruite avant le retrait israélien de 1974. 

Elle est de nos jours située dans la zone démilitarisée séparant la Syrie d'Israël, à courte distance de la frontière qui sépare 
de facto les deux pays. Le gouvernement syrien de l’époque avait décidé de laisser Quneitra en l'état, en témoignage de sa 
destruction(a)

.
  a) ibid cit. Du livre d’Abraham Rabinovich. «The Yom Kippur War», p. 492. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:%208-9%20;%202%20Thessaloniciens%202%20:%209;%20Apocalypse%2013&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013%20:%208-9%20;%202%20Thessaloniciens%202%20:%209;%20Apocalypse%2013&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ézéchiel%2040-44&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2019%20:%2011-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37&version=NEG1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_fant%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Golan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Golan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Kippour
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grande vallée pleine d’ossements complètement desséchés. Ce dessèche-

ment correspond à la troisième dispersion d’Israël qui a duré jusqu’à au-

jourd’hui, environ 1840 ans.  

Nul ne sait combien de temps va encore durer ce dessèchement. Ces 

ossements desséchés correspondent aussi, à la cessation de toutes rela-

tions de Dieu à l’égard d’Israël, depuis le rejet et la crucifixion de son Fils 

à Golgotha. Néanmoins, Dieu veille à la pérennité de ce peuple et il re-

prendra sa relation avec Israël, au moment précis de l’Accomplissement 

intégral de cette Prophétie, mais aussi de celle de Zacharie 12, 13 et 14. 

Le Seigneur pose une question à son Prophète Ézéchiel : «ces os pour-
ront-ils revivre ?» (v. 3). Le Prophète n’avait aucune réponse personnelle à 

formuler à Dieu, il était fort perplexe et s’en remet entièrement à son 

Dieu, car il n’est pas certain, qu’à ce moment précis, où Dieu lui parlait, 

qu’il avait bien compris, que ces os représentaient son peuple après le 

jugement de la dernière diaspora ; mais Dieu va le lui révéler dans la deu-

xième partie de cette prophétie (v. 11).  

Les os se rassemblent, la chair recouvre ces os, puis, les nerfs se tis-

sent, et enfin, la peau recouvre la chair et se tend (v. 8). Nous voici donc 

arrivés au 20ème siècle et plus exactement le 14 mai 1948 ; mais jusqu’à 

cette date et jusqu’à aujourd’hui, l’Esprit de Dieu n’est toujours pas entré 

dans ces corps sans vie spirituelle. 

Cette date, ce n’est pas l’homme qui l’a programmée, mais c’est Dieu 

Lui-même et, bien avant que le monde ne soit fondé. L’homme du pou-

voir en place pense être le maitre d’œuvre de sa destinée et du peuple 

qu’il gouverne, mais il ignore que c’est Dieu qui contrôle toute chose, 

tout en lui laissant une certaine liberté d’action et le rendant également 

responsable de ses mauvais choix (Daniel 4). Retournons 20 siècles en arrière 

et écoutons le plus grand des Prophètes : 

«Recevez l’Enseignement de la parabole du figuier. Dès 
que ses branches deviennent tendres et que les feuilles 
poussent, vous savez que l’été est proche. De même, 
vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, à la porte.» (Matthieu 24:32-34) 

La création de l’État d’Israël est en lui-même un défi à l’irrationnel. 

En effet, qui aurait pu penser qu’un rétablissement national juif soit pos-

sible, après 20 siècles d’absence dans le berceau de la Civilisation ?  

Au cours de ces 20 siècles, les pogromes contre les juifs n’ont jamais 

cessé, partout où ils ont été dispersés et cela, avec un crescendo qui a 

connu son apothéose sous le Troisième Reich par une destruction mas-

sives où, plus de six millions de juifs furent exterminés. Le rétablissement 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2012,13,14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+4&version=LSG
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national d’Israël, marque le premier jalon de la carte prophétique dans le 

temps de la Grâce. Jésus nous dit que lorsque nous verrons ces choses s’ac-

complir, que l’été est proche. 

Le figuier a toujours été une figure du peuple d’Israël, et ses branches 

sont devenues tendres et des feuilles ont poussé ; les nerfs et la chair ont 

recouvert les os mais, l’Esprit de vie est encore absent ; les fruits n’ont pas 

encore poussé. 

 D’où son rejet récurrent de Jésus-Christ, celui que leur pères ont cruci-

fié. Israël, en tant que nation, considère toujours Jésus comme un imposteur. 

D’ailleurs, le Judaïsme ne reconnaît pas le Nouveau Testament, en tant que 

Livre inspiré, ils l’utilisent comme un livre d’histoire comme les chrétiens 

Évangéliques, pour les livres apocryphes. 

Aujourd’hui, étant encore sous la Grâce, des Juifs se tournent vers Jé-

sus-Christ, mais ils sont immédiatement introduits dans le Corps de 

Christ, qui est l’Église, l’Assemblée des Justes, ce qui ne fait plus d’eux 

des Juifs, mais des chrétiens israélites, ou Israéliens comme il y a des 

chrétiens français ou allemands, selon ce que dit l’Écriture en (Galates 3:28).  

C’est pourquoi, la conversion du peuple d’Israël ne pourra pas inter-

venir avant que L’Église n’ait quitté la scène de ce monde. La durée de la 

période de desséchement spirituelle d’Israël, à l’instar de celle de 

L’Église, est donc incertaine et, nul ne peut y fixer une quelconque date, 

sans encourir la réprobation de Dieu qui a affirmé ceci : 

«Pour ce qui est du jour et de l’heure, per-
sonne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le 
Fils*, mais le Père seul.» (Matthieu 24:36 ~ Marc 13:32) 

*{Jésus ne le savait pas, tant qu’il n’était passé par la Croix, puis res-
suscité et glorifié… Maintenant qu’Il est assis à la Droite de son Père, 
je ne pense pas qu’il y ait encore des secrets entre le Père & le Fils…} 

Dieu confirme sans cesse sa Parole par des Promesses répétitives 

adressées exclusivement à son peuple d’Israël* : 
*{Tout également exclusivement à L’Église qui aussi son Peuple} 

1. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres (v. 12, 13) 

2. Je vous ferai sortir de vos sépulcres (v. 12, 13 → dans un sens spirituel). 

3. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël (v. 12). 

4. Ô mon peuple (v. 12, 13 → signe d’appartenance filiale) 

Ézéchiel 37:14→ Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vi-
vrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, L'Éter-
nel, j'ai parlé et agi, dit L'Éternel. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3+%3A28&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24%3A36%3BMarc+13%3A32&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+37%3A12-13&version=LSG
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ANALYSE 

L’Amillénarisme attribue ce verset aux juifs qui se tournent vers 

Christ, depuis l’origine du temps de la grâce, mélangeant156 du coup, les 

deux Alliances que Dieu a faites pourtant distinctes : 

1. L’Alliance de la Grâce (Actes 1:8 ~ 2:1-4 ~ 1 Corinthiens 12:13) (La Sixième Dispensation) 

2. L’Alliance du Royaume Millénaire d’Israël (Romains 11:26-27 ~ Jérémie 31:33 ~ 

Jérémie 32:39-40 ~ Ézéchiel 16:60,62 ~ Ézéchiel 20:37 ~ Ézéchiel 37:26 ~ Osée 2:18) (La Septième Dispensation) 

Ce grave défaut de compréhension gangrène la Parole prophétique, et 

L’Etoile brillante du matin ; nous rencontrons cette maladie par exemple, 

dans la lecture du discours de Jésus sur le Mont des Oliviers où, les trois 

terrains : Juifs, chrétienté et païen sont complètement mélangés, et de ce 

fait, le merveilleux discours de Jésus ne veut plus rien dire, devenant 

alors, une mélasse infecte et incompréhensible. Malheureusement, beau-

coup de chrétiens vivent très bien avec cette tragique situation doctrinale. 

«.../vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays,.../». La phrase est au 

futur eschatologique, elle ne concerne pas le temps présent de la Grâce, 

mais la Septième Dispensation* du Royaume Millénaire du Grand Roi, et 

le Seigneur de toute la Terre, alors renouvelée par sa force Toute-Puis-

sante de s’assujettir tous les éléments physico-spirituels (Philippiens 3:21). Ô 

combien la Parole de Dieu est merveilleusement harmonieuse, elle ne 

comporte aucun défaut. Dieu l’a faite écrire pour qu’elle s’accomplisse 

entièrement et, dans le Temps qu’Il a Lui-même fixé bien avant la créa-

tion des cieux et de la terre. *{Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9} 

L’homme n’a donc aucun pouvoir d’interférence sur l’Horloge de 

Dieu, malgré ses stupides prédictions sur la fin de ce monde condamné 

par contumace, que l’on entend ici et là, dans les presses à sensation ; et 

même dans certaines mouvances Charismatiques, où des dates sur le Re-

tour de Jésus-Christ, ont déjà à plusieurs reprises été avancées. Le dernier 

document en date que j’ai en ma possession, annonçait son Retour en 

gloire pour 2015 et par déduction, l’Enlèvement de L’Église pour 2008, 

d’après la fête juive des trompettes, selon eux. Lorsque cette date a large-

ment été dépassée, quelle excuse ont-ils trouvé pour expliquer cette ab-

sence d’accomplissement prophétique, à l’instar des prédictions de la 

secte des Témoins de Jéhovah ? 

                                                 
156 Au même titre que L’Évangile de la Grâce et L’Évangile du Royaume, qui sont souvent confondus. 
Beaucoup ignorent que Jésus n’était pas venu sur la terre pour établir L’Évangile de la Grâce, mais celui 
du Royaume qui a été rejeté avec son Roi et son prophète. Beaucoup ne comprennent pas que L’Évangile 
de la Grâce est né à cause et à partir du rejet de L’Évangile du Royaume et de son Roi. Après l’Ascension 
du Roi et sa glorification, le Saint-Esprit a quitté la Sphère Divine pour prendre la place de Jésus-Christ sur 
la terre, afin de construire le nouvel Édifice Spirituel : L’Église. Il nous faut garder constamment à l’esprit, 
que Dieu dans sa Sagesse infinie, toutes ces choses étaient déjà établies dans le plan général de sa Volonté.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%201%20:%208;2:1-4;1%20Corinthiens%2012:13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2011:26-27;Jeremie%2031:33;Jeremie%2032:39-40;Ezechiel%2016:60,62;Ezechiel%2020:37;Ezechiel%2037:26;Osee%202:18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2011:26-27;Jeremie%2031:33;Jeremie%2032:39-40;Ezechiel%2016:60,62;Ezechiel%2020:37;Ezechiel%2037:26;Osee%202:18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203%20:%2021&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
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Peut-être ont-ils remanié leur copie, non pas pour changer d’attitude à 

l’égard du respect de la Prophétie, mais pour tenter de toujours s’intégrer 

de manière logique dans leurs discours mensongers, comme le font régu-

lièrement les TJ157 ? Néanmoins, ces gens-là sont des faux prophètes et 

des menteurs ; des mercenaires au service du diable pour corrompre le 

pur Évangile, qui ne comprends pas seulement la prédication de la croix, 

mais aussi, toutes les Prophéties concernant l’Eschatologie et toutes les 

autres Doctrines du Nouveau Testament. 

Ézéchiel 37:15-28→ 15La Parole de L'Éternel me fut adres-
sée, en ces mots : 16Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et 
écris dessus : Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. 
Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois 
d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17Rapproche-
les l'une de l'autre, pour en former une seule pièce, de sorte qu'elles soient 
unies dans ta main. 18Et, lorsque les enfants de ton peuple te diront :  
Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? 19Réponds-leur : Ainsi 
parle le Seigneur, L'Éternel : 

Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm,  
et les tribus d'Israël qui lui sont associées ; je les joindrai au bois de Juda, 
et je n’en formerai qu’un seul bois, de sorte qu'ils ne soient plus qu'un 
dans ma main. 20Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous 
leurs yeux. 21Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, L'Éternel : 

Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont 
allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. 
22Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 
d’Israël ; ils auront tous un même Roi, ils ne formeront plus deux nations, 
et ne seront plus divisés en deux royaumes. 23Ils ne se souilleront plus 
par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgres-
sions ; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, et où ils ont  
péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 

24Mon Serviteur David* sera leur Roi, et ils auront tous un seul Pasteur. 
Ils suivront mes Ordonnances, ils observeront mes Lois et ils les mettront 
en pratique. *{Jésus-Christ} 25Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon ser-
viteur Jacob, et qu'ont habité vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs en-
fants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité** ; et mon serviteur 

                                                 
157 Cit. Ibid. «REFUTATION DE LA DOCTRINE DES TEMOINS DE JEHOVAH» https://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca   

https://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca
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David sera leur prince pour toujours. **{Ne signifie pas que la terre d’à présent durera éternel-

lement, ce qui contredirait, la Prophétie Elle-même… Il faut plutôt comprendre que le Millénium se prolongera sur la nouvelle 

terre qui sera nouvellement créée (Esaïe 51:16 ~ 65:17 ~ 66:22 ~ 2Pierre 3:13 ~ Apocalypse 21:1)}.  

26Je traiterai avec eux une Alliance de paix, et il y aura une Alliance éter-
nelle avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon Sanc-
tuaire au milieu d'eux pour toujours. 27Ma demeure sera parmi eux ; je 
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 28Et les nations sauront que 
je suis L'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon Sanctuaire sera pour 
toujours au milieu d'eux. 

ANALYSE 

La parabole des deux pièces de bois 

(Versets 15-21) Cette Prophétie contredit catégoriquement la 

fausse doctrine Amillénariste qui affirme que les douze tribus d’Israël 

n’existent plus, qu’elles sont noyées parmi toutes les races qui sont dans 

le monde. 

Or, Dieu affirme tout à fait le contraire, à travers ces deux pièces de 

bois représentants Judas et ses quelques milliers de ressortissants, des dix 

tributs qui l’ont rejoint à travers les siècles et Israël ; les dix tribus du 

Nord qui formeront alors, le Tout Israël, c'est-à-dire les Douze Tribus ras-

semblées en un seul endroit dans le monde. Dieu dit : 

«Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu  
des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de 
toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.». 

Cela n’est-il pas suffisamment clair, pour être compris comme tel, sans 

chercher à mettre en avant des textes complètement sortis de leur contexte 

(Zacharie 2:10) ? Les Amillénaristes ne savent pas se transporter dans le Futur 

de Dieu, comme le faisait le Prophète Ézéchiel, et qui ne se laissait pas 

circonvenir par le temps présent qu’il vivait.  

En effet, concernant les Amillénariste de notre aujourd’hui, la pré-

sence d’Israël dans le monde, les gênent considérément. Ces Juifs sont 

comme des grains de sables dans leur mécanique prophétique : Que font-

ils dans notre présent, puisqu’ils n’existent plus pour l’avenir, selon eux ?  

Pourtant, malgré tous les dangers qui les environnent, ces Juifs pros-

pèrent, leur pays est florissant ; ils détiennent tous les records scienti-

fiques dans tous les domaines d’activité, leur économie surnage celle de 

tous les autres pays asiatiques, orientaux et occidentaux. Leur natalité est 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+51%3A16%3B65%3A17%3B66%3A22%3B2Pierre+3%3A13%3BApocalypse+21%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+37%3A15-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%202:10&version=LSG
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la plus forte au monde etc... Et tout cela, dans des circonstances de gué-

rilla permanente avec «le Hamas et le Hezbolah»158, l’Iran qui représente 

la plus grosse menace arabe, avec comme je l’ai déjà évoqué, des vues 

drastiques d’extermination programmées. 

Ajouté à cela, l’énorme pression politique et économique qu’exercent 

sur eux, les pays occidentaux qui sont complètement aveuglés de cette 

réalité, qui tient pourtant du miracle et, retirent à Israël son droit territo-

rial, voire même à son existence. 

Alors qu’ils sont prêts à accepter «un peuple palestinien» inventé de 

toute pièce, qui ne sont que des Arabes159 venus d’ici et là dans la périphé-

rie du Proche et Moyen-Orient. Par surcroit, cette invention ethnique est 

dirigée par un groupe de terroristes, se faisant passer pour un parti poli-

tique qui siège au Parlement gouvernemental, de cette bande de terre 

qu’Israël a dû évacuer sous la pression politique Internationale.  

Voilà pourquoi la thèse Amillénariste se heurte premièrement, à cet as-

pect incontournable qui les frappe en plein visage, d’une part, mais bien 

qu’il soit aisé d’ignorer un certain nombre de textes réfutants, leur dé-

marche ne peut au final aller bien loin, d’où les documents très sommaires 

et vides de toutes substances qui puissent se souder harmonieusement, pour 

rassembler les diverses parties du Message de Dieu, comme je le fais ici.  

Cher lecteur, bien que je n’aie pas terminé mon exégèse160, vous avez 

déjà pu constater l’harmonie qui règne dans toutes les Déclarations Pro-

phétiques trouvées dans les Livres précités, en rapport avec l’avenir 

d’Israël. Alors, sans nous laisser décourager, vous, mon lecteur, et moi 

«l’écrivain»161 de Dieu pour son Église, poursuivons ensemble notre dé-

marche d’investigation de la merveilleuse Parole de Dieu. 

                                                 
158 «Qui est le HEZBOLLAH ?» http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Dossiers_PDF/Qui_est_le_hezbollah.pdf  

      «Qui est le Jihad Islamique Palestinien ?» http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Dossiers_PDF/Qui_est_le_jihad_islamiq  
159 «Les Palestiniens et leur véritable identité» : http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f  

160 [D’autres Prophètes comme Abdias, Amos, Osée, Michée, Joël, Sophonie, Habakuk, Malachie et Ésaïe restent à voir pour terminer mon parcours. Je m’étais 

fixé sur un volume de 200 pages pour ce sujet, mais je pense qu’il en fera beaucoup plus]*. *{Cette réflexion date de 2014} 
161 Lorsque je me dis «Écrivain», je ne le suis que pour les choses de Dieu, car je n’écris aucun roman,  mais des 
Études approfondies ; et quelque fois, des livres touchant la Sociologie, l’Économie des pays, sinon, tout le reste 
ne m’intéresse pas. Je ne recherche pas la gloire des hommes, ni de me faire de l’argent, que ce soit dans le monde 
ou dans L’Église, où je n’aime pas me retrouver sous les feux de la rampe. Je préfère briller dans l’intimité de 
mon Seigneur. Je suis même gêné de faire payer mon premier livre «Le Retour de Jésus-Christ», mais je n’ai pas le 
choix, car une édition coûte obligatoirement de l’argent et les droits d’auteur sont obligatoires et imposables. Il 
n’empêche que vendre une œuvre spirituelle, me répugne et, va à l’encontre de mon principe sacré, que j’ai 
depuis toujours établi dans ma vie : «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» (Matthieu 10:8) 

Je sais que la majorité des chrétiens ne priment que la notoriété et, n'achètent que les œuvres d'auteurs qui 
ont une notoriété, même si ceux-ci, racontent des mensonges, beaucoup ne font aucune différence. Mais peu 
m'importe, j'écris ce que je dois écrire de la part du Seigneur, que l'œuvre soit vendu ou pas. C’est pourquoi, je 
me suis retiré du «Club Auteur» de mon Éditeur «Edilivre», d’où est sortis mon premier livre cité dans la biblio-
graphie de celui-ci. Je ne m’y sentais pas à ma place, j’étais comme un corps étranger au milieu de ces autres 
auteurs qui n’écrivent que des romans, ou des contes ou la biographie des stars. Certains me diront peut-être que 
j’avais un témoignage à tenir, sans doute… Si le Seigneur me montre que je dois y retourner, j’Obéirais tout 
simplement. 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Dossiers_PDF/Qui_est_le_hezbollah.pdf
http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Dossiers_PDF/Qui_est_le_jihad_islamiq
http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+10%3A8&version=NEG1979
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Ézéchiel 39:25-29→ 25C'est pourquoi, ainsi parle le Sei-
gneur, L'Éternel : Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, J'aurai 
pitié de toute la maison d'Israël, Et, je serai jaloux de mon Saint Nom. 
26Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes les infidélités qu'ils ont 
commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, Et qu'il 
n'y avait personne pour les troubler.  
27Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai 
du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beau-
coup de nations. 28Et ils sauront que je suis L'Éternel, leur Dieu, Qui 
les avait emmenés captifs parmi les nations, Et, qui les rassemble dans 

leur pays ; , 29Et je ne leur cache-

rai plus ma face, Car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, Dit 
le Seigneur, L'Éternel. 

ANALYSE 

(Versets 25-28) Ézéchiel ne se lasse pas d’écrire ce que Dieu 

lui ordonne, car il sait que la répétition d’un Enseignement permet à celui 

qui est attentif, de bien enregistrer le message dans son cœur. Paul fait 

cette déclaration : 

«.../Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes 
choses, et pour vous cela est salutaire.» (Philippiens 3:1) 

Ce qui démontre bien que Dieu est aussi le Dieu de la répétition de son 

Verbe écrit ; il nous connait bien et, il sait que nous sommes trop souvent, 

des oublieux de certains aspects de sa Parole. «/Maintenant je ramènerai 
les captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël.../ (v. 25)» ─ 

Que représente «toute la maison d’Israël» ? Elle représente l’ensemble 

des douze tribus. C’est aussi simple que cela. 

Dieu ramènera l’ensemble des douze tribus connues de Lui seul. Dieu 

est jaloux de son Saint Nom, est-il écrit. Cette expression revient de nom-

breuses fois dans les Écrits des Prophètes et principalement dans ce livre.  

Cette formule théologique apparaît souvent précédée du mot «saint», 

pour faire ressortir que nul ne peut souiller le Saint Nom de Dieu par ses 

mauvaises œuvres, tout en le prononçant de sa bouche, sans se rendre 

coupable de profanation. 

Ce péché est d'autant plus grave que bien souvent, il fait blasphémer 

les ennemis de Dieu, qui constatent la contradiction comportementale de 

celui qui prétend être «Juif» sous l'Ancienne Alliance et «chrétiens» sous 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+39%3A25-29&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ézéchiel+39%3A25&version=NEG1979
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Celle de la Grâce (2Samuel 12:14 ~ Romains 2:24). De ce phénomène hypocrite, les in-

crédules calomnient la Bible. Dieu rassemblera son peuple et.... «Il ne 
laissera chez les nations aucun juifs (v. 28)». 

Cela signifie que la globalité de la race juive dans laquelle, il y a un 

tiers qui sera gardé et deux autres tiers qui seront exterminés, tous ceux-ci 

seront ramenés en terre sainte. Il n’y aura plus de Juifs en dehors de cette terre 

sainte. Gardez bien cela dans votre mémoire, cher lecteur, cela vous ai-

dera à bien saisir tous les tenants et tous les aboutissants de l’Avenir de 

cette nation tant décriée aujourd’hui plus qu’hier. Dieu affirme qu’il sera 

«sanctifié (v. 27) aux yeux des nations, par les juifs alors réintégrés dans 

leur pays. 

Que signifie cette expression bien curieuse concernant le Dieu Très 

haut ? Jésus prend aussi pour Lui-même cette expression dans (Jean 17:17-19). 

«Être sanctifié» signifie «mis à part». C’est ce qui ressort, lorsque Jésus 

affirme de ne pas être du monde, de même que ses disciples. «Ne pas être 
du monde», ne signifie pas «se retirer du monde», à l’instar des moines 

catholiques, mais qui signifie très exactement «ne pas vivre comme le 
monde» (2Chroniques 35:6 ~ Romains 12:2 ~ Éphésiens 4:21-23 ~ Philippiens 3:10-11 ~ 1Pierre 1:14).  

Il est donc facile de comprendre que la «non-conformité au monde», 

séparera le Croyant de cœur des pensées corrompues du monde par le 

mensonge. Car, au verset 17, Jésus demande à son Père de sanctifier ses 

disciples par Sa Vérité. Ce qui revient à dire : «les séparer du monde» 

moralement, mais non physiquement. Vous aurez remarqué que dans mes 

nombreux écrits, une formule revient très souvent comme ceci :  

«La Vérité qui est en Dieu». En effet, il n’y a pas d’autres vérités à 

recevoir que Celle qui est en Dieu. Toutefois, Jésus étant Lui-même La 

Vérité (Jean 14:6), et qu’il est en chacun de nous par son Saint-Esprit, alors, 

Sa Vérité est aussi en nous. Ce que j’exprime dans l’ensemble de mes 

écrits, n’est pas ma Vérité à proprement parler… Mais, exclusivement 

Celle de Dieu et de ce fait, je n’ai rien à faire valoir pour moi-même. 

Je n’ajoute donc aucunes révélations supplémentaires aux 

Saintes Écritures, comme le font certains «prophètes» ou plutôt, qui 

s’autoproclament ainsi, dans les dénominations charismatiques. 

Pour ma part, c’est par Cette Vérité, que j’enseigne les Doctrines de 

la Bible. Car La Vérité est Dieu Lui-même (Jean 1:1-2 ~ 14:6). Dieu sera 

sanctifié aux yeux du monde entier, à travers le reste pieux d’Israël, 

lorsqu’il sera premièrement restauré spirituellement et qu’il vivra 

selon cette Vérité qui est en Dieu, le Messie. 

(Verset 29) «.../je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai mon 
Esprit sur la Maison d'Israël,.../». Cette déclaration est forte d’éternité, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Samuel+12%3A14%3BRomains+2%3A24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ézéchiel+39%3A28&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+39%3A27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2017%20:%2017-19&version=LSG
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de durabilité par L’Esprit Éternel, qui nonobstant d’habiter dans le cœur 

de l’individu, vient se répandre sur le peuple converti. Notez cette com-

plémentarité qui est exprimée en (1Corinthiens 12:13 ~ Éphésiens 1:13 ~ 5:18). Il n’y a pas de 

lois différentes qui régissent L’Esprit Éternel, dans le rapport humain, 

qu’il soit juif ou non. Et, comme la plupart des Doctrines du Nouveau 

Testament, ces deux choses sont aussi confondues : 

1. Le Saint-Esprit dans le croyant au cœur circoncis comme le sceau 

de propriété exclusive de Dieu pour tout né de nouveau. (1Corinthiens 

12:13-14) 

2. Le Saint-Esprit qui remplit «dans» et «sur» le croyant de cœur 

circoncis, pour sa marche spirituelle sur la terre (Éphésiens 5:18).  

Le premier cas ne dépend pas de la volonté de l’homme, mais de celle 

de Dieu. Par contre, le deuxième cas dépend de la volonté du croyant, 

d’être remplit ou non, car le Saint-Esprit ne force jamais la volonté de 

l’individu, il peut certainement et seulement l’influencer. Le Saint-Esprit 

ne s’impose pas à la volonté humaine, celle-ci agira dans l’Obéissance162 

due à Dieu, en vue de le glorifier (Jean 15:8).  

Dans le cas contraire, le Saint-Esprit sera attristé (Éphésiens 4:30). Le «je 
répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël,» représente la marche 

d’Israël dans le Royaume Messianique, une marche «diakonia» au plus 

haut niveau que le terme peut accepter ; et non «latreia»163 qui est un ser-

vice rendu dans la perfection absolue. 

Toutefois, celle-ci ne sera atteinte seulement que dans l’éternité futur, 

pour le plaisir de Yahvé son Divin Mari alors retrouvé. 

Mais revenons sur cette terre de douleurs, où cette marche «diakonia» 

sera tout le contraire de celle des enfants d’Israël dans le désert164 du Sinaï. 

En effet, ils n’avaient jamais cessé d’irriter Dieu par de sempiternels mur-

mures, en adoptant la marche : «eros», en grec, qui est celle du monde 

environnant et les Grecs furent des experts dans ce domaine, leurs écrits 

et leurs statues, sont là pour en témoigner.  

Cette marche-là, ne trouve même pas de mot Hébreu pour la définir, 

seulement en Grec. Elle est exclue du vocabulaire de la Loi. Dieu ne 

l’avait pas envisagée. Encore un mystère de plus à inscrire dans mon car-

net des «passages difficiles». En effet, voici ci-après l’étymologie du mot 

«derek» (deh'- rek) ou encore «darak» (daw-rak'), dérivé de la même racine : 

                                                 
162 Ibid. «LE CHEMIN DE L’OBEISSANCE» https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d  
163 

«latreuo» (lat-ryoo'-o) vient de latris (un domestique loué), signifie servir, culte, rendre un culte, célébrer un 
culte, adorer, faire les services sacrés, offrir des dons, Adorer, Vénérer et Révérer Dieu dans l'Observation 
absolue des sacrements institués pour son culte, par les sacrificateurs qui ont à charge l'Office sacré. 
164 L’Assemblée du désert du Livre de l'Exode. 
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En première instance : 

1) route, chemin, sentier 

1a) voyage, voyager 

1b) direction 

1c) manière, habitude, voie 

1d) le cours de la vie (figuratif) 

1e) le caractère moral (figuratif) 

En deuxième instance : 

2) marcher, plier, tendre, bander un arc, conduire 

2a) presser, fouler (avec une presse) 

2b) un archer, un tendeur d'arc 

2c) fouler (avec le pied) 

Ces deux instances nous démontrent un peuple en action dans tous les 

domaines de la vie pratique, matérielle, politique, physique, morale & 

spirituelle ; allant d’un endroit à un autre, jusqu’à la terre promise selon 

l’Ordre Divin.  

Mais ce fut tout le contraire qui se produisit et la génération qui dé-

coulait de la sortie d’Égypte périt, sauf un reste pieux qui n’avait pas suivi 

les voies de rébellion de la majorité agissante, parmi le peuple élu et, qui 

en avait pourrit la vie spirituelle et exacerbé la patience de Moïse et de 

Dieu (Nombres 27:3). Les chapitres 40 à 48 d’Ézéchiel décrivent Le Millénium 

dans les éléments suivants : 

 40 à 42 → Le quatrième et dernier Temple qui sera construit en 

l’honneur de Jésus-Christ, dans une configuration qui ne se 

trouve dans aucun des précédents temples, depuis celui de Salo-

mon, en passant par celui d’Esdras (restauration du 1er temple), celui d’Hé-

rode 1er Le Grand (40 ans avant la période de la naissance de Jésus), puis, celui qui 

sera construit par les Juifs pour l’Antichrist et détruit par Jésus-

Christ Lui-même, à la fin du temps des nations. Ces chapitres 

sont confus dans l’esprit des théologiens qui ont proposé diverses 

explications que voici ! 

A) Ces chapitres décriraient le Temple de Salomon avant sa 

destruction en l’an 586 av. J-C. Mais cette interprétation ne peut 

guère être retenue en raison des grandes différences de détails 

avec les récits des livres des Rois et des Chroniques. 
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B) Ce serait le plan du Temple restauré au Vlème siècle av. J-C. 

Cette hypothèse est insoutenable, les descriptions ne concor-

dent absolument pas. Je me demande d’ailleurs comment de tels 

avis ont pu être retenus dans les annales théologiques. 

C) Certains prétendent que ces chapitres dépeignent un 

temple idéal qui ne fut jamais construit. 

Même remarque qu’au point B. Mais alors, pourquoi ce projet aurait-

il été présenté avec tant de détails, et pris deux chapitres pour décrire une 

utopie ? Allons donc ! Dieu ne fait jamais rien pour rien en toutes choses, 

qu’elles soient d’ordres physiques, politiques, morales ou spirituelles ; Il 

a toujours un plan, avec un but et une ou plusieurs raisons, qui compren-

nent un début et une fin, concernant les affaires de cette terre. 

D) Les Amillénaristes postulent l’idée qu’il s’agirait d’une image spi-

rituelle représentant l’Église et les bénédictions actuelles. 

Il reste à expliquer le symbolisme du langage et l’omission des parties 

essentielles de la Doctrine Chrétienne Fondamentale. Leur explication est 

une pure invention, qui ne peut être soutenue par aucun Texte contextuels 

de la Bible. Elle est donc à rejeter comme toutes les autres. 

E) Pour ma part, voici ce que j’affirme ci-après :  

Ézéchiel dépeint le Temple du Millénium. Cette interprétation est la seule 

préférable qui s’accorde avec le Plan de Dieu pour le Royaume Millénaire de 

Jésus-Christ, à en juger par le contexte général de la Prophétie. Période con-

sécutive au rassemblement et à la conversion d’Israël, et par le témoignage 

des Saintes Écritures Elle-même mais aussi, par le simple fait que la souillure 

ne peut jamais être mélangée à la sainteté. Exemples : (Ésaïe 66 ~ Ézéchiel 6 et 34). 

Cette prophétie n’a pas en vue l’Église, mais, je le répète, à l’abou-

tissement de l’histoire terrestre d’Israël. Voici donc l’explication som-

maire des chapitres 43 à 48 du Livre d’Ézéchiel : 

 43 & 44→ Description de l’intérieur du Temple, description des 

ustensiles sacrificiel et du service Lévitique, description de la 

Gloire de L’Éternel et de son trône situé à l’intérieur du Temple. 

 45 → Description des Territoires sacrés réservé à L’Éternel et au 

prince* et à son Service au sein de son Territoire. *{n’est pas Jésus-Christ} 

 46 → Services du Temple et énumération des Lois du Millénium. 

 47:1-12 → Le torrent sortant du Sanctuaire pour purifier la mer 

Morte et tout le territoire d’Israël. 
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 47:13-23 à 48:1-35 → Partage du pays d’Israël durant le Millénium. 

Je ne commenterais pas ces huit chapitres car les deux points princi-

paux ci-après ont déjà été abordés : 

1. Les sacrifices du culte du Millénium (page 113) 

2. Le Territoire du Millénium (page 82) 

Faire une exégèse complète de ces chapitres n’apporterait rien de plus 

à ma réfutation, je préfère poursuivre par les autres prophètes, que j’ai 

déjà énumérés. Osée est la pierre de touche selon les Amillénaristes, mais 

moi je dis, que le Prophète Osée suit la continuité prophétique, relative 

aux brises et gouttes de rosées rafraichissantes de Yahvé pour Israël.  

Tandis qu’Ésaïe est la pierre de faîte de l’ensemble de la Doctrine Mil-

lénariste qui soit la seule recevable, comme nous venons de le voir et 

comme nous le verrons encore, du prophète Osée au prophète Esaïe, qui 

continueront à détruire l’abominable thèse Amillénariste.  

Cependant, il est impossible d’occulter dans une étude sérieuse, les 

autres prophètes qui traitent tout également de ce sujet, avec autant de 

perspicacités. 

Poursuivons donc notre voyage, par un respect le plus profond que 

l’on doit à la Parole de Dieu. Car, toucher au Verbe du Dieu suprême, le 

Créateur de Tout ce qui existe, relève d’une très lourde responsabilité et 

requière une attention toute particulière.  

Celui qui touche la Parole de Dieu avec légèreté par des manipulations 

exégétiques, comme si Elle n’était que de simples écrits de la main des 

hommes (les Écrivains Bibliques et sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament), s’expose à de très sé-

vères sanctions de la part de Jésus-Christ, devant son Tribunal ; si toute-

fois il est vraiment né de nouveau, ou dans ce cas, au Jugement dernier, 

pour l’usurpateur d’une identité qui ne lui appartenait pas (paraboles des Dix 

vierges, de l’ivraie, du Serviteur Fidèle & Prudent, des Talents, des Dix mines et des poissons). 
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LE PROPHÈTE 

OSÉE 

Petite biographie du Prophète 

Le nom d’Osée signifie : «L’Éternel sauve». Ce prophète exerça son 

Ministère à l’époque de quatre rois de Juda : Osias, Jotham, Achaz et Ézé-

chias, et d’un roi d’Israël, Jéroboam II. Osée fut contemporain d’Amos, 

Prophète en Israël, d’Ésaïe et de Michée, Prophètes en Juda. Il continua 

d’avertir Juda de la part de Dieu, après la captivité des dix tribus du Nord 

en Assyrie. L’infidélité d’Israël est le thème principal des premiers cha-

pitres d’Osée ; elle est traitée par analogie avec les liens du mariage  

une comparaison souvent employée dans la Bible pour dépeindre la rela-

tion établie entre Dieu et Son peuple élu. La pureté morale et spirituelle 

devait être les conditions de ce peuple. (Exode 34:15-16 ~ Lévitique 17:7 

~ 20:5-6 ~ Deutéronome 32:16, 21 ~ Ésaïe 54:5 ~ 2 Corinthiens 11:2). 

La conduite adultère de la femme d’Osée le rendit conscient de l’aban-

don constant de Dieu par Israël. Ainsi, l’expérience personnelle du Pro-

phète, illustre-t-elle celle du Seigneur avec Son peuple. La femme d’Osée 

n’était pas seulement infidèle ; mais son péché était très grave, puisqu’elle 

était la femme d’un Prophète. Les principales Vérités qui se dégagent de 

ce Livre sont les suivantes :  

1. Dieu souffre lorsque Son peuple Lui est infidèle. 

2. Dieu ne peut tolérer le péché. 

3. Dieu ramène à Lui ceux qui L’ont abandonné (le Bon Berger de Jean 10). 

Osée 2:1-4→ 1Cependant le nombre des enfants d’Israël sera 
comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter ;  
et au lieu de leur dire : Vous n’êtes pas mon peuple ! On leur dira : Fils 
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du Dieu vivant ! 2Les enfants de Juda et les enfants d’Israël se rassem-
bleront, ils se donneront un chef, et sortiront du pays ; car grande sera 
la journée de Jizreel. 3Dites à vos frères : Ammi*! Et à vos sœurs : Ru-
chama*! *[Notez bien qu’il n’est pas question ici, de «Lo-Ammi ni de Lo-Ruchama»] 

4Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n’est point ma femme, et je ne 
suis point son mari ! Qu’elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein 
ses adultères ! [Faites également attention aux fréquents changements de thème, dans le Livre d’Osée, qui inter-

viennent sans aucune transition ni avertisseurs. Dans le cas contraire, vous fausseriez le sens du Message de la Prophétie.] 

ANALYSE 

(Verset 1) Pour rappel, dans le livre d’Osée, le terme «Israël» se 

réfère généralement, aux dix tribus constituant le royaume du Nord, en 

contraste avec «Juda» qui lui, désigne les tribus de Juda, de Benjamin et 

de Siméon du royaume du Sud, demeurées fidèles à la dynastie du roi 

David (1Rois 12:1-20). Toutefois, comme je l’ai déjà évoqué, des ressortissants 

de chaque tribu, ont petit à petit, quitté le royaume du nord pour celui du 

sud, et se joindre à la dynastie du roi David, voir page 40 (Le Retour de l’Exil). La 

promesse des versets 1 à 3, attend encore son accomplissement. Voir la 

Prophétie concernant Israël dans Romains 11:26. 

(Verset 4) Les liens du mariage est l’une des nombreuses images 

des Saintes Écritures, mettant en valeur la relation unissant Dieu à 

l’homme. Ce symbole apparaît tant dans l’Ancien Testament, que dans le 

Nouveau Testament, et décrit l’Amour, l’intimité, les privilèges et les res-

ponsabilités attachés à cette relation, surtout dans le Cantique des  

cantiques 8 & 10. Tout au long de l’Ancien Testament, comme ici aux 

versets 18-25, Israël est présenté comme l’Épouse de L’Éternel, momen-

tanément désavouée, en raison de ses adultères et de sa désobéissance 

récurente. Est-ce étonnant ? N’est-ce pas Dieu qui a, dès l’aube de l’hu-

manité, institué les lois sur le mariage (Genèse 2:24 ~ Matthieu 19:5 ~ Marc 10:7 ~ Éphésiens 5:31)?  

Néanmoins, après la repentance et la venue du Saint-Esprit dans le 

cœur de la nation, Dieu rétablira les liens qui L’unissaient jadis à Son 

peuple. Il ne faut surtout pas confondre cette relation-là, avec celle de 

Christ et de Son Église, voir Jean 3:29. En fait, toutes deux existent et 

coexisteront éternellement dans le Mystère de la Très Sainte Trinité Di-

vine. Le Nouveau Testament parle de l’Église comme d’une vierge fian-

cée à un seul Époux (2Corinthiens 11:1-2), ce qui diffère fortement d’une femme 

adultère, réhabilitée par grâce. D’où la grande différence de position et de 

situation qui existent entre L’Église et l’Israël de Dieu, complètement as-

similées en une seule entité spirituelle par l’Amillénarisme. Israël sera 
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donc cette Épouse réconciliée, à qui L’Éternel pardonne. Israël est appelé 

à redevenir l’Épouse terrestre de L’Éternel (Osée 2:23-25).  

Aujourd’hui, l’Église est la Vierge destinée à Christ (Matthieu 25:1-13); un 

jour, elle sera aux Noces de l’Agneau, l’Épouse céleste du Fils de Dieu, 

l’Union sacralisée officiellement par la venue prochaine de ces Noces au-

réolées de Gloire et de grandes réjouissances, lors de l’intronisation du 

Roi des rois et du Seigneur des Seigneurs. Toutefois, ne perdons pas de 

vue, que notre Seigneur, sera aussi «L’Époux Divin» ; car, s’il y a «Épouse»… 

Il y a forcément «Époux» (Jean 3:29 ~ Apocalypse 19:6-8). 

Si nous, qui sommes de L’Église de Jésus-Christ, sommes appelés fils 

de Dieu, selon Romains 8:14, alors Israël sera également appelé fils de Dieu, 

car il va sans dire, que les rachetés de ce reste pieux, seront conduits par 

L’Esprit Éternel du Dieu de Vérité et de Fidélité, puisque eux aussi, rece-

vront en leur temps, le Baptême du & dans le Saint-Esprit* comme nous 

l’avons reçu, lors de notre conversion (Éphésiens 1:13, 14 ~ 1Corinthiens 12:13 → Romains 8:9). Avec 

Dieu, il n’y a pas deux poids, et deux mesures ; ce qui est valable en matière 

de Salut pour L’Église, l’est tout autant pour L’Épouse de Yahvé, alors 

réhabilitée. *{Ibid. https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a } 

«Dites à vos frères : Ammi ! Et à vos sœurs : Ruchama.» En Hébreu, la 

particule «lo», exprime la négation et est toujours suivi d’un tiret du mot 

qu’il précède. Au passage d’Osée 1:6, Dieu n’a pas de pitié pour les impies 

de son peuple mais au verset 7, il lance une brise et une goutte de rosée 

rafraîchissante pour la maison de Juda, le royaume du Sud en supprimant 

«Lo-» par l’expression «j’aurais pitié», c’est ce que signifie «Ruchama.». 

Puis, Dieu lance une sentence éternelle envers la maison d’Israël ; mais 

comme le démontre la suite du texte (Osée 2:3), nous savons que tous ceux qui 

parmi les Juifs, voudront faire partie de son peuple, suite à l’appel à se re-

pentir, rejoindront le royaume du Sud, cela s’est produit peu après la scis-

sion sous Roboam et cela, jusqu’à la disparition du Royaume du Nord. C’est 

cela le reste pieux d’Israël, composé de toutes ses tribus que Dieu appellera 

spirituellement «Ammi & Ruchama» dans son Royaume Millénaire. 

Osée 2:16-25→ 16C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la 
conduire au désert, et je parlerai à son cœur. 17Là, je lui donnerai ses 
vignes et la vallée d’Acor165, comme une porte d’espérance, et là, elle chan-
tera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du 
pays d’Égypte. 18En ce jour-là, dit L’Éternel, tu m’appelleras : Mon mari! 
Et tu ne m’appelleras plus : Mon maître! 19J’ôterai de sa bouche les noms 
des Baals, afin qu’on ne les mentionne plus par leurs noms. 20En ce jour-là, 

                                                 
165 Ou «la vallée du trouble» 
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je traiterai pour eux une Alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel 
et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays, l’arc, l’épée et la guerre, et, je 
les ferai reposer avec sécurité. 21Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton 
fiancé par la Justice, la Droiture, la Grâce et la Miséricorde ; 22je serai ton fiancé 
par la Fidélité, et, tu reconnaîtras L’Éternel 

23En ce jour-là, j’exaucerai, dit L’Éternel, j’exaucerai les cieux, et ils exauceront 
la terre ; 24la terre exaucera le blé, le moût et l’huile, et ils exauceront Jizreel. 
25Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je 

dirai à Lo-Ammi ; Tu es mon peuple ! Et il répondra : Mon Dieu166
. 

ANALYSE 

«.../je veux l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur.» 

Les déserts pour les croyants de cœur sont toujours des lieux de souffrance, 

mais aussi, d’Apprentissage à L’École de Dieu. La plupart des Prophètes 

ont eu les leurs, comme Elie le Thischbite, a eu les siens au désert de Kerith, 

puis celui du Sinaï (1Rois 17:2-7 ~ 19:1-18). Dans le Nouveau Testament, l’Apôtre 

Paul a connu également sa part de désert, celui d’Arabie. Puis, un autre 

désert qui n’est pas forcément du sable brûlant, mais qui peut être tout éga-

lement, une ville et en l’occurrence, celle de Tarse, sa ville de naissance où 

il ne fit rien de spéciale ou de remarquable. En tout cas, ni les Actes, ni les 

Épitres Apostoliques ne rapportent rien de significatifs des déserts de Paul. 

Cependant, il est normal de penser que c’est dans ces endroits-là que Paul 

reçu les Révélations directes de L’Évangile de la Grâce (Galates 1:17~ 9:30). 

Israël a eu167 et aura encore les siens, et les plus longs que la Bible relate, 

concernant ses dispersions à travers le monde ; le dernier en date coure 

toujours, bien qu’il soit aujourd’hui partiellement restauré, il n’en demeure 

pas moins un désert. Mais le dernier désert que vivra Israël, n’a pas encore 

eu lieu et celui-ci, ne concernera que le reste pieux. Dieu le mettra à l’écart 

dans un lieu sûr, au moment où l’Antichrist, mettant bas le masque de 

l’hypocrisie, se jettera sur lui pour tenter de l’exterminer définitivement 

(Apocalypse 12:6 ~ voir la Postface qui traite à part ce chapitre douze si difficile à saisir pour la plupart des chrétiens ; comme il le fût pour moi en 2008). 

C’est dans ce désert que Dieu parlera à son cœur, et le préparera à 

rencontrer son Fils Unique, le Véritable Messie, qui sera alors reconnu 

comme tel (Zacharie 12:10). Cette femme adultère réhabilitée, que symbolise 

Israël, ne connaîtra plus le trouble, figuré par la «vallée d’Acor» (v. 17) mais 

l’Espérance inondera son cœur à l’Appel de son Divin Mari (v. 17) et sa Sé-

curité (v. 20) sera garantie par son Messie. En ce jour-là, elle pourra pré-

tendre à appeler Dieu «mon mari» (v. 18).  

                                                 
166 Jean 20:28 
167 Les 40 années dans les déserts du Sinaï. 
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La Lettre de divorce sera déchirée, et une nouvelle Alliance sera écrite 

dans leur cœur (Deutéronome 30:3 ~ Hébreux 8:8 ~ Ézéchiel 36:26-27). Elle sera rendu capable, 

par le Saint-Esprit qui viendra habiter dans son cœur, de satisfaire aux exi-

gences de son Divin Mari (v. 18, 19). «.../et je parlerai à son cœur (v. 17)» ; qui 

peut être aussi traduit par «je lui parlerais avec tendresse». Les relations 

filiales seront identiques à celle de L’Église, à l’égard du Père des Lumières 

qui ne sera plus un Maître dur, mais un Mari qui parlera avec tendresse. 

C’est alors, que Dieu arrêtera net… L’élan dévastateur de l’Antichrist (v. 20). 

Il n’y aura pas d’armistice à signer. Après un temps de restauration 

physique de la terre et principalement de la «Terre Sainte», qui sera l’Ad-

ministration du Grand Roi des rois, et le Territoire d’Israël. Le Territoire 

d’Israël portera correctement ce nom de «Terre Sainte», qui n’apparait 

que trois fois dans la Bible, bien que celui du texte d’Actes 7:33, soit la 

citation de celui du livre de l’Exode : (Exode 3:5 ~ Zacharie 2:12 ~ Actes 7:33), Jésus ac-

cordera le repos au résidu pieux (v. 20).  

N’en déplaise aux Amillénaristes, la Bénédiction millénaire pourra 

alors commencer (v. 21-24). Le verset 25 conclut cette partie contextuelle du 

discours d’Osée, par une affirmation forte de souvenirs antithétiques, par 

ces termes : 

«Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, 
et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo-Ammi ;  
Tu es mon peuple ! Et il répondra : Mon Dieu». 

Dieu rappelle à son peuple par un sous-entendu négatif (les particules «Lo» v. 25), 

qu’à cause de ses péchés, il n’avait plus eu pitié de lui et, que pour un 

temps déterminé à l’avance, qu’il n’était plus son peuple et ses ennemis 

s’en étaient bien réjouit, même parmi le peuple de L’Église, beaucoup se 

réjouissent encore d’entretenir une telle doctrine blasphématoire à l’égard 

de l’Auteur de cette Prophétie. 

Osée 3:1, 5→ 1L’Éternel me dit : Va encore, aime une femme 
aimée d’un amant et adultère, aime–la comme L’Éternel aime les Israé-
lites ! Quant à eux, ils se tournent vers d’autres dieux qui aiment les gâ-
teaux de raisin. 2Je l’achetai pour quinze sicles d’argent, un homer d’orge 
et un létek d’orge. 3Et je lui dis : Reste longtemps à moi, ne te livre pas à 
la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. 

4Car, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, 
sans stèle, sans éphod, et sans téraphim. 5Après cela, les Israélites revien-
dront ; ils chercheront L’Éternel, leur Dieu, et David, leur roi ; et ils trem-
bleront en s’approchant de L’Éternel , dans la suite des temps. 
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ANALYSE 

Cette Prophétie s’est accomplie d’une façon extraordinaire, à travers les 

expériences du peuple d’Israël, depuis la venue de Christ : Dispersés, sans 

unité politique, faute de roi ou de prince, empêchés d’offrir des sacrifices 

depuis la destruction du Temple en l’an 70 et 233 de notre ère, pour la 

dernière dispersion. Les Israélites ont cependant conservé leur identité et 

prohibé l’adoration idolâtre de statues et de théraphims168. Toutefois, en ces 

derniers temps de la fin des temps, ces objets de culte idolâtre ont à nouveau 

fait leur apparition chez les Orthodoxes Juifs. 

Tout Historien sérieux dans son travail, confirmera ce fait indubitable, 

en remontant les annales historiques, à partir de la destruction du temple 

par Titus jusqu’au 14 mai 1948, où s’est réalisée en partie la Prophétie 

d’Ézéchiel 37. Le chapitre trois d’Osée est l’un des passages classiques de 

l’Ancien Testament, décrivant à la fois le passé, le présent et l’avenir 

d’Israël. L’infidélité de Gomer à l’égard d’Osée, symbolise l’idolâtrie sé-

culaire du peuple (v. 1-2).  

Cependant, Osée est appelé à aimer cette femme, malgré tout et à la 

racheter «comme l’Éternel aime les enfants d’Israël». Un tel Amour, con-

duisit le Seigneur à payer le prix du sang à la croix, pour la Rédemption et 

la Restauration d’Israël. Les v. 3-4 décrivent de façon détaillée sa condition 

présente. Son avenir est dépeint au v. 5 : Israël se repentira et Dieu, dans 

Son éternelle Compassion & fidélité, le rétablira. 

Osée 5:15→ Je m’en irai, je reviendrai dans ma demeure, Jusqu’à 
ce qu’ils s’avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans 
la détresse, ils auront recours à moi. 

ANALYSE 

Ce verset révèle l’Amour inconditionnel d’un Dieu qui nous échappe, 

tant ses profondeurs transpercent notre vision humaine des choses. Pour 

comprendre ce verset, il faut se dépouiller de ses préjugés, de ses faire-

valoir. Il faut détruire les terrains de chasse privilégiés ; plus rien de char-

                                                 
168 Les zones archéologiques en Mésopotamie à Nouzi, ville antique à l’est du Tigre, et au sud-est de 
Ninive, qui ont été fouillées de 1925 à 1931, et indiquent que la possession des téraphims, avait une 
incidence sur les droits concernant l’héritage familial. Selon une tablette trouvée à Nouzi, la possession 
des «dieux domestiques» pouvait en certaines circonstances, permettre à un gendre de comparaître devant 

une autorité familiale ou de clan, pour réclamer les biens de son beau-père décédé. — Ibid. («Ancient Near 

Eastern Texts», par J. Pritchard, 1974, page 219, 220, et note 51). Il se peut que Rachel, ayant eu cela à l’esprit, se soit dit 
qu’elle était en droit de prendre les téraphims, parce que son père avait usé de tromperie envers son mari 
Jacob (voir Genèse 31:14-16). L’importance des téraphims en rapport avec les droits d’héritage pourrait aussi ex-
pliquer pourquoi Laban se soucia tant de les récupérer, au point de prendre ses frères avec lui et de 
poursuivre Jacob, sur une distance de sept jours de route (Genèse 31:19-30). Selon les Saintes Écritures, les téra-
phims disparurent lorsque Jacob enfouit sous le grand arbre qui était près de Sichem, tous les dieux 
étrangers que lui remirent les membres de sa maisonnée (Genèse 35:1-4). 
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nel ne doit venir s’interposer dans l’Action du Saint-Esprit en nous. Si-

non, bien des choses essentielles seront occultées ou ternies et, nous 

échapperont, jusqu’à ce que nous reconnaissions nos errances doctrinales. 

— Que signifie cette Discussion Divine avec la Divinité Elle-même, 

la Divinité qui se parle à Elle-même ? «Je m’en irai,...» C’est le soupir de 

Dieu, un immense soupir devant l’incrédulité de son peuple qui forme un 

tout : Impies et croyants de cœur, à l’instar de L’Église qui forme égale-

ment un tout, mais dont l’intérieur ne fait pas beau à voir et, fait aussi 

soupirer Dieu ; devant cet état lamentable, pitoyable d’une entité spiri-

tuelle qui s’enorgueillit de sa haute spiritualité. Comme Israël représenté 

par cette femme adultère et épouse du Prophète, qui aggravait encore bien 

davantage son cas, et n’éprouvant aucune honte, de relever les pans de sa 

robe pour se prostituer. 

Le «Je m’en irai» & le «.../Jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables et 
cherchent ma face.» sont deux soupirs qui aboutiront en conformité aux 

Désirs Divins, pour le bien de d’Israël. Dieu voit bien au-delà de ce que 

nous voyons... Au moment où il faisait écrire ces déclarations aux Pro-

phètes, et quel que soit la génération de ces derniers, il pensait à la finalité 

de son Plan d’ensemble, comprenant les trois axes principaux ci-Après : 

1. L’humanité : Le Monde, sorti d’Adam étant la synthèse des 

deux points ci-dessous. 

2. Israël : Issu d’Abraham, un mésopotamien. 

3. L’Église : Issue du paganisme païen et du Judaïsme des Juifs. 

Chacun de ces points engendre une rébellion ouverte ou latente, qui 

amènerait Dieu à prendre de nouvelles dispositions pour chacun d’entre 

eux. Nous entrons ici, dans le mystère de la Prédestination et de la Pres-

cience de Dieu, qui fait partie intégrante de Sa Volonté Souveraine et, il 

nous faut bien le reconnaître, cela nous échappent presque complètement 

(voir la note 115 page 138). Nous allons donc nous y arrêter un peu, parce qu’il est né-

cessaire d’approfondir cet aspect qui nous aidera à mieux comprendre 

cette dynamique relationnelle de «péché coercivité et pardon» en rapport 

avec Israël, L’Église et pour le monde en général. Car ne l’oublions ja-

mais cher lecteur, que Dieu rétablira également toutes les nations de la 

terre qui se seront soumises de leur plein gré au Messie, lors de sa deu-

xième venue qui sera resplendissante de Puissance (le Second Évènement). 

PRESCIENCE ─ PRÉDESTINATION ─ ÉLECTION 

La Volonté de Dieu, qui est l’expression de sa Souveraineté, est cer-

taine de s'accomplir intégralement… Quelles que soient les interventions 

de l'homme dans le plan d'ensemble de Dieu. Mais sa Volonté, expression 
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de sa Loi morale, se heurte au rejet, à l'incrédulité et à la désobéissance 

de l'homme, ne serait-ce qu'à un seul169 de ses Commandements. C'est 

pourquoi, sa Volonté Affective, qui traduit les désirs de son cœur est su-

bordonnés à sa Loi morale qui elle-même, est également subordonnée à 

sa Souveraineté et ne peut se manifester respectivement qu'à l'intérieur 

des cercles tracés par ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés170, cela ne fait aucun 

doute selon ce qui est écrit (1Timothée 2:1-7 — Avec son contexte), mais jamais son Amour 

ne trahira sa Volonté Souveraine et sa Justice, qui prime par-dessus tout. 

Dieu n'est pas assis sur un trône d'Amour, mais sur un trône de Justice et, 

Il ne La satisfait qu'en Jésus-Christ. Dieu ne peut se renier Lui-même. Il 

est fidèle à Lui-même.  

Malgré les désirs de son cœur, Dieu ne peut aller contre la volonté de 

l'homme, une volonté de choix, une volonté de Libre-Arbitre171, que d'ac-

cepter ou de refuser le Plan de Salut offert en Jésus-Christ. Dieu ne peut 

sauver l'homme contre son gré, à l’instar des actions violentes et meur-

trières de l’Islam*, de l’hindouisme et d’autres religions dites violentes à 

travers le monde. *{Cit. Ibid. https://fr.calameo.com/read/001163985f746d50d77c3} 

— Pourquoi ? Cela aurait été si simple pour celui-ci, qu’il soit juif ou 

païen ! La raison est pertinente. Dieu, dans son Amour incommensurable, 

a fait un choix : Créer l'homme libre, libre de penser, libre de faire, d'agir 

à sa guise, comme il l'entend et non comme un robot programmé ou pré-

programmé172 à accomplir des actions, sans possibilité de réflexion et de 

raisonnement*. L'homme possède donc son «libre arbitre»173, le choix du 

OUI et du NON.  

                                                 
169 (Galates 5:3 ~ Jacques 2:10) 
170 

(1Timothée 2:4) 
171 (Ézéchiel 33:11 ~ Deutéronome 30:19) 
172 J'insiste sur le mot «préprogrammé», qui introduit la «Prédestination». 
173 Décrié par le Calvinisme qui est orienté vers l’universalisme, qu’en définitive, tous les êtres humains 
seront sauvés en vertu du Sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, qui sauve sans la participation de la volonté 
de l’homme pécheur, qui reçoit alors la foi de Dieu seul. Cette doctrine est une profonde et monstrueuse 
hérésie qui a germé de la tête de Calvin, qui après une hostilité temporaire, fut alors déclaré le plus grand 
théologien de son temps. Nous nous apercevons donc, que le Mensonge a acquis ses Lettres de noblesse au 

Amour de Dieu qui traduit  
les désirs de son cœur 

Souveraineté de Dieu qui 

  s’accomplira entièrement 

Loi morale de Dieu où 
sévit sa Justice implacable 
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Et, depuis sa chute en Éden, il fait donc jouer ce dispositif inhérent 

intrinsèquement à sa personnalité, dans tous les secteurs de sa sphère d’in-

fluence ; qu’elle s’étende à l’intérieur de son être physico-spirituel, ou à 

l’extérieur de celui-ci ; d’où les différents résultats de ses activités positifs 

ou négatifs, en fonction de ses choix. *{Ce comportement robotique, est hélas aussi l’apanage de 

très nombreux chrétiens qui répondent «Amen !» à toutes déclarations sans aucun discernement du vrai et du faux.} 

D’ailleurs, toutes les créatures de Dieu, les anges, les archanges, les 

séraphins n’échappent pas à cette règle ; c’est pourquoi, lors de la chute 

de Lucifer, un grand nombre d’anges ont choisi de prendre le parti de 

celui qui allait devenir «Satan», ce qui signifie «adversaire», l’Adver-

saire de tout ce qui est saint et vrai, intègre et honnête. 

Il est donc l’Adversaire de Dieu et subséquemment, l’Adversaire de 

tous ceux qui sont la propriété exclusive de Dieu, par le sang de son Fils 

répandu à la croix. 

Nous ne pouvons pas parler de la Volonté de Dieu, sans parler de la 

prédestination ou plutôt, pour suivre un Ordre Divin, de PRESCIENCE, d'ÉLEC-

TION et de PRÉDESTINATION. Ces sujets sont difficiles à traiter et soulèvent un 

problème intellectuel insoluble pour un esprit Cartésien.  

Cependant, éluder les points difficiles de l’Enseignement Divin ne ré-

sout rien, pour obtenir une juste compréhension, certes limitée par notre 

humanité, mais il nous faut néanmoins, l'aborder dans le cadre et stricte-

ment dans le cadre de la Pensée de Dieu, révélée à travers toute sa Parole, 

pensées dont nous sommes baignés journellement et non, par un raison-

nement de la sagesse humaine qui n’a jamais su trouver Dieu et le com-

prendre.  

C’est pourquoi, est-il inutile et vain, que de vouloir mettre en avant 

dans nos sermons oraux ou écrits, les citations de cette sagesse de péché 

(Voir 1Corinthiens 1:18-21). 

«Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses 
de l‘Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est  
spirituellement qu’on en juge.» (1Corinthiens 2:14) 

C'est pourquoi, sera-t-il plus facile à un lecteur assidu des Saintes Écri-

tures, qui les étudie dans un esprit de prière et d'humilité, d'en saisir avec 

plus de justesse, de profondeur et de Vérité, toutes les Doctrines de la 

Bible. Il en saisira le sens profond, mais sans pour autant prétendre qu'il 

a clos le débat, en fermant la porte à tout partage.  

                                                 
sein du Corps de Christ, et pas seulement depuis l’apparition de ce faux théologien, mais depuis la naissance 
du Peuple de Dieu : Israël ou L’Église (Exode 12:37-38 ~ Galates 2:4-5 ~ 1Timothée 6:3-4 ~ 2Timothée 2:14 ~ 4:5 ~ 2Pierre 2:1). 
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La Prescience en rapport avec l'enfant de Dieu qu’il soit juif ou païen, 

semble déterminer un choix ou une élection en vue d'un service donné. 

L'Élection par conséquent, se tourne vers la Prescience passée, puisque 

Dieu décide à l'avance, avant la naissance de l'élu, ce à quoi il est destiné 

(Éphésiens 1:5-11174) alors que la Prédestination se tourne vers le destin à venir, 

«que nous n'avons pas encore vécu» (1Pierre 1:2). 

Cependant, L'Écriture ne révèle pas que la Prescience Divine déter-

mine l'Élection et la Prédestination. Gardons-nous de le penser, 

car…«Ceux qui sont connus d'avance sont élus et les élus [de Dieu] sont 
prédestinés» (Romains 8:29). Chaque croyant possède la certitude de son Élec-

tion, en vertu de sa foi seule, issue de sa Connaissance de cette Parole de 

Vie Éternelle (Éphésiens 1:4 puis 2:8)175. Nous ne devons pas confondre «Élection 
et Prédestination», grec : «proorizotentes».  

La Prédestination a un sens beaucoup plus large que l'Élection, qui est 

limité seulement à tous ceux qui sont l'objet d'un choix spécial de Dieu, par 

exemple, les Prophètes du premier Testament, les Serviteurs de Dieu du 

Nouveau Testament, et de nos jours, ceux que Dieu appelle et place dans 

un Service ou Ministère particulier dans le cadre de l'Église Universelle. 

La Prédestination, quant à elle, inclut non seulement le Salut Éternel 

des élus (Hébreux 5:8-9), mais aussi, tous les actes et tous les événements qu'ils 

soient bons ou mauvais dont l'univers dans son intégralité est le théâtre. 

(Actes 4:27-28). Tout ce qui se fait, tout ce qui se passe sur la terre, sous la terre, 

et dans l'univers également, où il se passe aussi des choses, sont sous le 

contrôle de Dieu. La terre est journellement frappée par des corps cé-

lestes, elle reçoit des photons, des microparticules en tous genres et des 

météorites de petites tailles. Des savants disent que la terre peut être frap-

pée par de très gros astéroïdes qui déclencheraient un cataclysme à 

l'échelle planétaire. Un énorme «trou noir» très actif, mais endormi pour 

le moment, existent à proximité de notre galaxie (à 13 millions d’années-lumière), mais 

aussi dans notre galaxie elle-même. Ceux-ci peuvent avaler notre système 

solaire176. Dieu veille bien sûr à la pérennité de notre existence, jusqu’à 

l’heure de l’accomplissement intégral de sa Volonté Souveraine. 

Les hommes peuvent aussi détruire toute la surface de la terre avec 

l'armement nucléaire dont ils disposent, peut-être Dieu les utilisera-t-il 

pour l'accomplissement de ses Jugements décrits dans l'Apocalypse,  

                                                 
174 S’il vous plait cher lecteur, lisez très minutieusement ce passage certes difficile à saisir, c’est justement parce 
qu’il est difficile, qu’il doit être lu lentement et saisir chaque mot  ; C’est seulement dans cette condition de lecture, 
que le Saint-Esprit jouera en vous son rôle de Pédagogue. Et, si vous connaissez les langues anciennes de la Bible : 
Hébreu, Araméen et le Grec, vous aurez un avantage certain de sonder chacun des mots qui compose cette Parole . 
175 Lire ces deux Études liées à : 1) «La Connaissance» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58 Et à : 2) «L’Obéissance» 
https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d  
176 Un trou noir, dans une galaxie voisine, menace la Terre : http://www.bfmtv.com/planete/un-trou-noir-menace-terre-536694.html  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens%201:5-11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Pierre%201%20:%202&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208%20:%2029&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens%201%20:%204;2%20:%208&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebr
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%204%20:%2027-28&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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selon le plan d'ensemble préétabli par Lui-même. Toutes ces choses sont 

sous son regard, et rien n'échappe à son contrôle. Rien ne peut arriver sans 

qu’Il ne l’ait permit. Les événements se classent en deux catégories : 

1. Les événements dont Il est Lui-même la cause, par exemple, la 

Création de la terre et tout ce qui s'y trouve ou le Salut des élus. 

2. Les événements bons ou mauvais qui relèvent de sa permission, 

par exemple, le génocide juif de la deuxième guerre mondiale, ou 

la découverte du vaccin contre la rage, découvert par Pasteur qui 

a sauvé des millions de vie humaine depuis qu’il a été découvert. 

Attention ! Déclarer que Dieu a permis la réalisation d'actes mauvais, 

les prédéterminant comme les incluant dans son plan d'ensemble, ne re-

vient pas à dire, que Dieu en est l'auteur. Je n’ai jamais dit cela, et ne le 

dirait jamais. Il nous faut plutôt comprendre ce qui suit : Dieu connaît à 

l'avance ce que vont faire les hommes dans des situations données, Il pré-

détermine de leur permettre d'agir comme ils l'entendent, ainsi, Il permet 

que l'accomplissement de ces actes, fassent partie intégrante de son plan 

d'ensemble. Néanmoins, Dieu laisse aux hommes, l'entière responsabilité 

de leurs actes (le libre arbitre). Voici pourquoi, Dieu laisse mûrir au sein même 

de L’Église, le bon et le mauvais grain, la coexistence des vierges folles 

et des Sages, les bons serviteurs et les méchants serviteurs et, il en fût 

comme il en sera tout également ainsi dans l’Israël de Dieu. 

Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, la finalité de Dieu concernant tout 

ce qui se passe dans ce monde, est de détruire177 définitivement le mal, sous toutes 

ses formes les plus variées et, de les juger par un châtiment éternel, en enfer. Puis 

de prendre dans son sein, tous ceux Juifs ou Païens qui sont sous l’asper-

sion du Sang de son Fils, qu’il soit appelé «Époux» ou «Messie». Je le 

répète, il est vrai que la Prédestination soulève un énorme problème in-

tellectuel, cependant la Bible en parle et nous ne pouvons pas l'éluder. 

Nous pouvons dire une chose, c'est que Dieu dans son essence même, 

dépasse toute conception humaine, si grande soit-elle. 

Ainsi, dans le «Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à 
moi.», Dieu affirme d’une manière absolue, qu’une partie d’Israël sera sau-

vée aux derniers temps de la fin des temps ; quant aux autres Juifs, ils seront 

détruits, comme n’importe lequel des ennemis de Dieu. Prenez garde Amil-

lénaristes ! Qu’à cause d’une démarche qui n’a pas été dument vérifiée à la 

lumière de Toute la Parole de Dieu, que vous ne soyez désapprouvés et 

disqualifiés dans votre Ministère, si tant est, Dieu vous ait réellement placés 

dans le service d’Enseignement de L’Église. Ne l’oubliez jamais, vous por-

tez une lourde responsabilité à l’égard de L’Église du Christ qui est son 

                                                 
177 «Détr uire» ne signifie pas forcément annihiler mais aussi mettre hors d’état de nuire. 
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Épouse et nul, ne peut lui faire avaler un enseignement empoisonné, sans 

en subir les mesures coercitives à son Tribunal (1Corinthiens 3:11-15 ~ 2Corinthiens 5:10). 

Osée 6:1-3→ 1En effet, il a déchiré, mais il nous guérira, il a 
frappé, mais il bandera nos plaies. 2Il nous rendra la vie dans deux jours, 
le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. 3Connais-
sons, cherchons à connaître L'Éternel ! Sa venue est aussi certaine que 
celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière 
pluie qui arrose la terre. 

ANALYSE 

«.../mais il nous guérira.../ mais il bandera nos plaies..../ il nous relè-
vera et nous vivrons devant lui. (v. 2, 3)» Israël n’est aujourd’hui que «plaies 
et bosses», physiquement mais surtout spirituellement. Physiquement, 

parce que l’État Hébreu est sans cesse l’objet d’agressions terroristes, 

dans son pays et partout ailleurs dans le monde. L’Antisémitisme ne cesse 

de croître et l’Europe d’aujourd’hui retourne insidieusement à ses vieux 

démons. Les États-Unis sont un appui aléatoire pour Israël, en fonction 

de l’élection de ses présidents178 qui prennent des décisions qui ne sont pas 

toujours en faveur d’Israël. Comme par exemple le projet de la capitali-

sation internationale de Jérusalem. Ou encore des signatures relatives au 

programme nucléaire179 entre l’Iran et les États-Unis, associée à l’Union 

Européenne antisémite, qui met en péril la survie d’Israël et du monde en 

général. Mais revenons à Israël. 

Spirituellement, il l’est bien davantage par le rejet récurent du Chris-

tianisme, bien qu’il y ait des rapprochements avec le Catholicisme ; mais 

nous savons bien que cette entité spirituelle n’est pas L’Église de Jésus-

Christ, car elle concourra au rassemblement Œcuménique Mondial dont 

participera Israël, en s’alliant avec la bête d’Apocalypse 13. Le terrain se 

prépare d’ores et déjà, à l’accomplissement de ces choses. La séduction 

fait déjà son œuvre dans les arcanes de la politique et dans les grands 

courants de la religion œcuménique, dont prennent malheureusement 

part, les églises Évangéliques. 

                                                 
178 Nous sommes en novembre 2020, j’ai écrit cela il y a quatre années environ. Obama a laissé la place à Donald 

TRUMP, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d'affaires et homme d'État américain. Il remporte l'élection  

présidentielle du 8 novembre 2016 et prendra ses fonctions de 45ᵉ président des États-Unis, le 20 janvier 2017. Il est 
aussi un fervent ami d’Israël. Sa fille Ivanka (35 ans), habite en Israël et s’est convertie au judaïsme depuis 2009, en 
se mariant avec l'homme d'affaires Juifs «Jared Kushne». Les choses vont sans doute changer en faveur d’Israël, pour 
un temps indéterminé. Il n’a pas été réélu semble-t-il… Je dis «Semble-t-il», car c’est Joe Biden qui aurait triché en 
faisant brûler de nombreux bulletins de vote, et pris sa place… Mais tout n’est actuellement qu’incertitudes, concer-
nant cette élection brouillardeuse et l’avenir d’Israël. 
179 Accord historique sur le nucléaire iranien : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-

le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html (lien non garantie dans le temps) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+3%3A11-15%3B2Corinthiens+5%3A10&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2013&version=LSG
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
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Mais nous savons aussi par les Textes, que nous venons d’étudier, que 

le «Tout Israël» selon l’affirmation paulinienne (Romains 11:26), ne donnera point 

une main associative au Mal absolu, mais ce «Tout Israël» dans lequel est 

représenté les douze tribus, d’où ce terme d’ailleurs, représente bien ce 

reste pieux qui conservera l’Espérance vivante de la gloire de Jacob et, dont 

l’Étoile se lèvera en son temps, pour briller par son Messie, lors de sa venue 

soudaine. Amen ! C’est à ce moment précis, où ce reste pieux cherchera à 

connaître son Messie (v. 3), de cette connaissance qui sauve durablement. 

Car la connaissance intellectuelle, à elle seule, n’a jamais pu sauver un seul 

être humain, Juifs ou Païens, sous la Loi comme sous la Grâce.  

Des temps de rafraichissements, imagés par la «pluie» (v. 3) mais éga-

lement, préfigurés par ces nombreuses brises et gouttes de rosée rafrai-

chissantes & apaisantes, qui émaillent toutes les Prophéties Bibliques 

concernant Israël, que nous sommes en train d’examiner. Ces temps de 

rafraichissements, se manifesteront par la Venue du Fils de Dieu, pour 

secourir ce résidu pieux, menacé d’extermination Antichristique Totale.  

«Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore (v. 3)», est-il écrit, qui 

exprime une foi pure de toute souillure de l’esprit par le raisonnement 

humain. Ce résidu pieux espère en cette pluie rafraichissante qui donne la 

vie, en arrosant ce qui a été desséché part le soleil des idoles. Ce miracle 

de la foi juive dans leur Messie reconnu, a donné la dernière pluie qui 

arrose ces âmes altérées, prêtes à assumer leurs Nouvelles Fonctions  

Sacerdotales dans le Royaume Messianique. 

Osée 11:1-11→ 1Quand Israël était jeune, je l'Aimais, {et j'ai appelé mon fils à sortir 

d'Égypte180} 2Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des 
sacrifices aux Baals et fait brûler de l'encens en l’honneur des idoles. 3C'est moi 
qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui l’ai pris par les bras, mais ils n'ont pas vu 
que je les guérissais. 4Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages 
d'Amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d’attelage pesant 
sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. 

5Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont 
refusé de revenir à moi. 6L'épée fondra sur leurs villes, exterminera, détruira 
leurs soutiens, à cause des projets qu'ils ont eus. 7Mon peuple est enclin à s'éloi-
gner de moi ; on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. 
8Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Faut-il que je te livre à l’ennemi, Israël ? 
Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm ?  

Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. 9Je n’agirai pas en fonc-
tion de l’Ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, 
et non pas un homme. Je suis Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec 

                                                 
180 Passage hors sujet et hors contexte prophétique, il se réfère premièrement à Israël quittant l’Égypte. 
Deuxièmement, sur la fuite du Messie en Égypte, lors de sa naissance. C’est pourquoi, j’ai préféré l’ex-
clure du présent sujet. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A26&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Os%C3%A9e+6%3A3&version=LSG
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Os%C3%A9e+6%3A3&version=LSG
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colère. 10Ils suivront L'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des 
enfants accourront de la mer. 11[Ils accourront de l'Égypte, pareils à un oiseau, et de l’Assyrie, pareils 

à une colombe, et je les ferai habiter dans leurs maisons, déclare l'Éternel.]181 

ANALYSE 

«Quand Israël était jeune», c’était la sortie d’Égypte et l’entrée dans 

un désert qu’ils ne quitteront qu’une quarantaine d’années plus tard. Dieu 

l’Aimait malgré tout, bien que sa colère fît parfois trembler Moïse dans 

des supplications d’urgences, où il était question de vie ou de mort, et en 

d’autres termes, de la pérennité de ce peuple. 

(Versets 1-2) Ces deux versets sont le constat d’une dérive 

quasi immédiate de ce peuple, fraîchement appelé hors d’Égypte. Car à 

peine les tentes plantées, que le veau d’or était déjà érigé, et les orgies 

commencées. Une telle attitude peut paraître étonnante, après avoir vu 

tant de miracles et de prodiges surnaturels. Toutefois, ce peuple qui, ne 

l’oublions jamais, était mélangé à «des gens de toute espèce qui n’étaient pas des 

fils de Jacob. (Exode 12:37-38)». Ces gens-là de toute espèce & les fils de Jacob, 

c’était habitué au surnaturel de Dieu et, la vraie foi avait disparu pour 

laisser place aux sempiternels murmures (Exode 14:29 ~ 16:7-9, 12 ~ Nombres 14:27, 36 ~ 17:5, 10). 

Il en est de même aujourd’hui dans L’Église de Jésus-Christ, où certaines 

dénominations sont exclusivement portées sur le surnaturel. Elles ne pen-

sent que par le surnaturel, oubliant la foi saine et pure à la Parole du Dieu 

de Vérité… Écrite dans le Livre de Vie. Elles marchent par la vue et le 

ressenti des choses psychiques et subjectives. 

Concernant le monde, celui-ci est également habitué au surnaturel, et 

par l’autosuggestion, il entre dans l’univers des ténèbres et n’est plus sur-

pris lorsque Dieu se manifeste de manière surnaturelle. C’est pourquoi, 

les miracles ne sont pas toujours une source de conversion à Jésus-Christ. 

Lorsque je considère attentivement tous les atermoiements de ce peuple, 

malgré tous les soins attentifs de Dieu à leur égard, je suis effaré et 

j’éprouve à chaque lecture, une grande tristesse, une grande mélancolie 

devant la grande patience de ce Dieu, pourtant plein de bonté. Et ô com-

bien, je comprends les coups de colère de Moïse, quelle charge insoute-

nable ! Mais Moïse fut un grand homme de Dieu, c’est pourquoi, Dieu 

était devenu exigeant à son endroit et il en fit les frais, étant privé comme 

Aaron, de l’entrée en Canaan. 

Depuis des années, j’avais cherché avec beaucoup de difficulté, à com-

prendre le pourquoi de l’incrédulité de ce peuple. Cela me paraissait tel-

lement irrationnel, absurde, illogique, incohérent, incroyable. Comment 

expliquer ce fait ? Pourtant, la réponse s’était toujours trouvée devant mes 

                                                 
181 Première restauration sous Esdras et Néhémie après les 70 années de captivité. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+11%3A1-2&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+12%3A37-38&version=LSG
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yeux, dans les premiers versets de leur sortie d’Égypte, en Exode 12:37-38 ; 

et je ne trouvais pas, jusqu’à ce que la réponse m’éclate en pleine figure. 

Cela a été une leçon percutante pour moi. Ce qui m’a permis de redoubler 

de vigilance et de toujours rester concentré, à chaque fois que mon esprit 

se trouve être en charge d’expliquer la Parole. 

«Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux…/» 

Il n’y avait pas seulement que des Hébreux qui sortir d’Égypte, mais 

également, tout un ramassis de personnes qui se mélangèrent au sein du 

Peuple Élu de Dieu, sans doute, d’origines diverses, mais ce n’étaient pas 

des fils d’Israël. Ces gens-là, n’avaient pas la même foi que celle des  

descendants d’Abraham, mais ils étaient baignés de cultures païennes. Ils 

transmettront cette culture aux Hébreux qui y prendront goût dès leur ar-

rivée dans le désert du Sinaï. 

Cette culture se mélangera graduellement aux Israélites, qui, au fil du 

temps, pourrira le fruit de l’intérieur. Cette culture étrangère gangrena 

l’ensemble de la nation et de génération en génération. Toutefois, l’idolâ-

trie était déjà en germe dans la population naissante et le vecteur de trans-

mission furent justement, ces «gens de toute espèce». Ces gens-là de «toute 
espèce» avaient été impressionnés par les Dix Plaies. Ils se mêlèrent donc 

aux Hébreux. Ce mélange de gens de toute espèce — comme les membres 

inconvertis des Églises d’aujourd’hui — fut une cause de faiblesse et de 

division au sein du peuple (Nombre 11:4-6). Il y avait eu une manifestation de la 

Puissance Divine qui avait impressionné ces hommes, sans qu’aucun vrai 

changement ne se soit réellement produit dans leur cœur (Luc 14:25-27). 

Ces gens-là de toute espèces, je ne le répèterais jamais assez, se plai-

sent à vivre parmi les vrais chrétiens, les croyants de cœur circoncis, 

comme ceux qui vivaient avec les Israélites, ils aiment la religion mais ils 

pourrissent le fruit de l’intérieur, par leur présence souillée, en dénaturant 

la Vraie Doctrine, en y superposant la leur. Et ainsi, ils séduisent le peuple 

par des mensonges et les détournent insidieusement de la Vérité. Il suffit 

à ces gens-là d’avoir un don oratoire, à l’instar de beaucoup d’hommes 

politiques, pour parvenir à séduire, non plus le «peuple» du pays dans 

lequel ils vivaient autrefois, mais le peuple de Dieu, qui fût l’Israël sous 

l’Ancienne Alliance et L’Église sous la Dispensation de la Grâce. 

Ces gens-là font du ravage. Ce sont mes pires ennemis au quotidien 

qui s’opposent constamment à l’Autorité de Dieu, en supputant et en fal-

sifiant ses Saints Commandements, ses Saines Prescriptions et plus géné-

ralement, toutes les Doctrines qui furent l’Enseignement du peuple 

d’Israël sous l’Ancienne Alliance, de même que toutes celles qui font  

parties de l’Enseignement de L’Église… Et tout cela, en se disant être ses 

envoyés fidèles et vrais. Cependant, l’Apôtre Pierre, comme l’Apôtre 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+12+%3A+37-38&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres%2011%20:%204-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc%2014%20:%2025-27&version=LSG
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Jude, font un sévère réquisitoire à leur intention en (2Pierre 2:1-22 ~ Jude 8-13). 

Quant à l’Apôtre Pierre, il prophétise que le Jugement des œuvres de 

L’Église interviendra sur celle-ci, avant son Enlèvement (1Pierre 4:17). 

(Versets 3-4) Malgré la déchéance du peuple, Dieu, à cause de 

ce reste pieux, qui pérennise l’existence de la race, prend soin du «Tout» 

Israël, impies et justes. Il espère que ce reste grossira avec le temps. Ce-

pendant, il faut bien admettre que le nombre d’individus de ce reste pieux, 

a au fils des siècles, voir des millénaires, beaucoup fluctué. Du temps 

d’Elie, ils étaient 7000, plus un (Elie), à faire partie de ce reste pieux. Du 

vivant de Jésus, ils étaient environ entre 500 et 600 personnes, plus 11 

disciples. Après la croix, jusqu’à aujourd’hui, on n’en connaîtra plus ja-

mais l’importance numérique, Dieu seul la connaît, et elle sera révélée 

aux tous derniers temps des temps de la fin. 

(Versets 5-8a) À cause de leur idolâtrie, de la dissolution de 

leurs mœurs et de la méchanceté de leur cœur (v. 7), les nations environ-

nantes serviront à leur châtiment quasi immédiat (v. 5). Au fil du temps, la 

patience de Dieu est mise à rude épreuve. Dieu n’est pourtant limité en 

rien, il n’y a que sa patience qui ait des limites et là encore, ses limites 

n’ont pas d’objet de comparaison chez l’homme, même du plus patient. 

Faite une lecture suivie et minutieuse du Pentateuque et observez  

combien la Patience de Dieu est considérable, irrationnelle à nos yeux. 

De cette constatation, est né en moi, un désir d’honorer encore bien 

davantage mon Dieu dans ma vie de tous les jours, même si cette dé-

marche déclenche un surcroît d’hostilités chez l’Adversaire, engendrant 

dans ma vie de tous les jours, de rudes combats, d’où je ne sors pas tou-

jours vainqueur, et qui me jettera la première pierre? Surement pas mon 

Seigneur Jésus. Alors les hommes peuvent déverser sur moi une semi-

remorque de cailloux, mon dos spirituel le supportera. 

Aujourd’hui, 2000 ans environ, se sont écoulés depuis la crucifixion 

de son Fils et sa patience coure toujours, dans le silence de sa réserve, 

envers Israël et la terre. Mais bientôt, elle va prendre fin pour accomplir 

la Puissance de sa Parole sur les impies de ce monde condamné. À l’instar 

des nations païennes que Dieu utilisait pour châtier Israël, Dieu utilisera 

un homme pour assujettir le monde entier et l’Israël des derniers temps : 

L’Antichrist. Cet homme de péché incarné par l’esprit du mal, dominera 

le monde entier et, après avoir fait un pacte de paix de sept années avec 

les juifs, il le rompra au milieu de sa durée qui se retournera contre ces 

partisans du mal.  

En effet, cet Israël des tout derniers temps sera semblable à l’Israël du 

temps de Moïse et des Prophètes, enclin à s’éloigner de Dieu (v. 7) et attiré 

par le Mensonge personnifié par l’homme de péché (2Thessaloniciens 2:3-12 ~ Apocalypse 13). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pierre+2+%3A+1-22%3BJude+8-13&version=LSG
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Les mêmes paroles retentiront alors : «Comment te traiterai-je, Éphraïm? 
Faut-il que je te livre à l’ennemi, Israël ? Dois-je te traiter comme Adma, 
te rendre semblable à Tseboïm?» (v. 8). Dieu utilisera le dernier ennemi des 

Juifs pour les anéantir partiellement, c'est-à-dire : Les deux tiers (Zacharie 13:8). 

(Versets 8b-11) — Dieu fera-t-il cela de bon cœur ? — Pren-

dra-t-il plaisir à détruire son peuple, même ceux qui auront fait alliance 

avec son pire Ennemi ? — Surement pas. Lisez le verset 8b «Je suis tout 
bouleversé, je suis rempli de compassion». Dieu n’agira pas comme on 

pourrait le supposer dans nos pensées humaines. Rappelez-vous l’inter-

cession de Moïse à l’égard de son peuple, alors en plein flagrant délit de 

corruption ! 

«7
L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que 

tu as fait sortir du pays d’Égypte, s’est corrompu.../ 
9
L’Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple 

au cou raide..../ 
10

Maintenant laisse–moi ; ma colère va 
s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai 

de toi une grande nation..../ 
11

Moïse implora L’Éternel, son 

Dieu,.../ 
14

Et L’Éternel se repentit du mal qu’il avait dé-
claré vouloir faire à son peuple.» (Exode 7:7, 9-11, 14) 

Ici, nous touchons un aspect difficile à saisir, si nous ne prenons pas 

en compte un autre aspect qui se superpose au premier. 

L’Intercession 

Dans le langage Biblique, Intercéder signifie prendre parti pour 

quelqu’un qui ne mérite pas cette faveur. C’est donc un avocat qui 

défend un coupable ou présumé coupable, mais dans le cas qui nous 

occupe, la présomption d’innocence est amplement écartée pour une 

partie du peuple.  

Aujourd’hui, il est surprenant d’entendre la Justice humaine déclarer 

un individu pris en flagrant délit de crime grave, comme un assassinat, et 

être déclaré officiellement et juridiquement «présumé innocent ou cou-
pable»182. Moïse a joué ce rôle difficile : Fléchir le cœur de Dieu, afin que 

                                                 
182 — Présumé innocent ou présumé coupable ? Popularisé par l'importance qu'ont prise les questions de sécurité et de récidive, le concept de la 

présomption d'innocence est encore peu compris du grand public. Me concernant, ayant corrigé l’orthographe d’un doctorat de Droit Judiciaire d’une 

amie de mon fils ainé, j’ai eu cette chance de prendre connaissance de beaucoup d’éléments judiciai res très intéressants de ce concept de la Justice 

Française. Ce principe cardinal du droit français, actuellement reconnu dans la plupart des pays d'Europe, implique que toute personne qui se voit 

reprocher une infraction, est réputée innocente, tant que sa culpabilité n'a pas été légalement et définitivement établie. À tous les stades de la procédure 

judiciaire, un suspect, qu'il soit mis en examen, condamné en première instance ou en appel, doit être considéré comme potent iellement innocent, tant 

que sa condamnation n'est pas définitivement établie, jusqu'au recours ultime en cassation. Dixit — Néanmoins, plus pragmatiquement parlant, lorsqu’un 

individu est pris par les instances d’Autorité policières en flagrant délit, autrement dit lorsqu’un individu est pris « la main dans le sac» par une personne 

de loi ou d’autorité gouvernementale, assermentée à reconnaître un délit flagrant, il est quand-même déclaré «présumé coupable ou innocent», ce qui 

est carrément un non-sens juridique aux yeux de Dieu. En savoir plus sur : http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/02/07/presume-innocent-ou-presume-
coupable-les-termes-du-debat_1476175_823448.html#QekI59pXbiwUmEvq.99  Retour p. 228 
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sa colère n’embrase pas le peuple tout entier, et ne le réduise à rien. Jésus 

tient depuis qu’il est monté au ciel, le même rôle et défend ceux des siens 

qui sont des accusés du diable devant la face de Dieu (1Jean 2:1). Néanmoins, 

ceux qui ont commis cette infamie (v. 19) en payeront plus tard le prix fort 

(Exode 32:34). Mais revenons au cœur de Dieu, un Cœur de Compassion qui 

sait faire la différence entre celui qui le sert de toute son âme, et de celui 

qui n’est qu’une vitrine religieuse et bien souvent, vu du peuple et adulé 

comme un véritable serviteur de Dieu (Philippiens 3:18-19). 

Le Seigneur est bouleversé, ses entrailles bouillonnent de compassion 

et il n’agira pas comme pourrait agir un homme (v. 9) : «car je suis Dieu et 
non pas un homme» est-il écrit dans ce passage d’Osée. Par ce Message 

d’une signification bouleversante, nous discernons les intentions de Dieu, 

mues par des sentiments qui déconcertent l’esprit cartésien de l’homme, 

qui cherche toujours à vouloir tout rationaliser, à tout vouloir expliquer et 

à placer Dieu dans un cadre vermoulu de pensées humaines. Israël restera 

attaché à son cœur éternellement. C’est pourquoi, il rugira comme un lion 

(v. 10) contre ses ennemis et ses enfants accourront de la mer des peuples, 

où ils ont été dispersés pour prendre possession du Royaume. 

Osée 12:10 → Et moi, je suis L'Éternel, ton Dieu depuis 
l’Égypte ; je te ferai encore habiter sous des tentes, comme les jours de fête. 

ANALYSE 

Le verset dix, concerne les Juifs dans l’exercice de leur Sacerdoce  

Divin, au sein du Royaume Messianique. Il est clairement établi par les 

Saintes Écritures, que le culte Judaïque sera rétabli dans le Royaume, avec 

ses juges, comme autrefois (Matthieu 19:28). Les fêtes solennelles comme la fête 

des tabernacles, seront restaurées (Lévitique 23:42 ~ Esdras 3:4). Ce que n’avait pas 

respecté Israël sous la Loi Mosaïque, il l’accomplira d’une manière  

sanctifiée (diakonia) sous l’Autorité de son Messie, alors respectée. Aucune 

pensée humaine, aucune cause à défendre, aucun parti pris d’une quel-

conque philosophie, politique ou religieuse ne viendront interférer dans 

les Affaires du Royaume de Dieu. L’Israël de ce temps Messianique sera 

préoccupé non de lui-même, mais des Affaires de son Roi, alors reconnu. 

Osée 13:9-15→ 9Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as 
été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. 10Où donc est ton roi ? 
Qu'il te délivre dans toutes tes villes ! Où sont tes juges, ceux auxquels 
tu disais : Donne-moi un roi et des princes? 

Le passage suivant qui est un parallélisme à celui d’Osée, est aussi un 

rappel sur l’abandon du peuple de sa Filialité Divine :  
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«1Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. 2Son fils pre-

mier-né se nommait Joël, et le second Abija ; ils étaient juges à Beer-Schéba. 
3Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces ; ils se livraient à la cu-

pidité, recevaient des présents, et violaient la justice. 4Tous les anciens d’Israël 
s’assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama. 5Ils 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. 

 6Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un roi pour nous juger. 
Et Samuel pria L’Éternel. 7L’Eternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple 
dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils 

rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. 8Ils agissent à ton égard comme ils 

ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d’Égypte jusqu’à ce jour ; ils 

m’ont abandonné, pour servir d’autres dieux.» (1Samuel 8:1-8) 

11Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur*. 
12La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. 13Les douleurs de 
celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le mo-
ment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. 14Je les libérerai du pouvoir 

du séjour des morts, je les rachèterai de la mort…/ *{v. 11 Voir (1Samuel 8:7-931:1-13)} 

__________________________________________________________ 
— Mort, où est ton fléau ? Séjour des morts, où est ton pouvoir de des-
truction** — …/Le regret se cache à mes regards ! 15Ephraïm183 a beau 
prospérer au milieu de ses frères, le vent d’Est viendra, le vent de L'Éter-
nel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses 
fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. **Voir (1Corinthiens 15:55-56) 

ANALYSE 

(Versets 9-14) Les versets 9 à 13 sont des sentences de jugements à 

l’égard d’Israël, prononcées dans une colère retenue : «La faute 
d’Éphraïm est gardée et son péché est mis en réserve». Subitement et sans 

transition, le verset 14 est la plus forte des brises et des gouttes de rosées 

rafraichissantes de Yahvé que l’on trouve dans le livre d’Osée qui rappe-

lons-le, sert de tremplin aux Amillénaristes pour contrarier la Doctrine 

Millénariste. «Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachè-
terai de la mort.» suivi d’un passage (v. 14a) qui nous est fort connu, à nous 

les chrétiens, sous une autre forme en (1Corinthiens 15:54-56) comme ci-après : 

                                                 
183 Sous-entendu Israël  
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Chrétiens, juifs ou païens, sont soumis à la même délivrance, celle de 

la mort du corps. Ici, cher lecteur, j’aimerais attirer votre attention sur un 

aspect, que j’ai déjà abordé, mais qui n’est pas repris dans les Enseigne-

ments eschatologiques ; certes, il n’est pas d’une importance capital de 

connaissance pour nous les chrétiens, mais qu’il est bon de le savoir pour 

avoir une vision saine de la Parole Prophétique et de l’Etoile brillante du 

matin. Voici donc cet aspect comportant deux points : 

1. Les Juifs de l’ère Messianique, de la Septième Dispensa-

tion184, seront dans leur corps non glorifié, voir cette note185. 

2. Tous les rachetés des Sept Dispensations, d’Adam à L’En-

lèvement de L’Église, seront déjà glorifiés dans un corps 

transformé à l’image de celui de Jésus-Christ (1Jean 3:2). 

À noter que la transformation de ce corps, aura lieu au moment de la 

résurrection des décédés en Christ, qui seront alors joints à tous les vivants 

de ce temps-là qui sont également en Christ sur les nuées du ciel, au mo-

ment de leur enlèvement, à la rencontre de leur Seigneur Jésus-Christ 

pour être avec Lui pour toujours dans les Demeures Éternelles de Dieu 

(Jean 14:1-4 ~ Hébreux 11:39-40 ~ 1Corinthiens 15:51-53 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18). 

Osée 13:16→ Samarie sera puni parce qu'elle s'est révoltée 
contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits enfants seront écra-
sés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. 

ANALYSE 

Bien qu’il soit affirmé «que pour Dieu, tous sont vivants» (Luc 20:38), cette hor-

rible sentence est, dans une première instance, incompréhensible, surtout 

en ce qui concernent les petits enfants et ceux qui sont dans le ventre de 

la femme enceinte. Depuis fort longtemps, j’ai toujours éprouvé une ré-

elle difficulté à admettre de la part de Dieu, le massacre d’enfants comme 

par exemple, en (Matthieu 2:16-18).  

Lorsque j’apprends aujourd’hui, que l’on touche de quelques manières 

que ce soit à un enfant, et quel qu’en soit son origine, comme par exemple, 

la pédophilie, les violences sur l’enfance, l’avortement qui est pour moi, 

un assassinat, provoque en moi, une violente révolte et étreint mon cœur. 

Je me remémore le passage de (Matthieu 18:6) où il est question d’une étonnante 

et violente sentence de Jésus, pour tous ceux qui violentent les enfants 

physiquement ou psychologiquement. 

                                                 
184 Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  
185 Voir page 115, paragraphe 6 
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Il est vrai que sous la loi, les enfants payaient pour la faute des 

parents, et cela, jusqu’à la troisième et quatrième génération (Exode 20:5 

~ 34:7 ~ Nombres 14:18 ~ Deutéronome 5:9).  

Mais pour moi, un enfant reste un enfant, dès lors qu’il n’est pas 

en état de comprendre et de faire un choix entre le bien et le mal, et 

qui n’a pas la notion du péché et de Dieu, est un être humain pur. 

Dieu ne l’envoie pas en enfer, car il est sous l’aspersion du sang de 

Christ, jusqu’à cette prise de conscience, et de la faculté du Libre-

Arbitre.  

Ce n’est pas le baptême Catholique des enfants qui les sauve, 

mais la Grâce de Dieu qui est inconditionnelle pour ces petits êtres 

hors conscience du Bien & du Mal 

Il y a certains chrétiens qui pensent que Dieu enverra des bébés ou des 

jeunes enfants en enfer, bien qu’ils n’aient aucune soutenance doctrinale 

pour l’affirmer. Aussi étonnant que cela paraisse, il n’y a néanmoins, au-

cune doctrine sur ce sujet dans la Bible, si ce n’est ce seul verset, de la 

bouche même de Jésus. 

«Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous le dis, 

que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon 
Père qui est dans les cieux» (Matthieu 18:10) 

Toutefois, personnellement, je ne pense pas qu’il en soit ainsi, car se-

lon ce texte, pourquoi Jésus citerait un événement d’ordre «éternel et cé-

leste» si les petits enfants n’étaient pas introduits après leur mort, auprès 

de «leur» ange, est-il dit?  

Si je reste carré doctrinalement, le châtiment éternel d’un individu 

n’est prononcé, seulement qu’en cas d’incrédulité récursive jusqu’à leur 

mort; qui dans ce cas précis, est le seul péché qui conduise en enfer après 

la mort, associé au blasphème contre le Saint-Esprit, qui lui, ne possède 

aucune rémission avant la mort, dès qu’il est prononcé dans la bouche de 

l’incrédule ou du faux chrétien (Romains 10:9 ~ 2Corinthiens 4:3-4 ~ Jude 1:5 ~ Apocalypse 21:8).  

Or, un bébé ou un enfant qui ne sait pas parler, ni comprendre cette 

Parole de (Romain 10:9), ni aucune autre d’ordre spirituel d’ailleurs, ne peut être 

ni croyant, ni incrédule. Sur le plan purement Doctrinale. Cela étant dit, 

Il m’est impossible de statuer Doctrinalement sur le sort de l’enfant, mais 

seulement, en me fondant sur l’Amour de Dieu et de sa Justice.  

Et, de ce fait, je crois que Jésus-Christ a déjà réglé à la croix, la dette 

de la nature pécheresse de tous ces petits êtres, qui n’ont pas encore 

péché, pour les nourrissons, et pour les petits enfants qui marchent sur 

leurs deux jambes, leurs péchés qui sont commis sans connaissance du 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode%2020:5;34:7;Nombres%2014:18;Deuteronome%205:9&version=LSG
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bien et du mal, ceux-ci sont aussi sous l’aspersion du sang de Jésus-Christ 

et, ils bénéficient tout également, de la Grâce de Dieu.  

Il est donc impensable, selon le Grand Amour de Dieu et de Sa Justice, 

qu’il en soit autrement. 

Mais revenons aux Décisions Divines et Souveraines du droit de vie 

ou de mort. Bien que bouleversé par cet état de fait cité en Osée 13:16, je 

courbe la tête en disant : ─ Qui suis-je, pour discuter des modalités de 
mon Dieu, sur ce qu’Il permet ou pas ici-bas ?  

— De plus, un autre aspect apparaît dans le Jugement de Dieu, appli-

qué sur les enfants, c’est que la mort physique n’est pas la même mort 

pour Dieu que pour nous ; cela parait évident, puisque pour Dieu, tous les 

êtres humains morts, sont vivants, comparez avec (Luc 20:38). Et contraire-

ment, il y a des vivants pour certains hommes que Dieu considère comme 

morts, il est bien entendu qu’il s’agit ici, d’un principe spirituel évoqué 

en (Ézéchiel 18:4, 20 ~ Matthieu 23:27 ~ Luc 15:24 ~ Jean 5:24 ~ 11:25). 

Osée 14:1-9→ Appel à revenir à Dieu et Les Promesses… 

1Israël, reviens à L'Éternel, ton Dieu ! En effet, tu as trébuché par ta faute. 
2Apportez avec vous des paroles et revenez à L'Éternel ! Dites-lui : «Par-
donne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil ! Nous t'offrirons, au lieu 
de taureaux, l'hommage de nos lèvres. 3L'Assyrien ne nous sauvera pas. 
Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre 
de nos mains : «Notre Dieu !»  

Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. 4Je réparerai 
leur infidélité, j’aurai pour eux un Amour sincère, car ma colère s'est 
détournée d'eux. 5Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le 
lis, et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. 

 6Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums 
du Liban. 7Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils redonneront la vie 
au blé et ils fleuriront comme la vigne ; ils auront la réputation du vin du 
Liban. 

 8Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ?(a) Je lui répondrai, je 
veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant(b) C'est de 
moi que tu recevras ton fruit(c) 9Que celui qui est sage prenne garde à ces 
choses !(d) Que celui qui est intelligent les comprenne !(e) Car les Voies 
de L’Éternel sont droites(f) ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y 
tomberont(g). 
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ANALYSE 

(Versets 1-3) Un autre appel à rentrer en soi-même (v. 1), à reconnaître 

son péché, l’arrogance de leur orgueil et à revenir à Dieu, avec des paroles 

vraies et sincères (v. 2). Dieu assiste même les pécheurs, dans les mots 

qu’ils cherchent dans la honte qu’ils éprouvent de leur mauvaise voie (v. 2, 

3). C’est la main tendue de Dieu qui reconnaît l’incapacité de l’être hu-

main à se sortir de lui-même de son bourbier.  

Alors, il se penche, et tend une main pleine d’Amour. Parmi les re-

belles, certains se laisseront fléchir et retourneront à L’Éternel (v. 1, 2), 

d’autres… Non ; le libre arbitre a joué, faisant apparaître deux camps : 

l’un pour la Vie Éternelle et l’autre pour la Mort et l’Enfer Éternel. 

(Versets 4-7) Pour le premier camp, comme au temps de l’Assemblée 

du désert, un certain nombre de ce peuple, se rassemblèrent autour de 

Moïse et d’Aaron ; il en sera de même aux tous derniers temps de la fin, 

un tiers rejoindra le camp des sanctifiés par L’Esprit Saint qui les rem-

plira. Dieu les restaurera dans un Amour Éternel.  

Les racines que l’on croyait à jamais perdues, repousseront, donnant 

des plans plein de sève (v. 5) et leurs branches s’étendront bien au-delà de 

toutes leurs espérances (v. 6, 7). Les rosées matinales (v. 5) seront l’envers du 

temps de leur détresse, où la chaleur brûlante de leurs iniquités les avait 

terrassés. La Colère de Dieu (v. 4) sera apaisée à l’endroit d’Israël ; mais 

dans le même temps, elle s’enflammera avec violence contre tous ceux 

qui auront choisi le camp de la Mort. 

(Verset 8) Question : «qu'ai-je encore à faire avec les idoles?» 
Comme pour dire «Je ne veux plus entendre parler de tes anciens péchés 
qui m’ont tellement irrités !». Quel bien étrange suite que la deuxième 

phrase (v.8b) qui apparait complètement hors sujet à la précédente.  

─ Ne trouvez-vous pas cher lecteur ? C’est ce qui m’a amené à para-

phraser la phrase interrogative (v. 8a) que je poursuis également de la même 

façon : — «Passons à autre chose qui maintenant, n’appartient et n’ap-

partiendra plus jamais à votre passé, que j’ai pour toujours oublié. Car 

voici je fais toutes choses nouvelles (Michée 7:18-20 ~ 2Corinthiens 5:17 ~ Apocalypse 21:5).».  

Le résidu pieux dans le Royaume ne se nourrira plus de lui-même, car 

c’est directement du Messie (v. 8c) qu’il recevra sa nourriture spirituelle, 

qui ne sera jamais plus corrompue, empoisonnée par les faux prophètes, 

les faux sacrificateurs et les faux docteurs.  

Ce résidu pieux entendra lui-même le Verbe incarné et couronné de 

gloire et d’honneur, Dieu ayant accordé à son Fils toute la Prééminence 

qui lui est due, et sur ce qui lui est dû. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A1-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A2&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A2-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A2-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A1-2&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A4-7&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A5&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7%3A18-20%3B2Corinthiens+5%3A17%3BApocalypse+21%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A8&version=NEG1979
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Qui, à son tour, le Fils accordera également à Israël, toute la préémi-

nence sur les royaumes de la terre. Car, c’est à Jérusalem que les nations 

viendront rendre honneur au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. 

(Verset 9) «Que celui qui est sage prenne garde à ces choses(a) ! Que 
celui qui est intelligent les comprenne (b) !». Les deux propositions (9a) & 

(9b), sont adressées à celui qui est chargé d’Enseigner les Saintes Écritures 

au Peuple de Dieu ; sous l’Ancienne Alliance, c’était les Lévites, les Sa-

crificateurs et les Prophètes et à plus forte raison, en ce qui concerne les 

Prophètes, car ils étaient le dernier recours de Dieu, avant le jugement, 

pour s’adresser au Peuple rebelle.  

Les Prophètes devaient donc transmettre la totalité du Message de 

Dieu, sans aucune erreur. Ce qui n’est pas le cas de nos jours, pour tous 

ceux qui sont chargés de transmettre aux membres de L’Église, la Parole 

du Dieu de Vérité. Ils le font pour beaucoup d’entre-deux, mais de ma-

nière perfide et détournée. 

Nonobstant la proposition b de ce verset 9, les Prophètes du Jugement 

ne pouvaient pas tout comprendre du Message de Dieu, qu’ils délivraient 

et notamment, tout ce qui avait trait à la mort du Messie et à sa glorifica-

tion, ce qui engendrait malgré eux, d’autres incompréhensions eschatolo-

giques, relatives à l’avenir lointain de leur nation, concernée par 

beaucoup de leurs Prophéties.  

Ils comprenaient seulement l’avenir proche de leur histoire. Même le 

Prophète Daniel fut extrêmement perplexe, profondément troublé par les 

propos de l’ange Gabriel, relatifs aux temps des nations. 

La perplexité frappait souvent les Prophètes de l’Ancienne Alliance. 

Et, pour le Prophète Daniel, bien que sa vision de la grande statue lui fût 

clairement présentée (Daniel 2), dont les parties du corps composées de diffé-

rents métaux et d’argile, symbolisaient les empires depuis Darius, 

jusqu’au dernier que la terre connaîtra, celui de l’Antichrist, le Domina-

teur mondiale, blasphémateur et impudent.  

Alors que la partie b «Que celui qui est intelligent les comprenne !» 

s’adresse principalement à nous, à notre «aujourd’hui», à ceux qui ont 

sous les yeux, toute la Révélation de Dieu, c'est-à-dire, la Bible tout en-

tière dans laquelle, il n’y a rien à y ajouter. 

C’est pourquoi est-il tout à fait vain et péremptoire, que de vouloir 

déclarer de nouvelles révélations, concernant l’avenir, prétendant que 

c’est le Saint-Esprit qui parle, comme l’avait fait le faux prophète David 

Wilkerson dans ses deux livres «la prophétie» et «La Vision»186. Moi-

                                                 
186 Ce que j’affirme est vrai, car j’ai personnellement lu son livre «La Prophétie», ses propos sont prétentieux, 
péremptoires et emphatiques dans sa préface. Il affirme qu’il n’accepterait aucune critique de quiconque, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A9&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%202&version=LSG
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même, j’ai déjà rencontré un couple d’ex Témoins de Jehova qui ont 

quitté leur «Salle du Royaume» pour venir aux Évangéliques.  

Peu de temps après les avoir rencontrés, le mari fonda une secte pro-

phétique, m’assurant recevoir des Révélations directement du Saint-Es-

prit sur la Fin des temps. Je lui ai répondu que toutes les Prophéties de la 

Bible sont scellées, et que personne ne peut y ajouté quoi que ce soit, sans 

être déclaré «menteur» (Matthieu 5:37 ~ Romains 3:4).  

Notre relation cessa définitivement. Mais voici ci-dessous, le passage 

de Daniel qui fait état de cette intelligence donnée par L’Esprit de Dieu, 

et au temps marqué par Lui-même, à tous ceux qui seront attentifs à son 

Message et qui ne se prévaleront pas de quoi que ce soit : 

«8J'entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera 
l'issue de ces choses? 9Il répondit : Va, Daniel, car ces Paroles seront tenues 
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10Plusieurs 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 12:8-10) 

«Le méchant» (v.10) n’a pas la signification qu’on lui prête habituelle-

ment, mais bien plutôt celui qui n’est pas sous l’aspersion du sang de Jé-

sus-Christ, fusse le plus grand moraliste de son temps, c’est celui-là qui 

est le «méchant187». Il est donc évident qu’il ne peut rien saisir du Message 

de Dieu, si ce n’est d’une manière intellectuelle qui ne lui apportera au-

cune Bénédiction spirituelle pour l’éternité futur (1Corinthiens 2:14 ~ 2Pierre 3:16).  

Beaucoup de méchants prétendent servir la cause de Dieu et se lancent 

dans la théologie jusqu’à la thèse, voir le doctorat, en l’utilisant pour con-

trefaire habilement le Message originel de Dieu.  

J’ai déjà rencontré lors de congrès, de tels individus, mais dont la 

bouche a été fermée par la puissance du Saint-Esprit, car rien ne peut ré-

sister à la Vérité que Dieu a placée dans le cœur de ses véritables servi-

teurs. Car les Voies de L’Éternel sont droites (v. 9c) Les justes188 marcheront 

dans le Royaume la tête auréolée de la Gloire de Dieu, alors que les mé-

chants y tomberont (v. 9d). 

  

                                                 
parce que ses déclarations sont données directement par le Saint-Esprit (sans passer par la Bible) et qu’elles ne 
peuvent souffrir d’aucune réfutation, bien que non seulement, ce livre soit parsemé de beaucoup de men-
songes, il ne peut y avoir, en aucune manière, d'autres révélations à ajouter au-dessus de la Bible Elle-
même, sans passer pour un menteur : http://esaie.free.fr/chretiens2/wilkerson.htm   
187 Voir cette petite étude sur le «Méchant» selon Dieu : https://www.facebook.com/notes/les-doc-

trines-de-la-bible/les-imprecations-spalmistiques-et-les-enfants-de-dieu/853428464769658  
188 Les Justes selon Dieu, ce sont ceux qui ne se prévalent de rien, si ce n’est du sang de Jésus-Christ leur Sauveur 
et du Saint-Esprit qui les habite et les scelle pour toujours comme la propriété exclusive de Dieu. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5%3A37%3BRomains+3%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+2%3A14%3B2Pierre+3%3A16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee+14%3A9&version=NEG1979
http://esaie.free.fr/chretiens2/wilkerson.htm
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LE PROPHÈTE 

MICHÉE 

Petite biographie du Prophète 

Michée signifie «qui est semblable à L’Éternel ?» Contemporain 

d’Ésaïe, il prophétisa au VIIIème siècle av. J.-C. (Michée 1:1 ~ Ésaïe 1:1). Il fut origi-

naire de la petite ville de Moréscheth, à une trentaine de kilomètres envi-

ron, au sud-ouest de Jérusalem. Il y a des similitudes entre certains 

passages de Michée et d’Ésaïe, (voir Michée 4:1-5 ~ Ésaïe 2:2-4). 

Jérémie mentionne le nom de Michée, (Jérémie 26:18) en relation avec le 

règne d’Ézéchias ; le Seigneur cite (Michée 7:6) en (Matthieu 10:35-36). Samarie, Jéru-

salem, Juda, Israël et les nations, tels sont les objets de l’ensemble de cette 

prophétie. L’Assyrie est alors la puissance étrangère dominatrice. Les 

messages de Michée s’adressent en particulier aux capitales de Samarie 

et de Jérusalem, les centres d’influence des nations respectives. 

Dieu plaide avec Israël et Juda pour qu’ils se tournent vers Lui en 

abandonnant leurs péchés. Il dresse devant eux la menace de l’Assyrien, 

verge de Sa colère ; puis Il conclut en annonçant la gloire future du  

Messie, et Son règne de justice avec les juifs alors restaurés. À l’intérieur 

même de la prophétie de Michée, Dieu annonce le futur rétablissement 

spirituel et territorial de son peuple et, lui promet de rétablir à la fin des 

temps, sa légitimité nationale, politique et territoriale. 

Michée 2:12-13→ Promesse de rassemblement 

12Je te rassemblerai tout entier(a), Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël(b), je 
les réunirai comme les brebis d'une bergerie(c), comme le troupeau dans son pâ-
turage. Il y aura une foule bruyante(d). 13Celui* qui fait la brèche montera devant 
eux(e); ils** feront la brèche(f), franchiront la porte et sortiront par-là(g). Leur Roi* 
marchera devant eux(h), L'Éternel sera à leur tête(i). *{Le Messie} **{Son armée qui l’accompagne} 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee%201:1;Esaie%201:1&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee%204:1-5;Esaie%202%20:%202-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+26%3A18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+10%3A35-36&version=LSG
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ANALYSE 

INTRODUCTION 

Il est nécessaire d’employer cette procédure d’étude, qui permet de 

démontrer la symbiose qui régit la Prophétie tout entière. Lorsque j’em-

ploie dans ma Bibliographie, le terme «Prophétie» comme nom propre, 

cela signifie que je fais allusion à toutes les Prophéties de la Bible, et 

surtout, à son Origine Divine. Force nous est donnée de constater, la par-

faite unité qui règne au sein de cette Prophétie Divine. 

Cette façon de procéder met en lumière le mensonge que Satan, par 

l’entremise de ses faux docteurs ou encore, par l’entremise de chrétiens 

charnels, qui font plus prévaloir leur propre point de vue, que la Vérité Elle-

même et, toujours accompagné d’une attitude orgueilleuse et condescen-

dance. Ce procédé d’analyse fait aussi ressortir le côté spectaculaire de leur 

l’accomplissement partiel, dont déjà à cette époque reculée, les faux pro-

phètes d’Israël dénaturaient pour leur intérêts personnels (Jérémie 28:1-17). 

(Verset 12) Le verset 12 fait apparaître deux actions : 

— La première Action (12a), sur une longue période donnée, tous ceux 

du peuple d’Israël qui ont été dispersés sur la terre, depuis leur troisième 

dispersion qui coure toujours. Il est écrit que Dieu rassemblera «tout en-
tier» Jacob, c'est-à-dire, Israël composé de ses 12 tribus et subséquem-

ment, l’identité tribale d’Israël, depuis son origine patriarcale, sera alors 

intégralement préservée.  

— La Deuxième Action, est immédiate. Elle concerne «les restes 
d’Israël» (12b) de (Zacharie 13:8, 9) alors délivrés des griffes Antichristiques, suite 

au Jugement Divin sur une partie du peuple «les deux tiers». «Réunir» 

(12c) est un mot qui renforce et resserre une action prédéterminée par Dieu, 

pour l’accomplissement de son Plan à l’endroit d’Israël, et sous-entend 

l’accomplissement du verset 9 de Zacharie 13, afin qu’il ne reste seule-

ment que ceux qui ne défailliront point dans leur exercice du Sacerdoce 

Divin et Messianique. 

(Verset 13) Le verset 13 décrit la dernière action guerrière (12d, e, f, g) 

qu’Israël connaitra sur la terre. Toutes les précédentes furent des actions 

issues d’une confiance en soi et non de cette confiance exclusive en L’Éter-

nel. «Le Roi marchera devant eux.../ (12h)» C’est Jésus-Christ, revêtu de tous 

ses Attributs Divins de gloire, d’honneur et de puissance terrifiante qui sera 

le Grand Chef incontesté de cette Glorieuse Armée ; qui autrefois, marchait 

dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour. Ici, 

nous devons faire la revue de cette puissante et Glorieuse Armée d’Origine 

Divine. — Quelle sera sa composition et sa nature ? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie+28%3A1-17&version=LSG
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1. Elle sera céleste réunissant : 

a) Les anges de Dieu 

b) Les croyants de l’ère antédiluvienne et postdiluvienne (de la 

1ère à la 4ème Dispensation) 

c) Les croyants de la première Alliance (la 5ème Dispensation) 

d) Les croyants du temps de la Grâce (la 6ème Dispensation) 

e) Les croyants de la Grande tribulation (la grande foule ainsi que les 

144 000 Juifs : (Apocalypse 7:1-8 ~14:1-5 ~ 19:1-6189) 

2. Elle sera aussi terrestre réunissant : 

a) Le résidu pieux des juifs réchappés in extrémis de l’extermi-

nation Antichristique (Zacharie 13:8-9*) qui formeront alors la 7ème 

Dispensation190. *{verset clef} 

b) Quelques ressortissants des nations ayant délibérément pris 

le parti des Juifs, contre leur extermination à leurs risques et 

périls. N’occultez pas cher lecteur, cet aspect qui a égale-

ment toujours existé dans le monde, à savoir que les Juifs ont 

toujours eu des défenseurs, les mettant autant faire se peut, à 

l’abri de leur ennemis. Ce qui ne veut pas dire, que ceux qui 

ont été soustraits à la mort par leurs bienfaiteurs, n’ont pas 

été en définitive exterminés. 

Ces bienfaiteurs recevront en leur temps, la Bénédiction qui leur sera 

donnée par le Messie Lui-même. N’oubliez pas non plus : Dieu est un 

Dieu Juste, et Il réserve un avenir aux ressortissants des nations, qui au-

ront, au péril de leur vie, bien traité les frères de Jésus-Christ, son Fils 

Unique (Jean 3:16). Cela est très clairement démontré dans (Matthieu 25:31-46) et de 

beaucoup d’autres passages encore. 

«.../L'Éternel sera à leur tête. (12i)» Renforce également la préémi-

nence de notre Roi Bien-Aimé, qui domine et dirige selon sa Prescience, 

que nul ne peut interférer dans les affaires de ce monde, sans l’accord de 

Celui qui régit toute chose, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir sa propre 

Création, comprenant la vie humaine, animale et physique (Philippiens 3:21). 

                                                 
189 Alors ressuscités en même temps que l’apparition fulgurante et éclatante de Jésus-Christ sur les nuées 
du ciel, et aussi accompagné de ses rachetés humains depuis Adam. 
190 Concernant les Dispensations Divines, il n’y en a que 7, contrairement à certains commentateurs qui 
en attribut 8, considérant la 70ème semaine de Daniel, comme étant la 8ème. Les Sept Dispensations repré-
sentent la parfaite structure Théologique Divine et, qui sont des mises à l’épreuve pour le genre humain. 
La Soixante-dixième semaine de Daniel 9, n’est pas une dispensation Biblique, dans le sens Théologique, 
car elle n’est pas une mise à l’épreuve ; elle est seulement une période de Jugements Prophétiques de 
l’Eschatologie Biblique (Apocalypse 9 à 19). Voir cette Etude : https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A1-8%3B14%3A1-5%3B19%3A1-6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2013:8-9&version=LSG
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Michée 4:1-4→ Promesses pour Jérusalem 

1Il arrivera, dans l’avenir, que la montagne de la maison de L'Éternel 
sera fondée au sommet des montagnes(a). Elle s'élèvera au-dessus des col-
lines(b) et des peuples y afflueront(c). 2Des nations s'y rendront en foule et 
diront : «Venez, montons à la montagne de L'Éternel, à la maison du 
Dieu de Jacob !(d) Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans 
ses sentiers(e).» En effet, c’est de Sion que sortira la Loi(f), et de Jérusalem 
la Parole de L'Éternel. 3Il sera le juge d'un grand nombre de peuples(g), 
l'Arbitre de nations puissantes et lointaines(h). 

— Celles-ci mettront en pièces leurs épées(i) pour en faire des socs de char-
rue(j), et leurs lances(k) pour en faire des serpes(L) : Aucune nation ne pren-
dra plus les armes contre une autre(m) et l'on n’apprendra plus à faire la 
guerre(n). 4Ils habiteront(o) chacun au milieu de ses vignes et de ses  
figuiers, et il n'y aura personne pour venir les troubler(p), car la bouche 
de L'Éternel, le Maître de l’Univers(q), a parlé. (Voir Ésaïe 2:4) 

ANALYSE 

(Versets 1-3h) L’ensemble de ce passage prophétique concerne le 

Millénium sur cette terre d’à présent, et comprend des Prédictions d’ordre 

général sur le Royaume Messianique. Dans l’Écriture, une montagne 

symbolise parfois une grande puissance terrestre ; par exemple, comme 

en (Daniel 2:35) ; des collines, des puissances de moindre importance. Cette 

Prophétie confirme donc bien :  

1. L’établissement final du Royaume Millénaire, dont la capitale 

sera alors Jérusalem (v. 1) 

2. Le caractère universel de ce futur Royaume (v. 2) 

3. Son aspect essentiel : La Paix dans une Justice infaillible (v. 3) 

4. Son effet : La prospérité (v. 4) 

Comparer avec (Ésaïe 2:1-5 ~ 11:1-12) 

«.../c’est de Sion que sortira la Loi, et de Jérusalem la Parole de L'Éter-
nel (v. 2)» Sion c’est Jérusalem. Elle sera la Capitale mondiale du Royaume 

Messianique ; elle sera la Capitale mondiale de la Connaissance de la Loi 

de Dieu et, nul ne sera enseigné en dehors de cet endroit. La terre entière 

sera baignée de la Connaissance de L’Éternel. C’est Jésus, le Messie, qui 

prodiguera cette Connaissance et par cette Connaissance, il jugera le 

Monde et son jugement sera infaillible (v. 3). Il n’y aura pas d’avocats, ni 

«d’avocat du diable»191, car c’est Lui et Lui seul, qui sera le Juge Suprême, 

                                                 
191 Il sera lié pour 1000 ans dans le séjour des morts. 
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assisté de ses douze Juges192 pour Israël et, de son Épouse, L’Église pour 

les nations ; n’oubliez jamais cher lecteur, que L’Église règnera conjoin-

tement avec son Époux, sur cette terre comme sur la nouvelle, que Dieu 

a promis de créer (Esaïe 65:17 ~ Apocalypse 21:1-2). Quittez la lecture de ce livre cher 

lecteur, et recherchez par vous-même, tous les Textes qui affirment cette 

Déclaration sublime. Que Dieu soit loué et béni, car nous régneront avec 

Lui. Que cette attestation entièrement digne d’être reçue, puisse nous ras-

séréner dans le Service que nous lui devons, le Service dans lequel il nous 

a Lui-même placé, Amen ! 

(Versets 3i-4) Ce passage retrace les détails de la Paix universelle ins-

taurée par Jésus-Christ. Le Prophète emploie les mots de son temps, mais 

il est facile de les transposer à notre époque moderne comme ceci : 

«Il n’y aura plus de guerre durant les 1000 ans Messianiques, 
pourquoi conserver les armes qui auront été utilisées pour la destruc-
tion des hommes et de la nature ? Non, les 
bombes, les tanks, les roquettes, les fusils d’as-
saut, les navires de guerre et les satellites de 
surveillance et de destruction (v. 3i, k) seront dé-
truits de leurs fonctions premières et recyclés (v. 

3j, L) pour le bien de l’humanité ; même l’espace sidéral sera nettoyé 
car les hommes qui l’auront également pollué de toutes sortes de dé-
chets.» 

Toute animosité, jalousie, rapacité, haine ethnique inter raciale auront 

disparu, ou pour le moins, contenus (v. 3m, n, p) et tout dérapage sera immé-

diatement sanctionné par le Juge suprême (v. 3g, h). Il n’y aura donc plus 

d’écoles militaires sur la surface de la terre (v. 3m, n). Israël habitera paisible-

ment dans son pays, et en toute sécurité (v. 3o, p), à l’instar des autres nations 

et plus particulièrement, celles qui se seront soumises de leur plein gré au 

Libérateur de Sion. Et encore bien davantage, à celles dont les ressortis-

sants qui se seront montrés les fidèles protecteurs des juifs, durant les sept 

années de la Grande Tribulation. 

«.../le Maître de l’Univers, a parlé.» Cette expression galvaudée au-

jourd’hui dans les scénarios de science-fiction, existera un jour bel et 

bien, dans notre «Univers», mais l’aspect de ce Maître incontesté, n’aura 

rien de commun avec l’imagination humaine, qui est bien incapable de se 

faire une idée précise de ce qu’est le Droit et le Bien, selon les Normes 

de Dieu. Il sera doux et humble de cœur pour ceux qui l’aiment du fond 

de leur âme, peu importe les époques dont ils ont fait partie, ils auront 

                                                 
192 Les douze Apôtres de Jésus-Christ 

Le Principe Divin de gouvernance, 

n’est pas la démocratie mais la 

monarchie absolue. La démocra-

tie est une gouvernance libertine 

et subséquemment, liberticide. 
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droit au regard bienveillant de ce glorieux Régisseur des cieux et de la 

terre d’à présent et de ceux à venir. 

Mais il sera implacable et inflexible à l’égard de tous ceux qui seront 

portés viscéralement vers le mal. Vers tous ceux qui ne feront pas con-

fiance en ce Maître Bon & Doux, qui sait pourtant toute chose et, qui a 

suffisamment prouvé que rien ne peut lui résister, d’une part, par sa prise 

de pouvoir sur toutes les nations de la terre, mais aussi, principalement 

par sa victoire instantanée sur celui qui avait été déclaré universellement 

invincible, parce qu’il avait réussi à soumettre à sa volonté, la terre en-

tière… Cet homme est L’Antichrist du chapitre treize d’Apocalypse. 

Michée 4:6-8→ 6Ce jour-là, déclare L'Éternel(a), je rassemble-
rai les boiteux(b), je réunirai ceux qui étaient chassés(c), ceux que j'avais 
maltraités(d). 7Des boiteux, je ferai un reste(e), de ceux qui étaient chas-
sés(f), une nation puissante(g). L'Éternel régnera sur eux(h) depuis le mont 
Sion(i), dès ce moment(j) et pour toujours(k). 8Et toi, veilleur du trou-
peau(L), colline de la fille de Sion(m), à toi reviendra l'ancienne domina-
tion(n), la Royauté qui appartenait à Jérusalem(o). 

ANALYSE 

«Ce jour-là, déclare L'Éternel,.../» 

Avant de poursuivre notre exégèse arrêtons-nous quelques instants sur 

la façon dont nous lisons le Verbe écrit de Dieu. 

Comment lire le Texte sacré ? 

Ah ! Ce que déclare le Dieu du ciel est tellement important, que nous 

devons vraiment y être attentifs, et concentré à chaque mot qu’il prononce 

et, ce qu’il prononce, se trouve dans sa Parole Écrite. Ce n’est donc pas un 

livre ordinaire, mais Divin. Notre lecture, et je ne le répèterais jamais assez, 

doit être faite d’une manière lente et minutieuse d’une part, mais aussi, en 

choisissant différents styles de lecture, comme par exemple : Du mot par 

mot, de la phrase par phrase, puis une lecture généraliste et continue et as-

sez rapide de la Genèse à l’Apocalypse, c'est-à-dire une lecture qui survole 

le texte pour avoir une vue d’avion qui permet de mieux comprendre la 

Structure Théologique Divine et tous les Contextes respectifs. 

Puis, dans le même principe d’une lecture suivie et continue, répétez ce 

style de lecture du début à la fin des 66 livres, de manière beaucoup plus 

méticuleuse, plus lente, en contrôlant toutes les références proposées par 
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votre Bible d’étude193 et, méditez les points particuliers par lesquels le Sei-

gneur veut vous interpeller. Cette façon de lire sera pour vous d’une très 

grande richesse et vous apprendra à mieux connaitre Dieu et le Sauveur de 

votre vie. C’est une lecture par couches successives qui traversent le Texte 

Divin de part en part. Puis, contrôler dans un dictionnaire étymologique, 

les différents sens des mots, même pour les plus connus ; vous serez surpris 

de constater que parfois, tel mot dont vous avez l’habitude d’employer, n’a 

pas forcément le sens que vous lui donnez. Il peut aussi comporter certaines 

flexions de sens, en fonction du contexte, dans lequel il est employé. 

Pour ceux qui connaissent l’hébreu et le Grec, contrôler toujours les 

mots qui posent problème, en utilisant un dictionnaire étymologique194 des 

langues anciennes de la Bible, qui vous donnera une arborescence des sens 

possibles de chaque mot mis en jeux, choisissez la bonne variante en fonc-

tion du contexte dans lequel est placé le mot qui pose problème. Des tra-

ducteurs de la Bible peu scrupuleux, n’hésitent pas par exemple, à 

transformer une conjonction de coordination en une préposition de ma-

nière195, ainsi, le sens de la phrase est changé selon les idées qu’ils défen-

dent. En procédant ainsi, vous serez certains de rester dans la Vérité du 

Message originel. Vous serez gardés contre toutes les spéculations hasar-

deuses. Et en définitive, vous serez profondément imprégnés de ce précieux 

Message, la source de la Vie, votre saine nourriture spirituelle que le Dieu 

du Ciel vous a réservée ici-bas. Revenons maintenant sur notre sujet. 

L’Éternel déclare (v. 6a, b, d) qu’il rassemblera les estropiés d’Israël et 

qu’il réunira ceux qu’il avait maltraités (v. 6d), puis chassés de devant sa 

face, depuis le rejet de son Fils et de son Royaume (v. 6c). Dieu affirme une 

fois de plus, qu’il survivra à Israël, un reste pieux (v. 7e) et que ce reste 

pieux se multipliera (v. 7g). La promesse faite à David se réalisera littérale-

ment en faveur de Jésus-Christ (2Samuel 7:16), l’Oint & le Germe de L’Éternel 

qui règnera  pendant les mille ans du Royaume, sur l’Israël de la fin des 

temps (v. 7h ~ Ésaïe 4:2 ~ Jérémie 33:15 ~ Zacharie 6:12). — Où règnera-t-il ? Depuis le mont 

Sion (v. 7i), c'est-à-dire, à Jérusalem qui sera la Capitale mondiale du 

Royaume Messianique. «.../dès ce moment.../ (v. 7j)». Nous pouvons re-

formuler cette section «7j» ainsi : «.../dès ce moment et jusqu'à la fin de son 

Royaume Millénaire, L’Éternel règnera sur eux tous.» 

«.../et pour toujours (v. 7k)» Cela sous-entend que l’action passe d’un 

événement temporel (1000 ans) qui prend fin, pour entrer dans un autre qui 

n’aura point de fin. Cet «autre» Évènement ne peut concerner que la  

                                                 
193 Vous vous apercevrez d’ailleurs, que certaines références peuvent être fausses, ne correspondant pas au 

sujet pour lequel elles sont proposées. Ce qui prouve formellement que ses Bibles n’ont pas été contrôlées. 
194 «Le Bailly» qui est le meilleur en la référence 
195 

Voir cette petite exégèse : http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/Le_salut_par_grace/salut.htm#securite 
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Nouvelle Création affirmée en (Esaïe 51:16 ~ 65:17 ~ 66:22 ~ 2 Pierre 3:13), autrement dit, 

ce règne se perpétuera d’éternité en éternité, et n’aura point de fin. C’est 

ce que fait pressentir le passage de (2Samuel 7:16). «Et toi veilleur du troupeau 
(v. 8L).../» fait allusion à l’Autorité Royale et Sacerdotale de ceux qui jadis, 

étaient chargés de veiller sur le peuple, comme une sentinelle et, de le con-

duire dans la Justice de Dieu. Ces fonctions étaient réunies à Jérusalem : 

Le palais royal et le temple (1Rois 3:16-28). Manifestement, Jérusalem est le point 

culminant (v. 8m) où se portera tous les regards des nations, comme au-

jourd’hui, Jérusalem se trouve être le point de convergence de la convoitise 

mondiale. Mais en ce temps-là, Ces regards convergents n’auront plus le 

même objectif ; les nations dirigeront leurs regards vers cette ville, pour s’y 

rendre et Adorer le Roi qui sera alors assis sur un Trône majestueux. 

«.../à toi reviendra l’ancienne domination,.../ (v. 8n)» Cette affirmation 

indique que l’ancien système d’Autorité, c'est-à-dire «Royal», entrera en 

vigueur lors de l’intronisation de Jésus-Christ, en tant que Roi Suprême 

de la planète terre, et il est encore manifeste que cette Royauté Divine 

s’exercera à Jérusalem (v. 8o). Le Principe Divin de gouvernance, n’est pas 

la démocratie mais la monarchie absolue. La démocratie est une gouver-

nance libertine et subséquemment, liberticide. Le Royaume de Jésus-

Christ établi par la force, sera un royaume théocratique, exactement le 

même que celui qui eut cours de Moïse à Samuel. Il est écrit «qu’il ne se 
fera ni tors ni dommage sur ma montage sainte» (Esaïe 11:9) et pour qu’un tel 

programme puisse avoir lieu, il faut une Justice sans faille, une Justice 

parfaite qui ne supporte aucun vice de forme et de fond.  

C’est pourquoi, Jésus-Christ sera implacable contre celui qui osera 

violer sa Justice : Ce sera la peine capitale que la démocratie à en horreur. 

Abordez avec la chrétienté le sujet de la peine capitale, rares seront ceux 

qui affirmeront que ce système judiciaire vient de Dieu. Je suis de ceux-

là. Il est bien évident que dans le monde d’aujourd’hui, un tel système 

ferait mourir beaucoup d’innocents, parce que la justice de notre temps 

est corrompue à l’extrême. Celle de Jésus-Christ ne se trompera pas sur 

l’identification du coupable et quel que soit la gravité de la faute, L’écri-

ture démontre que la sentence sera sans appel. La notion de «présumé 
coupable ou innocent» n’aura pas cour (voir page 205, note 183). 

Si les monarchies précédentes lésaient le petit peuple, le spoliaient de 

ses biens vitaux, rendaient une justice en faveur de la bourgeoisie, jusqu’à 

user sa patience et le poussait dans une révolte violente, où beaucoup  

se sacrifiaient jusqu’à les faire tomber. Il n’en sera pas ainsi dans le 

Royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela peut se comprendre, parce 

que Jésus-Christ aura suffisamment démontré à tous les hommes, sa Puis-

sance et son Autorité Suprême sur la nature elle-même, pour la régénérer 
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et lui faire retrouver son état originel pour le bien-être de l’homme. Mais 

aussi sa Puissance de destruction sur les forces du mal, qui ont régit la 

terre depuis qu’elle existe, jusqu’au dernier Dictateur diabolique, qu’il a 

vaincu et jeté vivant en enfer, avec son faux prophète (Apocalypse 19:20). 

Michée 4:11-14→ La Bataille d’Armageddon  

11Maintenant de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi(a)*. 
«Qu'elle* soit souillée, disent-elles, et que nos yeux contemplent la 
ruine de Sion*!»(b) 12Mais elles ne connaissent pas les Pensées de L'Éter-
nel(c), elles ne comprennent pas son intention(d), elles ignorent qu'il les 
a rassemblées(e) comme des gerbes dans l'aire de battage. 13Fille de Sion, 
lève-toi et foule le grain !(f) Je te ferai une corne de fer et des sabots 
de bronze, tu écraseras des peuples nombreux(g). Tu consacreras leurs 
biens à L'Éternel(h), leurs richesses au Seigneur de toute la terre(i). 

— 14[Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes ! On nous assiège, à coups de bâton 

on frappe sur la joue le juge d'Israël] *{«elle»Jérusalem} 

ANALYSE 

(Versets 11, 12) Ces deux versets décrivent le rassemblement de 

toutes les nations de la coalition Antichristique, pour venir attaquer Jéru-

salem et investir l’ensemble du territoire : C’est la dernière conflagration 

guerrière de l’histoire humaine, voulant à tout prix exterminer les juifs, et 

les quelques nations environnantes qui auront osé s’opposer à cet épou-

vantable régime barbare et horriblement cruel. Cette description n’est que 

la préparation de cet acte guerrier. Ces «nombreuses nations» représen-

tent la grande armée de deux-cent millions d’hommes de la coalition de 

l’Antichrist, se dirigeant vers le plus beau des pays (Apocalypse 9:13-21) pour 

l’anéantir et, s’approprier le territoire (v. 11a). La haine et le mépris à l’égard 

des Juifs arriveront à un niveau jamais atteint et dépassé (v. 11b). 

Cette gigantesque armée de deux cent millions d’hommes (Apocalypse 9:16) 

se croira invincible ayant à leur tête, l’homme le plus charismatique et le 

plus puissant de tous les temps, puisqu’auréolé de la puissance Satanique 

qu’il a hérité du sous-monde des ténèbres, lorsqu’il fut tué et ressuscité 

(Apocalypse 13:3). Cet homme de péché n’envisagera pas la défaite, il se croira 

vraiment invincible, puisqu'il aura pu soumettre contre toute attente, la 

terre entière à son diktat. Mais il ne connaît pas les Pensées de Dieu (v. 12c) 

et, il ne concevra pas un seul instant, d’être surpris par une Apparition 

céleste Foudroyante et soudaine du Fils de Dieu (v. 12d). 

Cet homme démoniaque, s’imaginera tout savoir, bien qu’il ignorera 

que ce n’est pas lui, qui a rassemblé cette immense et puissante armée, mais 
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Dieu Lui-même, pour sa propre destruction imminente (v. 12e). C’est pour-

quoi, osera-t-il s’avancer sans pudeur et sans complexe, devant l’armée des 

cieux, dirigée par le Dominateur Universel : Jésus-Christ. Le surnaturel ! Il 

connait. Toute sa vie n’a été que de surnaturel d’origine satanique, faisant 

apparaitre du ciel des évènements prodigieux (2Thessaloniciens 2:8-10). 

(Verset 13) Les rescapés d’Israël, ne seront pas les spectateurs de la 

victoire de leur Messie, mais des participants dynamiques, et rejoindront 

les rangs de son armée où seront déjà réunis, la famille des croyants (v. 13f, g). 
Israël dépouillera les nations de leur richesse et les déposeront aux pieds 

de leur Messie (v. 13h, i). 

(Verset 14) Comme cela arrive souvent dans la prophétie, dans un 

sens ou dans l’autre, nous passons dans ce verset, du temps de la fin à la 

génération du prophète ; ce verset fait donc allusion à l’invasion de Nebu-

cadnetsar sous Sédécias qui fut frappé sur la joue et les yeux crevés (2Rois 

25:1-7 ~ Jérémie 52:4-11). J’ai donc écarté ce verset qui n’appartient pas à la généra-

tion eschatologique de ce résidu pieux d’Israël. 

Michée 5:1-4k ~ 6-14→ Naissance et règne du Messie 
1Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda(a), de toi sortira 
pour moi, Celui qui dominera sur Israël(b) et dont l'origine remonte loin dans le 
passé, à L'Éternité(c) 2C'est pourquoi Il livrera son peuple(d) jusqu'au moment où 
accouchera celle qui doit accoucher(e),…/  

 
…/et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d’Israël(f). 3Il se présentera 
et les conduira avec la Force de L'Éternel(g) avec la Majesté du nom de L'Éternel, 
son Dieu, et ils auront une Habitation assurée, car sa Grandeur sera reconnue jus-

qu'aux extrémités de la terre(h). 4C'est Lui qui ramènera la Paix(j). 

— Le Verset cinq a été soustrait de l’exégèse, car il est hors contexte de l’Eschatologie Prophétique  

5Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de 

l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. 

6Le Reste de Jacob sera, au milieu des peuples nombreux(k), pareil à une rosée [rafraî-
chissante]* qui vient de L'Éternel, pareil à des gouttes d'eau [rafraîchissantes]* sur 
l'herbe(L): elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des humains(m). 
*{les crochets & le mot sont de moi} 7Le Reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des 
peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau 
parmi les troupeaux de brebis(n) : Lorsqu'il passe, il piétine et déchire sans que per-
sonne ne délivre ses victimes. 8Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous 
tes ennemis soient supprimés !(o)  

9Ce jour-là, déclare L'Éternel, je supprimerai du milieu de toi, tes chevaux et je 
détruirai tes chars(p). 10Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes 
tes forteresses(q). 11Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devins(r) 
; 12je supprimerai du milieu de toi, tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras 
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plus devant ce que tes mains ont fabriqué(s). 13J'arracherai du milieu de toi tes po-
teaux sacrés et je détruirai tes villes(t). 14J'exercerai ma vengeance avec colère, avec 
fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté(u). 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Si ce passage est lu d’un seul jet, peu de personnes verront la Coupure 

Prophétique196 en pleine phrase, comme une césure197 au milieu d’un vers. 

La coupure a lieu ici après une virgule, (v. 2g) ce qui masque encore bien 

davantage le changement de plan dans la phrase et, prophétiquement par-

lant, le changement de thème et d’époque. C’est pourquoi, je le répète une 

fois de plus : La Bible ne se lit pas comme un roman ou comme une bio-

graphie. Ce style littéraire se rencontre souvent dans la Bible, notamment 

en (Zacharie 13:7,8), où se rencontre également une coupure prophétique entre 

ces deux versets : Le rejet du Christ à la fin de son ministère terrestre (v. 7) 

et l’extermination des deux tiers des juifs de l’ère Antichristique (v. 8).  

Les prophètes de l’Ancienne Alliance ne pouvaient pas percevoir la 

période de la Sixième Dispensation du temps de la Grâce, car elle leur 

était cachée. C’est pourquoi, ces derniers franchissent les temps, sans 

s’arrêter sur cette Coupure Eschatologique. Nous le constatons pareille-

ment très clairement dans (Ésaïe 61:2) : 

«1L’Esprit du Seigneur, L’Éternel, est sur moi, Car L’Éternel 
m’a donné L’Onction. Il m’a envoyé pour porter de Bonnes 
Nouvelles à ceux qui sont humiliés ; Pour panser ceux qui ont 
le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs leur libération et 

aux prisonniers leur élargissement2a; Pour proclamer une 

année favorable de la part de L’Éternel
2a

}←période indéterminée  

de l’Église→{ 
2bEt un jour de vengeance de notre Dieu ; Pour 

consoler tous ceux qui sont dans le deuil2b; …/». 

Lorsque Jésus, en (Luc 4:16-19), a lu dans la synagogue de Nazareth le pas-

sage d’Ésaïe 61:2a, il s’est arrêté au milieu du verset deux. La partie b du 

verset deux et les versets suivants jusqu’à la fin de ce chapitre, n’étaient 

pas pour le temps de son Ministère terrestre ; celui-ci n’était pas un mi-

nistère de «colère et de vengeance» mais un ministère de «Bonne Nouvelle 
du Royaume», de Grâce, de guérison et de Bonté de Dieu, tout d’abord, à 

l’égard de son peuple d’Israël et, déversé par la suite sur les païens. Ce 

n’était pas non plus le temps de l’Église. 

                                                 
196 Cit. Ibid. «LA COUPURE PROPHETIQUE» https://fr.calameo.com/read/001163985bc9366ba4809  
197 Repos effectué dans un vers, après une syllabe accentuée. 
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Non, cette seconde partie du passage d’Ésaïe 61 2b, et la suite du cha-

pitre jusqu’à la fin, concerne le temps de sa Colère, qui doit submerger le 

monde à la fin du temps de sa Patience, ou le temps de la Grâce, ou encore 

la Sixième Dispensation.  

Les exemples ne manquent pas, en voici encore un autre en (Daniel 11:1-34) 

jusqu’au verset 34, la Prophétie relate des faits qui concernent Darius et 

tous les conquérants qui ont suivi jusqu’à Antiochus Épiphane, puis, sans 

s’arrêter, la Prophétie enjambe la période de l’Église pour arriver sur le 

dernier Dictateur que la terre aura connu (11:34-35). Voilà pourquoi, la Pro-

phétie doit être lue attentivement et lentement. Et, je le répète encore, 

voilà pourquoi la Prophétie doit être lue lentement et plusieurs fois de 

suite, et postérieurement, le tout méticuleusement, minutieusement, alors, 

ce qui est caché peut, selon la Volonté de Dieu, nous être révélé. 

J’ai dit «selon la Volonté de Dieu», en effet, dans la finalité de ce que l’on 

doit accomplir, dans le cadre de l’Œuvre que Dieu à placée dans nos mains, 

c’est Lui et Lui seul qui décide quand, Il veut éclaircir notre Intelligence 

pour que nous comprenions certains aspects difficiles à comprendre, selon 

l’avertissement de l’Apôtre Pierre (2Pierre 3:15-16). Croyez-moi mes très chers 

lecteurs, j’ai vécu littéralement cette expérience pas du tout agréable, lors-

que nous la vivons. C’est seulement après l’expérience que l’on peut con-

sidérer vraiment, le pourquoi du comment de l’intervention Divine.  

Voici un exemple : En 2008, lorsque j'entrepris la rédaction de mon pre-

mier livre sur «Le Retour de Jésus-Christ» paru en juin 2014 chez Edilivre, je 

n'avais pas réalisé toute l'importance de ce chapitre 12 énigmatique d’Apo-

calypse et, je ne l'avais abordé que très succinctement, en me référant seu-

lement à quelques versets. Et combien même, aurais-je voulu le dévelop-

per, il ne m'aurait sans doute pas à ce moment-là, ouvert ses arcanes pro-

phétiques. Néanmoins, sept ans plus tard, ce chapitre s'est présenté à moi, 

non pas que je suis allé le chercher, mais dans ma lecture suivie et médita-

tive de la Bible commencée en septembre 2013, et parvenu début janvier 

2015 face à ce chapitre, je me suis retrouvé en situation de blocage. 

C'est là où j'ai réalisé toute la difficulté de son interprétation, mais aussi 

à son exégèse difficile. Ne pouvant avancer sans avoir des maux de tête, au 

lieu d'abandonner, j'ai prié et supplié le Seigneur de m'ouvrir l'intelligence 

et, de me permettre de comprendre le Mécanisme Prophétique Divin de ce 

chapitre spécial, de la réalisation de sa Parole et de me donner les facultés 

d’exégèses nécessaires. C'est alors que le miracle c'est produit. 

J'ai fait table rase de ce qui avait déjà été fait et repris le travail depuis le 

début, en considérant chaque terme, chaque mot et réfléchissais que, si il 

existait de nombreuses ruptures temporelles ou de thèmes dans les Livres 

Prophétiques de l'Ancien Testament, pourquoi pas dans le Nouveau? Et à 
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fortiori, dans l'Apocalypse? Ce chapitre 12 est un condensé de ruptures tem-

porelles et de sens et de thèmes et qui plus est, mélangé à un anachronisme 

récurent et complexe. Il est impossible de lire ce chapitre d'un seul trait, sans 

entrer dans une confusion totale. Toutefois, lorsque l'on commence à redres-

ser cet anachronisme, en replaçant les paragraphes dans leur contexte tem-

porel respectif. Mais aussi, lorsque l'on tient compte de la variation de sens 

du mot «femme» qui est lié tout également au contexte temporel dans lequel 

il est placé, ce chapitre s'éclaircit en partie de lui-même. Je dis bien «en partie» 

parce qu'il y a d'autres éléments complexes dont il faut tenir compte. 

À partir de ce fait bien établi, il est plus aisé de respecter les attributions 

identitaires des rôles des personnages de ce chapitre, qui reste néanmoins un 

chapitre très difficile à analyser, d'où la grande perplexité de tous ceux qui 

tentent de l'expliquer, sans tenir compte des règles d'or indiscutables de 

l'Herméneutique Biblique, mais aussi, à du bon sens logique. 

De-là sortent de très nombreuses interprétations particulières et erro-

nées, créant la confusion qui se trouvant face à une impasse d'incompré-

hensions, engendre bien souvent, l'abandon ou l'occultation partiel de ce 

chapitre dans l'étude de l'Apocalypse. Je le confesse personnellement pour 

moi-même, de l'avoir laissé pour compte, mais il n'est jamais trop tard pour 

faire ce qui aurait dû être fait. Passons maintenant par-dessus tout cela et 

entrons dans le Chemin de cette Connaissance que Dieu a déjà frayés dans 

le cœur de celui qui L’Aime et prie, en voulant rester attentif à la Voix de 

L'Esprit de Dieu qui a fait écrire ces choses pour notre instruction  

(Versets 1, 2h-5) Après nous être arrêté sur cette césure et cette rupture 

temporelle, au sens le plus vrai me concernant, dans ce qui a précédé, 

analysons maintenant ces deux versets. 

1. Le verset 1 annonce un évènement : La naissance de Jésus-Christ 

et décrit brièvement et successivement : 

a) Un qualificatif concernant une ville de Juda (v. 1a) 

b) Un évènement d’importance planétaire concernant un per-

sonnage. (v. 1b) 

c) La Transcendance Divine de ce personnage. (v. 1e) 

Analysons maintenant chacun de ces trois points : 

1 — a) → Le qualificatif concerne le mot «petit» (v. 1a). Jésus n’est 

pas né à Jérusalem, dans un palais de roi, mais dans une ville insignifiante, 

oubliée des nobles de la royauté et des gens fortunés. Jésus n’est pas né 

dans une auberge de luxe, mais dans une étable au milieu des ânes et des 

brebis et, ce que l’on y respirait, n’était certes pas de l’encense ou d’autres 

essences florifères. 
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1 — b) → Le pronom sujet «celui», décrit un personnage qui règne 

sur les autres avec beaucoup d’Autorité, ce que revêt le verbe «dominera» 

(v. 1b). Ce roi qui est le Messie, règnera donc sur Israël. 

1 — c) → L’origine de ce roi qui règne avec une grande Autorité 

est qualifiée avec des mots difficilement choisis, tant la particularité de 

ce personnage est complexe, et dépasse la raison des plus grands sages : 

«.../et dont l'origine remonte loin dans le passé,.../» (v. 1e). Cette expres-

sion n’est pas suffisante pour tenter de circonscrire l’ampleur du person-

nage, alors L’Esprit a ajouté «.../à l’éternité» (v. 1e). Autrement dit, ce qui 

n’a ni commencement ni fin de vie, et de ce fait, le personnage qui rè-

gnera, n’est pas seulement humain, mais aussi Divin198. Oui, Jésus est Di-

vin dans son essence originelle, mais humain dans son incarnation, par 

l’entremise d’une femme, ce que nous allons explorer dans la section (g) 

du verset deux et, c’est ici que se trouve la complexité de l’analyse. 

2. Le verset 2 est très complexe parce qu’il rassemble non pas un, 

mais quatre évènements distincts et anachroniques :  

a) Le premier est sous-entendu et littérale (v. 2f) 

b) Le second de la même section est littéral mais pas  

sous-entendu, (v. 2f) 

c) Le troisième est littéral (v. 2g) 

d) Le quatrième de la même section est spirituel, (v. 2g) 

Analysons maintenant chacun de ces quatre points. Notez attentive-

ment que je passe du point 2 — a), au point 2 — c) pour revenir ensuite 

au verset 2f, objet du point 2 — b) à cause justement de cet anachronisme: 

2 — a) → — Pourquoi le peuple devra-t-il être livré ? (v. 2f) C’est la 

question qu’il faut poser, pour découvrir le sous-entendu implicite et for-

cément caché dans un fait qui s’est déjà accompli, il y a environ 2000 

ans : La mort du Christ suite à son rejet de la part de la nation. Le premier 

évènement «Le rejet et la mort du Christ» est donc sous-entendu et littérale. 

2 — c) → Si le Christ a été rejeté et mis à mort par les juifs, alors il 

bien fallu que celle qui devait accoucher (la vierge) (v. 2g), accouche celui qui 

devait être rejeté et mourir, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Le troisième évè-

nement «la naissance miraculeuse de Jésus», est donc littérale. 

2 — b) → «.../il livrera son peuple.../» (v. 2f) Je reprends donc ma 

réflexion sur ce verset. En effet, dès le rejet et la crucifixion de son Fils 

par la nation juive, Dieu cesse toutes relations avec son peuple, et il le 

                                                 
198 1) «Réfutation de la négativité de la Divinité de Jésus» : https://fr.calameo.com/read/0011639850269a47af7ef  

        2) «Question d’un homme sur la Divinité de Jésus» : https://fr.calameo.com/read/001163985ac83130bd9a2  
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livre aux peuples de la terre, pour y être dispersé, jusqu’à ce que.../ Le 

sablier du temps qui a été couché sur le côté, soit de nouveau redressé à 

la verticale. Notez au passage, que dès ce moment précis, le compte à 

rebours de l’Horloge de Dieu sera déclenché et en fixera alors la date et 

l’heure de la fin de ce monde. 

2 — d) → Reprenons en synthétisant depuis Michée 5:1, avec 

quelques références significatives pour rendre l’explication plus facile-

ment compréhensible. Israël est appelé à un double enfantement, premiè-

rement, celui du «Fils» par Marie, Jésus-Christ (v. 2g), voir (Apocalypse 12:1-2, 5). Puis 

celui qui, dans les derniers temps, fera surgir de la nation encore incré-

dule, une élite de croyants, le «reste pieux d’Israël» qui sera enfanté dans 

un sens spirituel (v. 2g ~ Michée 4:10 ~ Jérémie 30:6-11). 

Ces deux aspects sont réunis en : Ésaïe 66 

 Ésaïe 66:7 annonce «le Fils» (Le Jésus-Christ d’Apocalypse 12:1-2, 5) 

 Ésaïe 66:8-24 prédit le «reste d’Israël», une fraction de la nation 

qui jouera un rôle déterminant dans les temps de la fin. 

Le sens de Michée 5:2 doit être comprit de cette façon : Israël aura rejeté 

son Christ lors de Sa première venue ; aussi le Seigneur l’abandonnera-t-Il, 

jusqu’à l’apparition de cette élite de croyants ; alors «Il (le Fils) se présentera», 

et gouvernera avec Sa propre force (Michée 5:3), prenant la défense de Son 

peuple, comme il est dit dans (Michée 4:3, 11-12).  

Enfin, le «reste pieux d’Israël» deviendra alors, le Missionnaire auprès 

de la nation élue et du monde entier (Joël 2:28-32
199

 ~ Michée 5:6). Le verset 2h impli-

quera l’unité Politique nationale, Morale et spirituelle d’Israël, une unité 

tribale, rappelez-vous l’exégèse sur la fameuse «perte des tribus», que prô-

nent les Amillénaristes.  

Ce passage exprime la Réunification Tribale de la nation, c’est ce qu’im-

plique «et le reste de tes frères». C’est alors que le Messie (v. 3i) représenté ici 

par le «Il se présentera.../», prendra les choses en mains en les conduisant 

avec une force qui fera plier les genoux de toutes les nations récalcitrantes. 

La majesté de ce grand Roi sera vue et reconnue par toute la terre (v. 3j). 

Aujourd’hui, nombre de chrétiens et de personnalités évangéliques, 

prônent la paix dans le monde et en particulier, «la paix de Jérusalem». 

C’est louable, mais le problème, c’est qu’ils se trompent d’époque. Car, 

ce n’est pas dans notre «aujourd’hui» de cette terre où se construit encore 

L’Église de Jésus-Christ, mais dans ce «lendemain» où elle ne sera plus, 

                                                 
199 Joël 2:32 → Alors quiconque [les juifs] invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ; Le salut sera sur 

la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. 
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L’Église d’aujourd’hui, certes, est une Église fiancée à Christ, mais elle 

est encore souillée de parures impures, c’est pourquoi, ce ne peut être que 

dans ce «Lendemain» qui chantera les louanges de l’Agneau de Dieu, 

avec une Épouse épurée, blanchie et mariée à un Époux qui ramènera 

cette Paix tant désirée (v. 4k ~ 1Pierre 4:17).  

Voici ce qu’a dit Jésus concernant cette Paix eschatologique : 

«Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble donc point, et ne s’alarme point.» (Jean 14:27)  

(Verset 6) Le reste de Jacob ne sera pas prisonnier dans son territoire, 

mais il entrera et il sortira avec son Divin Berger, comme il est décrit 

dans le passage pastoral ci-dessous. Il sera aussi en voyage parmi les 

nations (v. 6L) et répandra ses brises et ses gouttes de rosée rafraichissantes 

et de bénédictions, qui sont le sous-titre de ce livre écrit pour la gloire du 

Messie, dont on veut Lui retirer son Glorieux Royaume terrestre (v. 6m)… 

«Ses Brises et ses gouttes de rosée rafraichissantes de bénédictions», qu’il 

aura alors reçues avec surabondance : 

«1En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui 

y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 2Mais celui qui entre par la porte est le berger 

des brebis. 3Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les 

brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 
4Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, 

parce qu’elles connaissent sa voix. 5Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront 

loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 
6Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 7Jésus leur dit 

encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, Je suis la porte des brebis. 
8Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les 

ont point écoutés. 9Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 

sortira, et il trouvera des pâturages. (Jean 10:1-9) 

Observez et voyez combien les nations du monde bénéficient déjà de 

la part d’un Israël inconvertis, tant de retombées technologiques bienfai-

santes ; alors que sera-ce, quand il sera rétabli dans le Royaume Millé-

naire ? Une pleine et entière bénédiction pour tous les peuples. Ce que 

fera l’Israël de ce temps-là, il le fera sans compter sur ses propres forces, 

comme il l’avait toujours pratiqué, d’où les sempiternels échecs, mais sur 

celles de son Messie (v. 6n, q, r, s, ~ Romains 11:12). 

(Versets 7-8,14) Ces versets concernent la Bataille d’Armagueddon. 

Vers la fin de cette conflagration guerrière, le reste pieux y prendra aussi 

une part active avec son Messie. Ce passage nous montre d’ailleurs, qu’il 

n’aura pas la main légère (v. 7o, 8p), sur les nations qui n’auront pas voulu se 
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soumettre à Lui et à son armée, elles seront donc anéanties avec une 

grande violence, et leur invincibilité diabolique sera réduite à néant (v. 14v). 

(Versets 9-13) Dieu exprime ici une résolution souveraine pour son 

peuple : Une destruction de ce qui pourrait être les objets de la volonté 

propre de l’homme, de ne compter que sur sa propre capacité et de sa 

propre force matériel et physique (v. 9q, v. 10r). Dieu supprime aussi les objets 

qui furent jadis, des éléments de convoitise idolâtre (v. 11s, v. 12t, v. 13u). 

Michée 7:7-20→ Espérance & Promesses pour Israël 
7Mais moi200, je regarderai vers L'Éternel, je mettrai mon Espérance dans le Dieu 
de mon Salut, et mon Dieu m'exaucera. 8Ne te réjouis pas à mon sujet, mon 
Ennemie, car si je suis tombée, je me relèverai ; si je suis assise dans les 
Ténèbres, L'Éternel sera ma Lumière. 9Je supporterai la Colère de L'Éternel, 
puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'Il défende ma cause et me fasse droit. 
Il me conduira à sa Lumière, et je contemplerai sa Justice. 10Mon Ennemi le 
verra et sera couverte de honte(a), lui qui me disait : «Où est L'Éternel, ton 
Dieu?» Mes yeux se réjouiront alors à sa vue ; ainsi, mon ennemi sera piétiné 
comme la boue des rues. 11Le jour où l'on reconstruira tes murs, en ce jour-là, tes 
limites seront reculées. 12En ce jour-là, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes 
d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à 
l'autre. 13Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs 
agissements. 14—Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage 
qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel; qu'ils broutent sur le Basan 
et en Galaad, comme autrefois! 15Comme à l’époque où tu es sorti d'Égypte, je te 
ferai voir des prodiges. 16Les nations le verront et seront couvertes de honte(b), 
avec toute leur puissance ; elles mettront la main sur leur bouche, leurs oreilles 
seront assourdies. 17Elles lécheront la poussière, comme le serpent, comme les 
reptiles de la terre ; elles sortiront effrayées de leurs forteresses, elles trembleront 
devant L'Éternel, notre Dieu, elles te craindront. 18Quel Dieu est semblable à toi, 
Qui pardonne l’iniquité, Du reste de ton héritage, Il ne 

garde pas sa Colère à toujours, car il prend plaisir à la Miséricorde. 19Il aura 
encore Compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au 
fond de la mer tous leurs péchés. 20Tu témoigneras de la Fidélité à Jacob, de la 
Bonté à Abraham, Comme tu l’as juré à nos pères aux jours d’autrefois. 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Les versets 7 à 20 sont avant tout, une confession et une prière du 

Prophète qui s’identifie à son peuple, à l’instar de celle de (Daniel 9:3-19). L’in-

tercession faisait partie du Sacerdoce du Prophète (Genèse 20:7 ~ Jérémie 27:18). Mais 

                                                 
200 «Mais moi» à travers le Prophète, se rapporte à Jérusalem, autrement dit, à la nation repentante s’adres-
sant à son Dieu. 
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les supplications de Michée expriment aussi les afflictions et les expé-

riences spirituelles du «Reste pieux d’Israël» convertis lors des tous der-

niers temps de la fin des temps. Comme je l’ai souvent exprimé, la 

Prophétie entrevoit simultanément deux événements, voire trois, l’un est 

proche, l’autre est à moyen terme, voire très éloigné (Psaume 22:2 ~ Matthieu 27:46). 

Gardez bien cela à l’esprit cher lecteur, cette particularité prophétique 

vous aidera à avoir une vision plus juste de la fresque d’ensemble de 

l’Eschatologie Biblique. 

(Versets 7-20) En son temps, Michée comme tous les autres Pro-

phètes, faisait partie de ce Reste pieux et, sa prière reflétait bien son es-

pérance et celle de ses fidèles concitoyens pieux, qui se trouvaient au sein 

de la nation, concernant les Promesses de Conversion et de Restauration 

que Moïse avait prophétisées en son temps (Deutéronome 30:3-10 ~ 33).  

L’ensemble du peuple ayant refusé d’entendre Celui qui Parle, les Pro-

phètes ont prophétisé des sentences sévères de coercivités, mais en même 

temps, des Promesses de guérison et de restauration spirituelle et politique 

& territoriale ; c’est à cela, que s’attachaient les croyants pieux de ce 

reste. Notez que l’Alliance faite avec Israël pour la Terre promise, révèle 

parfaitement les conditions d’entrée du peuple de Dieu. 

Il importe de remarquer que jusqu’à ce jour, le peuple élu n’a jamais 

possédé le pays selon les clauses de l’Alliance inconditionnelle et institu-

tionnelle, contractée avec Abraham (Genèse 12:2) et, qu’il ne l’a jamais occupé 

dans sa totalité, voir ces deux passages (Genèse 15:18 ~ Nombres 34:1-12). L’Alliance 

concernant la Terre promise prévoit sept étapes : 

1. La Dispersion pour cause de désobéissance, (Deutéronome 30:1 ~ 28:63-68 ~ 

Genèse 15:18). → toujours en cours… 

2. La Repentance future d’Israël durant la Dispersion (Deutéronome 30:2). 

3. Le Retour en Gloire du Seigneur*, le Texte Hébreu indique : «II 
reviendra et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples» 

(Deutéronome 30:3 ~ Amos 9:9-15 ~ Actes 15:14-17). Ce qui signifie que le «encore» 

sous-entend un dernier rassemblement d’Israël, de l’ensemble 

des nations dans lesquelles se trouvent les Juifs. *{Le 2ème Évènement} 

4. Le retour en «Terre Sainte» (Deutéronome 30:5 ~ Ésaïe 11:11-13 ~ Jérémie 23:3-8 ~ Ézéchiel 

37:21-25). 

5. La Conversion Nationale (Deutéronome 30:6 ~ Osée 2:16-18 ~ Romains 11:26-27). 
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6. Le Jugement des Oppresseurs d’Israël, (Deutéronome 30:7 ~ Ésaïe 14:1-2 ~ Joël 3:1-

8 ~ Matthieu 25:31-46). 

7. La Prospérité nationale, d’ordre Natalité, Politique, Économie, 

Morale & Spirituelle (Deutéronome 30:9 ~ Amos 9:11-15). 

Amillénaristes, pour certains d’entre vous, prenez garde à vos propos 

plein de condescendance, et de mépris à l’égard d’Israël*, car il est écrit 

dans ces textes, que L’Éternel fera retomber sur les Ennemis d’Israël, leur 

mépris et leur haine récurrente et, ils se détruiront les-uns les autres ; Dieu 

retournera leurs armes contre eux-mêmes (Deutéronome 30:7 ~ Aggée 2:22b ~Zacharie 14:13). 

Je dis qu’en faisant perdurer une telle doctrine, vous attirez sur vous 

le châtiment de Dieu ou pour le moins, à l’égard des véritables chrétiens 

qui, par négligence et/ou par ignorance, ont donné leurs mains associa-

tives à l’Ennemi de la Vérité qui ne se trouve qu’en Dieu, se verront alors, 

dépossédés de leurs récompenses :  

*{Je ne dis pas que tous les Amillénaristes arborent cette attitude désagréable. Certains Amillénaristes, restent néanmoins 

aimables dans leur discutions, et, c’est déjà quelque chose d’énorme… Ces personnes-là, sont plus à même d’accepter une 
remise en question personnelle que les autres.} 

«17Et dites à Archippe : Prends garde au Ministère que tu as 
reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir.» (Colossiens 4:17) 

«8Prenez garde à vous–mêmes, afin de ne pas perdre le fruit 
de votre travail, mais de recevoir une Pleine Récompense. 

 9Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la Doctrine du Christ 
n’a pas Dieu ; celui qui demeure dans la Doctrine a le Père et le Fils. 

10Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette Doc-
trine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites 
pas : Salut ! 11Car, celui qui lui dit : Salut ! Parti-
cipe à ses mauvaises œuvres.» (2Jean 8-11) 
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LE PROPHÈTE 

JOËL 

Petite biographie du Prophète 

La date de la rédaction de son livre est incertaine avec précision : IXème 

ou peut être VIIIème siècle av. J.-C. Le nom de Joël signifie L’Éternel 

(Yahvé) est Dieu. Il est difficile de dater son livre, parce qu’aucun roi israé-

lite et qu’aucune nation étrangère n’y sont mentionnés. Certains commen-

tateurs supposent qu’il fut écrit à l’époque de Joas. 

En effet, le livre décrit une plaie qui s’abattit sur Juda : Une invasion 

de sauterelles qui détruisit tout sur son passage, frappant le peuple dans ses 

cultures et dans ses ressources (Joël 1:1-2:11). Aussi, le Prophète l’engagea-t-il se 

tourner vers L’Éternel (Joël 2:12-17).  

La réponse miséricordieuse de Dieu y fait suite. Dans le texte hébreu, et 

dans certaines versions françaises, les quatre premiers verbes de (Joël 2:18-19), 

expriment une action passée. Ils montrent que L’Éternel accepte le re-

pentir du peuple, et lui promet non seulement, d’éloigner les sauterelles, 

(Joël 2:20) mais encore, de lui rendre ce que les sauterelles ont mangé (Joël 2:25). 

Le Prophète entrevoit dans un avenir lointain, à la fois des perspectives 

de jugement et de joie (Joël 2:28 et suivants). L’invasion des sauterelles, incident 

éphémère, peut être considérée comme un signe annonciateur des inva-

sions d’armées étrangères. Cependant, Dieu promet à travers ces événe-

ments de grandes bénédictions, qui se déverseront sur Son peuple dans 

les derniers jours. 
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Joël 2:28-32→ 28Après cela, je répandrai mon Esprit 
sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront 
des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29Même sur les serviteurs et 
sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit. 

30Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du 
feu, et des colonnes de fumée ; 31le soleil se changera en ténèbres, et la lune 
en sang, avant l'arrivée du Jour de L'Éternel, de ce Jour grand et terrible. 
32Alors quiconque invoquera le nom de L'Éternel sera sauvé ; Le Salut 
sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit L'Éternel, 
Et parmi les réchappés que L'Éternel appellera. 

ANALYSE 

(Versets 28-29) «Après cela.../» Ce terme sous-entend qu’avant que 

ces choses n’arrivent pour Israël, les jugements de purification sur le 

peuple doivent être accomplit. Dieu doit séparer ce qui est Profane de ce 

qui est Glorieux, ce qui est Impur de ce qui est Pur, ce qui est Charnel de 

ce qui est Spirituel ; ce qui est Orgueilleux de ce qui est Humble.  

Dieu n’avait-il pas déjà fait cet appel à Jérémie le Prophète ? (Jérémie 15:19). 

La Bénédiction ne viendra pas avant cela. 

La prophétie est simple et facile à comprendre ; il en a toujours été 

ainsi dans l’Histoire Prophétique, que cela soit sous la Loi ou sous la 

Grâce. Dieu doit nettoyer et purifier avant de s’ériger le Maître de notre 

vie : La souillure ne peut cohabiter avec ce qui est trois fois saint. Ne vous 

m’éprenez pas sur mes propos, car nettoyer et purifier ne signifie pas pour 

autant, la perfection absolue des croyants de cœur circoncis sur la terre ; 

cependant, c’est bien ainsi que Dieu voit ses rachetés à travers son Fils, 

qui Lui, est parfaitement Parfait et Saint. 

Ce qui ne doit nullement déconnecter l’esprit du Croyant de cœur cir-

concis, de cet Ordre Divin «15Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 

aussi soyez saints dans toute votre conduite,» (1Pierre 1:15). Cette vocation à la Sainteté 

du Croyant de cœur, provient de ce que Dieu a séparé son peuple élu, qui soit 

de l’Ancienne ou de la Nouvelle Alliance, spirituellement, et moralement de 

ce monde souillé qui l’entoure (Lévitique 11:45 ~ 19:2 ~ 20:26 ~ Esdras 10:11 ~ Romains 12:1 ~ 2Corinthiens 6:17) 

«.../je répandrai mon esprit sur toute chair ;.../» Beaucoup d’Évan-

géliques pensent que cette Prophétie c’est réalisée à la Pentecôte sur les 

120 de la chambre haute ; ils ont raison qu’en partie seulement. En effet, 
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selon cette Prophétie, le Saint-Esprit est bien venu sceller L’Église uni-

verselle de Jésus-Christ. Mais la faute Doctrinale grave qu’ils ont com-

mise, se traduit par une action péremptoire de leur par part, contre la 

Prophétie de Joël, en la scellant de leur propre chef, qui selon eux, cette 

dernière, est une action prophétique unique, qui ne se renouvellera pas. 

Ces Évangéliques oublient, comme je l’ai maintes et maintes fois expli-

qué, qu’une Prophétie peut avoir des accomplissements successifs dans 

le temps : Pour la génération du prophète, sois à moyen terme ou à très 

long terme. Dans ces versets 28 & 29, la Prophétie fut dans un premier 

temps, à moyen terme201, accompli à la Pentecôte (34-35 ap. J.-C.), et le sera à 

très long terme pour les juifs des tout derniers temps, de la fin des temps, 

dont nous ne connaissons pas encore la date, puisque L’Église est toujours 

sur la terre à l’heure où j’écris ces lignes. 

Parvenu à ce terme, les juifs se convertiront à leur Seigneur en le recon-

naissant comme leur Messie, et le Saint-Esprit entrera en chacun d’eux, 

pour les sceller comme la propriété exclusive de Dieu, à l’instar de la 

Sixième Dispensation de L’Église. Ainsi pourront-ils exercer leur saint sa-

cerdoce, selon la Procédure Divine (Zacharie 12:9-14). Notez bien la formule «Et 
les femmes à part» de ce passage de Zacharie, elle détermine bien l’attribu-

tion de cette prophétie, non pas à L’Église, ce qui n’aurait aucun sens, mais 

bien à Israël, qui a toujours séparé les femmes dans l’exercice de leur culte 

et, il en sera de même dans l’exercice du culte du Royaume Messianique. 

(Versets 30-31) Ces deux versets ont trait à la bataille d’Harma-

guéddon, et ont été cités par l’Apôtre Pierre en (Actes 2:17-21), lors de la venue 

du Saint-Esprit sur les 120 de la chambre haute à la Pentecôte. Toutefois, 

il est manifeste qu’il ne s’est rien passé de tel dans la génération Aposto-

lique ; parce ces deux versets concernent la fin de la Grande Tribulation 

et plus précisément, à la fin de la Bataille d’Armageddon. Il convient 

donc, d’établir une distinction entre les expressions «la suite des temps» 

et «les derniers jours», lorsqu’il s’agit d’Israël, (Actes 2:17 2 ~ 2Timothée 3:1 ~ Jacques 5:3 

~ 2Pierre 3:3) et, lorsqu’il s’agit de l’Église, (2Timothée 3:1-8 ~ Hébreux 1:1-2 ~ Jacques 5:3 ~ 2Pierre 

3:1-9) ; comparer aussi avec (1Timothée 4:1 ~ 1Pierre 1:5, 20 ~ 1Jean 2:18). Bien que le passage 

d’Actes 2:17 appartienne au discours de la Pentecôte et qu’il concerne 

l’Église, il fait néanmoins allusion à l’avenir d’Israël (voir Joël 2:28). 

Lorsqu’elle concerne l’Église, l’expression «les derniers jours ou le 
jour du Jugement (Jean 12:48).», doit être distinguée de ce que l’Écriture ap-

pelle «le dernier jour», c’est-à-dire, le jour de la première résurrection de 

ceux de L’Église qui reviendront à la vie, juste avant les vivants pour y 

être enlevés tous ensembles (Jean 6:39, 40, 44, 54 ~ 11:24 ~ 1 Thessaloniciens 4:13-17). 

                                                 
201 Les 120 disciples de Jésus-Christ baptisés du Saint-Esprit de la chambre haute. 
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Les expressions «les derniers jours» ou «les derniers temps», utilisées 

en rapport avec l’Église, désignent une époque inaugurée par la venue de 

Jésus-Christ (Hébreux 1:2), mais qui se réfère plus particulièrement à la période 

de déclin et d’Apostasie202, correspondant à la fin de la Dispensation pré-

sente (2Timothée 3:1). Lorsqu’elle concerne Israël, l’expression «les derniers 
jours», se rapporte à un temps caractérisé au début, par «le temps d’angoisse 
de Jacob» et qui aboutira à la Restauration et à la Bénédiction d’Israël, (Com-

parez avec Jérémie 30:4-[7]10 ~ Sophonie 1:15), c’est-à-dire à l’établissement du Royaume 

Millénaire. Ce sont «les derniers jours», non seulement de la 6ème Dispen-

sation présente, mais aussi, de l’histoire nationale d’Israël (Genèse 49:1). 

(Verset 32) «.../Alors quiconque invoquera le nom de L'Éternel sera 
sauvé ;.../». — Qui invoquera le nom de L’Éternel ? Ceux qui seront sur la 

montagne de «Sion et à Jérusalem», ou encore, ceux qui seront «parmi les 
réchappés que L’Éternel appellera» ; mais attention, pas n’importe lesquels de 

ces réchappés, ceux qui auront un cœur pieux, un cœur intègre et droit, autre-

ment dit : Un cœur Circoncis ; c'est-à-dire, «ceux qui invoqueront le nom de 
L’Éternel» pour être sauvés parmi les juifs encore en vie, parce que les deux 

tiers du peuple auront été massacrés. Il est donc rendu évident, qu’il est im-

possible d’attribuer à L’Église ce passage, sans entrer dans une totale et stu-

pide confusion, qui ne fait qu’aggraver la responsabilité des Amillénaristes. 

Joël 3:1-8→ 1Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand 
je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, 2Je rassemblerai toutes les 

nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; Là, j'entrerai en 
Jugement avec elles, Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, Qu'elles 
ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont par-
tagé. 3Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le jeune garçon pour une 
prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. 4Que me 
voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, Districts des Philistins ? 

Voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, Je ferai 
bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. 5Vous avez pris mon 
argent, mon or ; Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, Vous 
l'avez emporté dans vos temples. 6Vous avez vendu les enfants de Juda et 
de Jérusalem aux enfants de Javan, Afin de les éloigner de leur territoire. 
7Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai  
retomber votre vengeance sur vos têtes. 8Je vendrai vos fils et vos filles 
aux enfants de Juda, Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine ; 
Car L'Éternel a parlé. 

                                                 
202 Cit. Ibid. «L’APOSTASIE PARMI le Peuple de Dieu» https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c  
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ANALYSE 

Le passage de Joël de 1 à 8, retrace la Controverse de L’Éternel à 

l’égard du Monde, pour sa haine et sa cruauté à l’endroit de son Peuple 

terrestre ; combien même, Dieu a-t-il utilisé ces nations pour accomplir 

ses jugements contre Israël, à cause de son infidélité récurrente, ces na-

tions n’en demeurent pas moins responsables quant à leurs sentiments 

pour accomplir ces jugements : Des sentiments nimbés de haine, de mé-

pris, de hargne et de violences excessives et récursives. 

Examinez l’attitude de Néco venu combattre une nation sur ordre de 

Dieu, et comment a-t-il répondu à Josias ? Le roi Néco n’était pas venu 

dans un esprit de haine contre son ennemi, mais pour accomplir la Volonté 

de Dieu, c’est ce qui ressort très nettement du texte de (2Chroniques 35:20-27). Ce 

n’est pas dans cette attitude que Babylone a accompli sa guerre contre 

Israël, mais dans un esprit de grande cruauté, et avec beaucoup d’excès. 

Voilà pourquoi, Dieu la jugera jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien d’elle. 

Les versets 1 et 2 affirment que Dieu ramènera les captifs du peuple 

d’Israël en Terre Sainte (Zacharie 2:12), dans la vallée de Josaphat, qui signifie 

littéralement «L’Éternel juge». C’est dans cette vallée que se concentrera 

les deux cents millions d’hommes, que Dieu anéantira sans le secours 

d’aucune main ; c’est la petite pierre de Daniel 2
203

 qui se détache de la 

montagne, sans le secours d’aucune main, pour aller frapper l’édifice hu-

main de destruction et d’extermination d’Israël, sonnant le glas, et scel-

lant la fin du temps des nations. 

Les versets 3 à 6 ; c’est la controverse elle-même, le réquisitoire. 

Notez-le bien «...ce que j’avais de plus précieux et de plus beau.../», 

autant les biens matériels précieux volés aux juifs, que les personnes 

elles-mêmes sont précieux aux yeux de Dieu. Que ce soit les croyants 

juifs ou ceux de L’Église, nous sommes tous infiniment précieux,  

et nous ne sommes pas monnayables, notre valeur aux yeux du Tout-

Puissant est inestimable. 

Nous toucher, c’est toucher la prunelle de Dieu (Zacharie 2:8). C’est pour-

quoi, toucher les rescapés d’Israël se paie très cher ; les nations qui auront 

déversé sur le peuple élu toute leur haine, se verront endurer de très  

sévères jugements, lors de la dernière conflagration militaire que la terre 

connaitra. Les versets 7 & 8 ; confirment bien et répètent le retour des 

juifs dans leur patrie, et affirme ce que je viens d’exprimer : La vengeance 

de Dieu sur les nations belligérantes. 

                                                 
203 (Daniel 2:34, 35) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A1-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Chroniques+35%3A20-27&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A1-2&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%202:12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A3-6&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%202:8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A7-8&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%202%20:%2034-35&version=LSG


 

 246 

Joël 3:9-17→ 9Publiez ces choses parmi les nations ! 
Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils s'approchent, qu'ils mon-
tent, Tous les hommes de guerre ! 10De vos hoyaux forgez des épées, Et de 
vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! 11Hâtez-vous et 
venez, vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-vous ! Là, ô Éter-
nel, fais descendre tes héros ! 12Que les nations se réveillent, et qu'elles 
montent Vers la vallée de Josaphat ! Car là, je siégerai pour juger 
toutes les nations d'alentour. 

13Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre ! Venez, foulez, Car le pres-
soir est plein, Les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, 
14C'est une multitude, une multitude, Dans la Vallée du Jugement ;  
Car le Jour de L'Éternel est proche, Dans la Vallée du Jugement. 
15Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.  
16De Sion* L'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix ;  
Les cieux et la terre sont ébranlés(a). *{de Jérusalem} 

Mais L'Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants 
d'Israël(b). 17Et vous saurez que je suis L'Éternel, votre Dieu, Résidant à 
Sion*, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n'y 
passeront plus. *{de Jérusalem} 

ANALYSE 

(Versets 9-16a) «Préparez la guerre ! .../». L’ensemble de ce passage 

concerne la fin de la Grande Tribulation et plus exactement, la Bataille d’Ar-

mageddon, il est à mettre en parallèle avec (Apocalypse 9:13-21 ~ 14:14-20 ~ 16:13-16 ~ 19:17-19). 

Une préparation d’envergure jamais égalée depuis que le monde existe. 

Le but humain de ce rassemblement n’est pas de faire la guerre au Messie, 

certes non, l’Antichrist ignore à ce moment précis, la venue subite de  

Jésus-Christ. Le but de ce gigantesque rassemblement, est de détruire Israël 

et de l’éradiquer entièrement de la surface de la terre, pas un seul Juif ne 

sera exclu (les pactisant Antichristiques comme les non pactisant) ; Israël sera donc encore en ce 

temps-là, le point de mire de toutes les nations phares du temps des nations. 

Le fils du diable, l’homme de péché, c’est-à-dire, l’Antichrist, sait que 

personne avant lui, n’avait réussi à annihiler la race Juive ; mais il compte 

bien accomplir ce que les autres n’ont jamais réussi, en se dotant de moyens 

inimaginables en logistique humaine, matérielle et technologiques et surtout 

occultes. Quant aux nations d’alentour, sans pour autant prendre le parti des 

juif, qu’elles ont toujours haïes, elles se révolteront contre le pouvoir despo-

tique de l’Antichrist jamais égalé, depuis l’origine de l’homme sur la terre,  

et ils seront donc tout autant, dans le collimateur de ce dernier et subiront tout 

autant qu’Israël, ses intentions belliqueuses et de destruction massive. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A9-16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%209%20:%2013-21;14:14-20;16:13-16;19:17-19&version=LSG
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Quant au but de Dieu, concernant ce même rassemblement, qu’Il a lui-

même orchestré, est de siéger pour Juger et pour détruire l’Antichrist et 

son armée de deux cents millions d’hommes, et toutes les nations d’alen-

tour (v. 12). Et ainsi, mettre fin au Temps des Nations204, qui a duré depuis 

la première prise de Jérusalem par Nebucadnetsar, vers l’an 700 av. JC 

(Jérémie 39:8). À partir de ce point précis, Dieu scelle la fin du pouvoir des 

nations et de leur hégémonie cruelle et impitoyable sur les plus pauvres 

de la terre. ─ Ici, dans le passage précité de Jérémie 39, l’histoire est mar-

quée d’un jalon important : C’est le début du commencement du «temps 
des nations»; depuis ce moment précis, Jérusalem a toujours été «foulée 
aux pieds par les nations», c’est-à-dire, soumise à l’occupation étrangère. 

Cela a duré depuis le règne de Nebucadnetsar jusqu’à nos jours, avec une 

gradation tyrannique qui s’est amplifiée à travers les siècles (Luc 21:24). 

Parvenu à la fin de la Grande Tribulation, la moisson est mûre (v. 13), 

et il est temps de régler les comptes avec l’humanité tout entière et, prin-

cipalement, avec les deux derniers hommes les plus épouvantables, d’une 

cruauté défiant l’imagination que la terre ait connus : L’Antichrist et son 

faux prophète, jumelés comme les doigts de la main, pour accomplir le 

dessein de Satan, en d’autres termes, sa déification sur le monde entier, 

incarné dans l’homme de péché, l’Antichrist (2Thessaloniciens 2:8-12).  

Il est d’une grande évidence, que ce jugement des nations, ne pouvait 

pas s’exercer ailleurs que dans la vallée de Josaphat, qui porte également 

un autre nom, celui de «Megguido» (Joël 3:2,12 ~ 2 Chroniques 35:22 ~ Jérémie 19:6) ou en-

core celui de «Jezréel» (Juges 6:33). Dans cette vallée, sera concentrée toute 

la puissance de la coalition Antichristique qui sera alors rassemblée pour 

détruire, anéantir toute vie et toutes végétations et toutes les richesses qui 

se sont accumulées et concentrées aux cours des sept années de la Grande 

Tribulation, la soixante-dixième année du Prophète Daniel (Daniel 9 ~ 12). 

Mais soudain, de Sion, L’Éternel rugit et de Jérusalem, sa Voix se fait 

entendre comme de grands coups de tonnerres ; de terribles phénomènes 

s’observent même dans les cieux (v. 16a), et la terre entière subit les affres 

des conséquences nucléaires que les hommes n’ont pas hésité à utiliser, 

ces armes de destruction massive perdront durant cette période d’anéan-

tissement mondial, tout caractère de dissuasion. En ce temps-là, Les 

hommes préfèreront s’autodétruire plutôt que de céder. N’est-ce pas de 

nos jours, l’esprit de l’Islam et de quelques autres religions ? L’Iran par 

exemple, tend dans un premier temps vers le nucléaire civil, donnant 

une porte ouverte sur le nucléaire militaire pour détruire Israël ; car c’est 

bien là, le but à peine voilé de l’Islam. Et je ne parle pas de d’Islam radical, 

                                                 
204 «Temps des nations» id. p. 78 
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car il n’y a pas en réalité, d’Islam radical, mais un Islam tout court, en par-

fait accord avec les principes de son Coran, dont plus d’une centaine de 

versets contenus dans les sourates, sont d’autant d’appels au meurtre, qu’au 

génocide. Tout «bon» musulman se doit d’obéir aveuglément à chacun de 

ces versets205, s’il veut être agréé par le dieu de sa religion : Allah
206

. 

C’est pourquoi, chaque mosquée plantée dans les pays occidentaux, 

sont autant de lieux qui peuvent se transformer subrepticement en des ré-

seaux terroristes, planifiant des attentats coordonnés et enflammer tout un 

pays, aboutissant sur une guerre ouverte qui peut s’étendre au-delà des 

frontières et générer sur un conflit mondial. 

(Versets 16b-17) «Mais L'Éternel est un refuge pour son peuple, Un 
abri pour les enfants d'Israël. (v. 16b)» Une nouvelle brise et goutte de rosé 

rafraichissante pour le peuple élu de Dieu, qui contrarie une fois de plus, 

la thèse Amillénariste. Il n’est pas écrit «.../un refuge et un abri pour 
L’Église», mais «un refuge et un abri pour Son peuple», pour les en-

fants d’Israël, est-il écrit. Eh oui, pour que le terme «peuple» ne soit pas 

confondu avec L’Église, qui est aussi le Peuple élu de Dieu, L’Esprit Saint 

a ajouté une proposition additionnelle. Ainsi, il ne peut y avoir de confu-

sion d’attribution identitaire des rôles, où chacun y trouve sa place respec-

tive dans le Plan Parfait de ce Dieu Juste et Amour, qui a tout préparé bien 

avant l’apparition du mal et de la création des cieux et de la terre. 

Les Amillénaristes doivent courber la tête et se repentir, pour 

avoir commis une telle dérive doctrinale, galvaudée avec une telle fréné-

sie baignée de bornéisme. 

«Jérusalem sera sainte,.../ (v. 17b)» Après avoir été souillée depuis si 

longtemps, cette ville au caractère unique au monde, et tant convoitée par 

toutes les nations de la terre, retrouvera durant le règne Millénaire, sa pu-

reté par laTrès Sainte présence du Messie, au sein même d’un Temple, 

qui sera spécialement construit par et pour Lui (Ézéchiel 40-44). 

Joël 3:18-21→ 18En ce temps-là, le moût ruissellera des 
montagnes, Le lait coulera des collines, Et il y aura de l'eau dans tous les 
torrents de Juda ; Une source sortira aussi de la maison de L'Éternel, Et 
arrosera la vallée de Sittim. 19L'Égypte sera dévastée, Édom207 sera réduit 
en désert, À cause de ses violences contre les enfants de Juda, Dont ils ont 

                                                 
205 Cit. Ibid. «L’Islam, une religion d’amour et de paix ? & les appels au meurtre du Coran» : http://fr.calameo.com/read/001163985f746d50d77c3  

206 Voir ce document très bien soutenu qui démontre qu’en réalité, Allah est bien à l’origine du «dieu 
Lune» http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/racines-paiennes-islam.php  
207 Édom est la descendance d’Ésaü. Rappelez-vous cher lecteur, qu’Ésaü représente l’homme naturel, 
terrestre et charnel (Genèse 25:24-34 ~ 27:1-34 ~ Hébreux 12:16-17). Dépourvu de foi, il méprisa  son  droit d’aînesse — Qui 
est le Bien spirituel, dont la valeur est conditionnée par la foi en Dieu seul qui s’en empare. 
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répandu le sang innocent dans leur pays. 20Mais Juda sera toujours habité, 
Et Jérusalem, de génération en génération. 21Je vengerai leur sang que je 
n'ai point encore vengé, Et, L'Éternel résidera dans Sion. 

ANALYSE 

(Verset 18) Ce verset décrit l’abondante bénédiction qui découlera 

de la conversion d’Israël et plus particulièrement, à Jérusalem où la glo-

rieuse présence du Messie rayonnera sur les fils réhabilités dans leur lé-

gitimité filiale. L’eau est le symbole de la vie et l’aridité du territoire 

disparaitra au profit de cet or liquide. Même au sein du temple, une source 

jaillira et se répandra sur tout le territoire en purifiant le pays et en assai-

nissant dans le même temps, la mer Morte, qui, sans aucun doute, perdra 

sa salinité, comme son patronyme de «Mer Morte» qui, rappelons-le : 

Cette salinité fut la conséquence d’un Jugement Divin sur Sodome et  

Gomorrhe, à cause de leurs mœurs dévolus. Le péché apporte toujours la 

Malédiction et le Jugement. Dans le Royaume, toute Malédiction aura 

disparu, mais pas le Jugement (Genèse 19:24-28 ~ Ézéchiel 47:1-12 ~ Esaïe 65:20). 

(Versets 19-21) Tous les descendants de ces nations seront également 

jugés, pour leur grande haine et toutes les violences qu’ils auront com-

mises à l’endroit d’Israël, en faisant de nombreuses victimes. En pronon-

çant ce Jugement, Dieu, tout en même temps, prononce la Bénédiction 

Éternelle pour son peuple, tant haï par ces nations (v. 20).  

Et, Il affirme une fois encore, que le sang répandu qui n’a pas encore 

été jugé et vengé, le sera sans attendre, dans une Justice qui ne souffrira 

d’aucune faille, d’aucun vice de forme ni de fond. C’est à Jérusalem que 

résidera le Messie et c’est de là, qu’il gouvernera le Monde* entier, ins-

taurant sa Paix, la Paix de Jérusalem tant demandée par de nombreux 

chrétiens de la Sixième Dispensation, par des prières vaines ainsi formu-

lées, dans une totale ignorance Prophétique. Alors, qu’ils auraient dû de-

mander à Dieu, la Paix que son Fils Bien-Aimé donne dans les cœurs déjà 

circoncis par son Saint-Esprit… *{«Le Monde… Mais lequel ? https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7} 

«
14
Car il est notre Paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, 

et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, 
15
ayant anéanti par sa chair la Loi des Ordonnances dans 

ses Prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les 

deux un seul homme nouveau, en établissant la Paix,  
16
et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul Corps, avec 

Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 
17
Il est venu annoncer la Paix à vous qui étiez loin, et la 

Paix à ceux qui étaient près;» (Éphésiens 2:14-17) 
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LE PROPHÈTE 

AMOS 

Petite biographie du Prophète 

La date de rédaction du livre se situe au VIIIème siècle av. J.-C. Le nom 

d’Amos dérive d’un terme signifiant «porter un fardeau». Le Prophète 

était lourdement chargé d’un fardeau208, celui du péché du royaume du 

Nord, en ce VIIIème siècle av. J.-C. Si Osée était profondément attristé par 

l’infidélité d’Israël, à l’Amour de Dieu, Amos quant à lui, était indigné 

par l’outrage qu’Israël faisait subir à l’Équité et à la Justice Divine.  

La note qu’il donne à sa Prophétie, est à la fois, la contrepartie et la 

conséquence du message transmis par Osée. Les Paroles les plus caracté-

ristiques d’Amos sont les suivantes : «Mais que la droiture soit comme un 
courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit» (Amos 5:24). 

Effectivement, la justice sociale est inséparable de la Piété Véritable. Je 

n’étudierais pas ici, la totalité du livre, mais seulement la partie relative au 

Rétablissement final d’Israël en 9:1 ~ 11-15 ci-après, qui ne nécessite pas 

l’étude complète du livre, parce que cette partie se trouve être dans un con-

texte complètement indépendant du reste du livre, Dieu ayant assigné à cha-

cun de ses Prophètes, ou presque, une partie de sa Prophétie Eschatologique. 

Amos 9:1 ~ 11-15→ Le Rétablissement final d’Israël 

1Je vis le Seigneur qui se tenait sur l’autel(a). Et il dit : Frappe les chapi-
teaux et que les seuils s’ébranlent, Et brise–les sur leurs têtes à tous ! Je 
ferai périr le reste par l’épée. Aucun d’eux ne pourra se sauver en fuyant, 
Aucun d’eux n’échappera(b).] Hors sujet[11En ce temps–là, je relèverai de 

                                                 
208 Et Ô combien, je comprends le fardeau du Prophète, moi-même en étant chargé par le Seigneur de-
puis plus de 30 ans, pour défendre la Vérité qui est en Dieu seul, non pas devant le monde, qui n’a que 
faire de la Vérité de Dieu, mais devant L’Église qui a corrompu cette Vérité. Mais son front est aussi dur 
que ne le fut celui de l’Ancien peuple élu d’Israël, ou encore, celui de ce monde déjà condamné. 

Versets 2-10 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+5%3A24&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A1%3B11-15&version=NEG1979
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sa chute la Maison de David(c), J’en réparerai les brèches, j’en redresserai 
les ruines(d), Et je la rebâtirai comme elle était autrefois(e), 12Afin qu’ils pos-
sèdent [le reste d’Édom

209
] le reste des hommes(f) et toutes les nations(g) Sur les-

quelles mon nom a été invoqué(h), Dit L’Éternel, qui accomplira ces choses(i). 

13Voici, les jours viennent(k), dit L’Éternel, Où le laboureur suivra de près 
le moissonneur, Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, 
Où le moût ruissellera des montagnes, Et coulera de toutes les collines(L). 
14Je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël(m) ; Ils rebâtiront les 
villes dévastées et les habiteront(n), Ils planteront des vignes et en boiront 
le vin(o), Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits(p). 15Je les 
planterai dans leur pays(q), Et ils ne seront plus arrachés du pays que je 
leur ai donné(r), Dit L’Éternel, ton Dieu(s). 

ANALYSE 

«Je vis le Seigneur qui se tenait sur l’autel.» (v. 1a). La position prise ici 

par le Seigneur (Adonaï) est tristement significative. D’ordinaire, l’autel 

atteste le pardon acquis par Jugement sur un Sacrifice de substitution 

(Jean 12:31-33) ; mais lorsque le sacrifice et l’autel sont méprisés, ce dernier 

n’est plus alors qu’un lieu de Jugement. La maison de David (Juda) virait 

sur une décadence récurrente. Se référant à ce verset, les rabbins talmu-

diques donnèrent au Messie le nom de «Bar Naphli» (fils de ceux qui sont tombés). 

Mais le Messie «se lèvera» pour redresser les ruines de la maison de David 

(v. 11c, d, e ~ Esaïe 11:1 ~ Malachie 4:2). 

«Afin qu’ils possèdent le reste des hommes et toutes les nations…/» (v. 12f, g, h). Ce texte 

apparaît de façon légèrement différente dans la Version de la Septante, con-

trairement à l’original hébreu, où nous trouvons «le reste des hommes», 

semblable à la citation de Jacques dans : (Actes 15:17). Néanmoins, la plupart des 

versions modernes traduisent faussement par «le reste d’Édom», en ne te-

nant pas compte du contexte de la Pensée Divine.  

Si étrange que cela puisse paraître, à qui n’est pas familiarisé avec l’hé-

breu, il aura fallu le changement d’une seule lettre, pour arriver à la forme 

actuelle du texte, qui a subi hélas cette transformation après la période 

Apostolique. 

En effet, Jacques cite Amos 9:12 selon la Version de la Septante au 

Concile de Jérusalem, (Actes 15:14-17) et en fait dépendre la décision qu’il re-

commande à l’Assemblée de Jérusalem. Il fonde son argumentation sur 

l’expression : «le reste des hommes» alors que la forme actuelle, précise 

«le reste d’Édom». S’il y avait eu une possibilité de contestation sur la 

                                                 
209 Traduction du texte original erronée datant sans doute vers le 2ème ou 3ème siècle ap. J.-C.. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A1&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+12%3A31-33&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A11%3BEsaie+11%3A1%3BMalachie+4%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A14-17&version=LSG
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base des manuscrits de cette époque, les érudits faisant partie de ce con-

cile mémorable, n’auraient pas manqué de s’opposer à Jacques. En effet, 

leur avantage était d’imposer dans L’Église, la Loi Sacrificielle parmi les 

païens. D’ailleurs, «le reste d’Édom» n’aurait aucun sens dans cette pro-

phétie, parce que «Édom» descendant d’Ésaü, qui fut rejeté par Dieu, à 

l’avantage de Jacob, ne représente quasiment rien, dans l’ordre d’impor-

tance prophétique, et qui plus est, un «reste» ? 

«…/le reste des hommes» représente donc bien dans cette Prophétie, 

les Juifs dans la Grande Tribulation (v. 11f). D’ailleurs, les expressions : «Et 
je la rebâtirai comme elle était autrefois,…/ ; (v. 11e)» ; «…/et toutes les na-

tions…/» (v. 12*g), confirment bien qu’il ne peut s’agir ici, que des Juifs vi-

vant au milieu des nations de la terre, «sur lesquelles [les nations] mon nom 
est invoqué, dit L’Éternel …/» (v. 12*h). Et, il ajoute : «qui accomplira ces 
choses.» (v. 12*i). Soyez-en certain cher lecteur, que toutes les Paroles que le 

Seigneur a prononcées, se réaliseront à la lettre près (Matthieu 5:18). *{Je ne possède 

pas, hélas, les versions numériques des Bibles Françaises qui corrigent cette mauvaise traduction} 

Et je le répète encore, à l’exception des quatre premiers mots : «Après 
cela Je reviendrai,» les v. 16-18 d’Actes 15, sont cités par l’Apôtre Jacques 

dans le texte de la Version de la Septante, qui garde ici le texte original. 

Amos 9:11 qui commence par les mots : «En ce temps-là». Jacques amène 

sa citation de façon à montrer de quel temps Amos parlait :  

Celui consécutif à l’époque actuelle de Témoignage universel (Actes 1:8), 

c’est-à-dire, lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Jacques dé-

montre donc, qu’il y aura des croyants parmi les nations païennes à ce 

moment-là, aussi bien que parmi les Juifs ; d’où sa conclusion qu’il ne faut 

pas obliger les païens à devenir des prosélytes juifs par la circoncision. 

«Voici, les jours viennent, dit L’Éternel,…/» (v. 13j). Cette expression 

ne peut donc concerner que les temps de la fin ; parce que, bien qu’il y ait 

eu plusieurs restaurations partielles, depuis la première déportation de ce 

peuple, jusqu’à la dernière en date du 14 mai 1948
210

, il n’y a jamais eu de 

restauration nationale globale, et totale de la nation Juive ; tant sur le plan 

spirituelle que géographique et politique. 

Combien même, si quelques Juifs crurent au Seigneur Jésus, au mo-

ment de la Pentecôte et beaucoup d’autres dans les siècles qui suivirent ; 

ces Juifs-là, perdirent leur identité juive au profit d’une bien meilleure 

Alliance que celle de la Loi Sacrificielle du Judaïsme (Galates 3:26-28). 

Quarante années après l’Ascension du Seigneur Jésus, Jérusalem et 

son temple furent complètement détruits, et il n’y point eu de secours. Et, 

                                                 
210 Voir page 160 pour la prophétie d’Ézéchiel 37 «La vallée des ossements» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A11&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A11&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A12&version=NEG19797
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5%3A18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A16-18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A11&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+1%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A13&version=NEG1979
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comme je l’ai déjà évoqué plus haut, l’empereur Hadrien mit définitivement 

un terme aux révoltes juives contre son empire, et une longue période de 

2000 ans c’est déjà établie, où Israël en tant que nation, fut rayé de la carte 

politique, géographique et du monde, vivants comme des parias ici et là.  

La nation a été pour un temps détruite, mais pas tous les Juifs, beau-

coup ont été exterminés dans des pogromes, comme dans le dernier en 

date de la Deuxième Guerre Mondiale de 39-45
211

.  

Certes, mais à chaque fois les Juifs se sont reconstitués. Dieu a tou-

jours veillé à ce que ses ennemis ne les anéantissent pas complètement. 

Les versets 13 à 15 décrivent la restauration du peuple Juif en tant que 

nation, après sa conversion spirituelle, politique et morale, qui intervien-

dra au moment de la venue de leur Messie sur le Mont des Oliviers.  

Voici donc les six points important de cette Restauration physique, 

spirituelles et politique. Notez également qu’Israël est indestructible, se-

lon les textes que je vous ai présentés : La seule Prophétie d’Amos qui 

traite de la Bénédiction future d’Israël (Amos 9:11-15), fait ressortir ces six points 

indubitables qui s’accompliront à la virgule près :  

1. La restauration de la Maison de David (v. 11c, d, e) 

2. La conversion des nations (v. 12g) 

3. La fertilité du pays (v. 13L) 

4. Le retour d’Israël après la captivité (v. 14m, o, p) 

5. La reconstruction des cités dévastées (v. 14n) 

6. L’implantation définitive d’Israël en Terre promise (v. 15q, r, s). 

Appuyons encore plus fortement les Promesses Divines : 

«Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, Dit L’Éter-
nel, ton Dieu.» (v. 15r, s). C’est une Promesse ferme et définitive que Dieu 

accomplira en son temps, qu’il a Lui-même fixé bien avant tous les temps. 

Et cela n’en déplaise à tous ceux qui sont d’un avis contraire à Cette 

Vérité Intangible, Inaliénable et Éternelle qui s’accomplira entièrement. 

  

                                                 
211 Voir tout ce qui concerne cette période de 1939-45 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A13-15&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+9%3A11&version=NEG1979
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LE PROPHÈTE 

HABAKUK 

Petite biographie du Prophète 

Habakuk, dont le nom signifie embrasser, prophétisa au VIIème siècle 

à Juda, l’invasion imminente des Chaldéens (Habakuk 1:6). Le récit de 2Rois 

21-22 corrobore la situation décrite en Habakuk 1:2-4 ; le déclin moral et 

spirituel pesait alors lourdement sur la vie nationale. 

Habakuk était un homme d’une nature sensible et spirituelle. Comme 

Jérémie, il aimait profondément ses compatriotes ; mais il était avant tout 

une Sentinelle, une position très difficile à tenir en période de déclin et 

d’Apostasie212. 

Ses questions jaillissent de son désir de défendre la Sainteté, la Vérité 

et la justice de Dieu. Deux faits le rendent perplexe : D’une part, Dieu per-

met l’existence du mal en Juda, d’autre part, Il va jusqu’à employer Baby-

lone qui est baignée de culture ésotérique et de magie, comme instrument 

de correction pour Son peuple. Le verset clé du livre, (Habakuk 2:4) apporte la 

réponse au problème du prophète. 

Il est cité à trois reprises dans le Nouveau Testament (Romains 1:17 ~ Galates 3:11 ~ 

Hébreux 10:38). Il indique les causes profondes de la vie et de la mort. Le péché 

aboutit toujours à la ruine morale, la vraie foi en Dieu, conduit invariable-

ment à la Vie Éternelle. La description de la grandeur Divine du chapitre 

trois, rappelant celle du mont Sinaï, est l’une des plus éloquentes de toute 

la Bible (Ézéchiel 40:3-4). 

Habacuc 3:3-19→ La Grande Tribulation et la délivrance du peuple d’Israël. 
3Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... 

Pause213(a). Sa Majesté couvre les cieux, Et sa Gloire remplit la terre(b). 

                                                 
212 Ibid. «L’APOSTASIE, parmi le Peuple de Dieu» https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c  
213 Le terme «pause» est dans le texte et représente l’angoisse du Prophète qui reçoit directement de Dieu, des 
Révélations lourdes de conséquences pour son peuple, nécessitant une respiration pour reprendre son souffle.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%201%20:%206&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2021-22%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois%2021-22%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%201:%202-4&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%202%20:%204&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%201:17;Galates%203:11;Hebreux%2010:38&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%201:17;Galates%203:11;Hebreux%2010:38&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk+3&version=LSG
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4C'est comme l'éclat de la lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là 

réside sa force. 5Devant lui marche la peste, Et la peste est sur ses traces. 
6Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre ; Il regarde, et il fait trembler les 

nations ; Les montagnes éternelles se brisent, Les collines antiques 

s’abaissent ; Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. 7Je vois dans la 

détresse les tentes de l'Éthiopie, Et les tentes du pays de Madian sont dans 

l'épouvante. 8L'Éternel est-il irrité contre les fleuves ?  

Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, Contre la mer que se 

répand ta fureur, Pour que tu sois monté sur tes chevaux, Sur ton char de 

victoire ? 9Ton arc est mis à nu ; Les malédictions sont les traits de ta 

Parole... Pause(c). 

Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves(d). 10A ton aspect, les mon-

tagnes tremblent ; Des torrents d'eau se précipitent ; L'abîme fait en-

tendre sa voix, Il lève ses mains en haut. 11Le soleil et la lune s'arrêtent 

dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui partent, A la clarté  

de ta lance qui brille. 

 12Tu parcours la terre dans ta fureur, Tu écrases les nations dans ta co-

lère. 13Tu sors pour délivrer ton peuple, Pour délivrer ton oint ; Tu brises 

le faîte de la maison du méchant, Tu la détruis de fond en comble. Pause. 

14Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, Qui se précipitent comme la 

tempête pour me disperser, Poussant des cris de joie, Comme s'ils dévo-

raient déjà le malheureux dans leur repaire. 15Avec tes chevaux tu foules 

la mer, La boue des grandes eaux. 

16J'ai entendu... Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres fré-

missent, Mes os se consument, Et mes genoux chancellent : En silence je 

dois attendre le jour de la détresse, Le jour où l'oppresseur marchera 

contre le peuple. 17Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira 

rien, Le fruit de l'olivier manquera, Les champs ne donneront pas de 

nourriture ; Les brebis disparaîtront du pâturage, Et il n'y aura plus de 

bœufs dans les étables. 

18Toutefois, je veux me réjouir en L'Éternel, Je veux me réjouir dans le 

Dieu de mon Salut. 19L'Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds 

semblables à ceux des biches, Et, il me fait marcher sur mes lieux élevés. 

ANALYSE 

(Versets 3a) Le terme «Théman» vient d’Édom (Jérémie 49:20) dont les 

descendants sont sous les Jugements Divins, à cause de leur haine récur-

rente que nous venons d’examiner par le Prophète Joël ; et «Paran», objet 

de la subordonnée qui suit la première partie de ce verset 3, donne une 

idée de désert, synonyme de la pauvreté morale et de la justice. Dieu, en 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk+3%3A3&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremie%2049%20:%2020&version=LSG
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venant symboliquement dans cette région, chargée d’histoire de haine ré-

currente, à l’égard de son peuple, annonce de terribles jugements d’une 

grande violence qui vont s’abattre sur le Monde. 

(Versets 3b-13) La Puissance de Dieu circonscrit le Monde et rien ne 

peut lui échapper, quoi que puisse imaginer l’homme avec son intelligence, 

capable de choses étonnantes, pour tenter de contrer les impondérables ca-

tastrophiques, qui peuvent survenir sur la terre. Mais la réalisation des Pro-

phéties suivra son cours et rien ne viendra l’en empêcher. Tous les croyants 

de cœur circoncis attendent leurs réalisations, même si certaines d’entre 

elles, ne les concernent pas directement (Habakuk 2:2-3). 

La description allégorique de ces passages peut être comprit au sens 

littéral comme au sens figuré, «les montagnes et les collines» représentent 

respectivement les grandes et les moyennes puissances de ce monde. 

Mais l’effet du Jugement de Dieu représenté par les sceaux, les trom-

pettes et les coupes apocalyptiques, provoquera inévitablement un cham-

boulement physique sur les éléments terrestres, et engendrera de profondes 

angoisses chez les nations (v. 6). Bien que Dieu aime les œuvres de ses mains, 

il ne les épargnera pas, car elles sont soumises à la malédiction de l’homme 

qui engendre la colère de Dieu (v. 8c), pour tous ceux qui se rebellent contre 

lui (v. 12).  

De gigantesques tsunamis déferleront sur la terre (v. 10) néanmoins, Dieu 

épargnera son peuple élu et le mettra à l’abri, et il ne sera pas frappé par la 

puissance des eaux (v. 13). Le Seigneur fera les choses à fond, il n’agira pas 

par des demi-mesures, mais il détruira de fond en comble la maison du 

méchant qui sera réduit à rien et son outrecuidance périra avec lui (v. 13). 

(Versets 14-17) L’Antichrist ne doutera de rien, il ne doutera pas de 

sa supériorité. En effet, comment pourra-il en douter, il aura mis de force, 

le monde entier à ses pieds. Il aura exterminé jusqu’au dernier les 

Croyants de Cœur de cette ère diabolique. 

C’est donc avec audace et outrecuidance, qu’il s’avancera contre le 

Tout-Puissant pour tenter d’exterminer le reste de son peuple élu, encore 

vivant et caché dans l’arrière-pays (Apocalypse 12:13-16). Voir la postface : Le cha-

pitre 12 expliqué dans le détail page 433. Pour la «tentative d’extermina-
tion du reste pieux d’Israël». 

Le Prophète semble décrocher de sa prophétie, car il a bien compris 

qu’il s’agissait de l’extermination de son peuple et ses entrailles s’émeu-

vent (v. 16), son être tout entier tombe en défaillance et, il s’exprime person-

nellement dans une courte prière, rompant le fil de sa prophétie. Il se 

rappelle de ce que Dieu lui a dit au chapitre 2:3 :  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk+3%3A3-13&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%202%20:%202-3&version=LSG
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«Car c’est une Prophétie dont le temps est déjà 

fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne men-

tira pas ; Si elle tarde, attends–la, Car elle s’ac-

complira, elle s’accomplira certainement.» 

«.../En silence je dois attendre le jour de la détresse, Le jour où l'op-
presseur marchera contre le peuple.../». Jérémie et Habakuk est, pourrait-

on dire, l’archétype de l’angoisse engendrée par la détresse que Dieu va 

répandre sur la terre, dans une très grande fureur. Cette détresse sera si 

grande, qu’il n’y en n’aura point eu de semblable sur la terre, depuis qu’elle 

existe et qu’il y en aura jamais plus (Matthieu 24:21 ~ Luc 21:23). Le Prophète reprend 

donc le cours de sa Prophétie et la termine sur une mélodie d’espérance. 

(Versets 18, 19) Les versets 18 & 19 affirment que l’Amour d’Haba-

kuk pour son Dieu — comme celui de tout croyant consacré de cœur circon-

cis — ne repose pas sur ce qu’il escompte obtenir de la part de Dieu. 

Combien même, si Dieu permet pour lui et en fait, à tous les croyants de 

cœur circoncis, souffrances et préjudices, il déclare vouloir malgré tout, 

se réjouir dans le Dieu de son salut.  

«18Toutefois, je veux me réjouir en L'Éternel, 
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 

19L'Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il 
rend mes pieds semblables à ceux des biches, 
Et il me fait marcher sur mes lieux élevés.» 

  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024:21;Luc%2021:23&version=LSG
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LE PROPHÈTE 

SOPHONIE 

Petite biographie du Prophète 

Sophonie avait pour trisaïeul le roi Ézéchias. Son nom signifie 

«L’Éternel cache» ou encore «L’Éternel protège». Son Livre montre qu’il 

prophétisa au cours du règne de Josias, probablement avant le grand réveil 

de 621 av. J-C. (7ème siècle av. J-C). Fortement impressionné par le déclin mo-

ral de son époque, il eut la Révélation de la chute de Jérusalem, préfigu-

rant elle-même le Jour de L’Éternel des tout derniers temps de la race 

humaine. De plus, il attendait le Jugement des nations et le Rétablisse-

ment d’Israël dans le Royaume Messianique ; mais il ne pouvait pas 

s’imaginer le temps qui s’écoulerait entre la transmission de sa Prophétie 

et de son accomplissement littéral. Nous allons voir ci-dessous, pourquoi 

cet aspect lui était caché, comme à tous les autres Prophètes d’ailleurs. 

Le Jour de L’Éternel est l’un des principaux thèmes du Livre de  

Sophonie. Cet événement futur y est dépeint de façon impressionnante. 

Le Prophète Sophonie utilise l’expression «Jour de L’Éternel», plus que 

tous les autres Prophètes. Aussi, supplie-t-il Juda de «rechercher L’Éter-
nel», afin qu’il soit «épargné au jour de la Colère de L’Éternel». 

Sophonie 1:2-13→ 2Je détruirai tout sur la face de la terre, 
Dit L'Éternel. 3Je détruirai les hommes et les bêtes, Les oiseaux du ciel et 
les poissons de la mer, Les objets de scandale, et les méchants avec eux; 
J'exterminerai les hommes de la face de la terre214, Dit L'Éternel. 4J'éten-
drai ma main sur Juda, Et sur tous les habitants de Jérusalem; J'extermi-
nerai de ce lieu, les restes de Baal. Le nom de ses ministres et les prêtres 
avec eux, 5Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, 

                                                 
214 «Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, Je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir.» (Ésaïe 13:12) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+13%3A12&version=LSG
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Tous ceux qui se prosternent en jurant par L'Éternel, Et en jurant par 
leur roi(a)215, 6Tous ceux qui se sont détournés de L'Éternel, Et tous ceux 
qui ne cherchent pas L'Éternel, Qui ne le consultent pas. 
7Faites silence devant le Seigneur, L'Éternel ! Car le jour de L'Éternel est 
proche, Car L'Éternel a préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés(b). 8Au 
jour du sacrifice de L'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, Et 
tous ceux qui portent des vêtements étrangers. 9En ce jour-là, je châtierai 
tous ceux qui sautent par-dessus le seuil216, Tous ceux qui remplissent de 
violence et de fraude la maison de leur maître. 10En ce jour-là, dit L'Éter-
nel, Il y aura des cris à la porte des poissons, Des lamentations dans 
l'autre quartier de la ville, Et un grand désastre sur les collines(c). 11Gé-
missez, habitants de Macthesch ! Car tous ceux qui trafiquent sont dé-
truits, Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés.  
12En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, Et je châtierai 
les hommes qui reposent sur leurs lies, Et qui disent dans leur cœur : 
L'Éternel ne fait ni bien ni mal(d). 13Leurs biens seront au pillage, Et leurs 
maisons seront dévastées ; Ils auront bâti des maisons, qu'ils n'habiteront 
plus, Ils auront planté des vignes, dont ils ne boiront plus le vin. 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Les chapitres 1 à 3 de Sophonie mettent en exergue momentanément 

Israël, et ne s’intéresse qu’aux nations environnantes à moyen terme, et aux 

monde entier à très long terme, ce n’est qu’au troisième chapitre, qu’Israël 

entre sur la scène mondiale, où va se dérouler la phase finale de son histoire : 

1. Son état des lieux spirituel (Sophonie 3:1-7) 

2. Sa purification (Sophonie 3:9-13) 

3. Son rétablissement et sa bénédiction dans le Royaume (Sophonie 3:14-20) 

(Versets 1-6) «Je détruirai tout sur la face de la terre,.../... J'extermi-
nerai les hommes de la face de la terre,» Il apparaît ici de toute évidence, 

que cette Prophétie se rapporte à un avenir lointain, par rapport au temps 

du Prophète ; à celui, où Dieu règlera ses comptes avec tous les Pouvoirs 

combinés de la terre, qui n’ont eu de cesse de s’accaparer et d’épuiser les 

ressources de la terre, en la détruisant par leurs industries, par toutes 

sortes de pollutions, engendrées par une cupidité sans bornes et, dans le 

même temps, en tenant un double langage écologique (Apocalypse 11:18). 

                                                 
215«Leur roi». Hébreu : Malcam, idole des Ammonites, appelée aussi Moloc, (Lévitique 18:21) ou Milcom (1Rois 11:5). 
216 Expression qui évoque l’acharnement des pillards dans leurs expéditions, mais fait aussi allusion à 
un usage idolâtre. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1-3&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie%203%20:%201-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie%203%20:%209-13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie%203%20:%2014-20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A1-6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+11%3A18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique%2018%20:%2021&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois%2011%20:%205&version=LSG
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Ils n’ont eu de cesse de s’assujettir les peuples et trop souvent, avec 

cruauté, barbarie et brutalité. Dieu a patienté jusqu’à maintenant, mais 

jusqu’à quand patientera-t-il encore ? L’Écriture nous démontre que Dieu 

n’est limité en rien, toutefois, sa patience — oui — elle prendra bien fin 

un jour. Nous trouvons dans la Bible les limites de sa patience, comme 

par exemple du temps de Noé, puis de celle de Sodome et de Gomorrhe. 

Jésus nous rappelle dans les Évangiles, que la patience de Dieu trouve ses 

limites au-delà de laquelle, s’exerce sa Colère avec une grande violence 

(Matthieu 24:39 ~ Luc 17:29). Considérez seulement les Jugements des sept coupes, 

elles sont effroyables à rendre l’âme de terreur (Apocalypse 6-11;15-16). 

Ainsi s’exprime dans ce passage de Sophonie l’ardente Colère de 

L’Éternel aux tous derniers temps de la fin des temps, qui ne sera que des-

truction de tout ce qui a vie (v. 2, 3). Il est évident que cela ne s’est pas encore 

produit à l’échelle planétaire, cette Prophétie attend donc sa réalisation. 

Bien qu’il puisse se passer des choses ignobles ici et là sur la terre, comme 

de terrifiantes pandémies mondialisées. Néanmoins, cette Prophétie ne 

s’est que partiellement réalisée avec une intensité moindre sur Jérusalem 

et le royaume de Juda en représailles à son idolâtrie récurrente, son hypo-

crisie dans l’exercice de son culte (v. 5a) et à sa grande méchanceté. C’est ce 

que font ressortir les versets 4 & 5. Toutefois, je le répète, elle trouvera sa 

pleine réalisation aux tous derniers temps de la fin des temps. 

Le verset 6 fait également bien ressortir par soustraction, le reste pieux 

du peuple rebelle. Ici, le Seigneur fait bien la différence entre ceux qui le 

servent de cœur, et ceux qui en fait, ne sont que des incrédules qui utili-

sent le culte judaïque pour le mélanger au paganisme idolâtre. Et comme 

un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits ni un bon de mauvais, ces 

gens-là portaient en eux-mêmes, une odeur de mort et persécutaient ceux 

qui Aimaient leur Adonaï de tout leur cœur. Ils recevront en leur temps, 

chacun dans son époque, le Jugement qu’ils méritent. Et plus nous irons 

vers la fin, et plus ce Jugement revêtira une couleur écarlate de sang dont 

l’aboutissement final sera la Bataille d’Harmaguédon. 

(Versets 7-13) A partir du verset 7, et en général le reste du livre, 

nous plongeons dans l’horreur, dans le carnage. À tel point que le Pro-

phète devenait perplexe au fur et à mesure que Dieu lui délivrait son Mes-

sage, et il aspirait à la délivrance et à la restauration de son peuple. Mais 

dans la Perspective Prophétique, les réalisations proches et lointaines sont 

souvent confondues ; le tableau du Jour de L’Éternel brossé par Sophonie 

en est un exemple frappant. À distance, une haute chaîne de montagnes 

apparaît comme une barrière unique s’élevant jusqu’au ciel, alors qu’une 

succession de collines et de sommets intermédiaires, précèdent la chaîne 

principale, et que de profondes vallées se creusent entre les cimes proches 

et de celles qui sont plus lointaines. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24%3A38-39%3BLuc+17%3A27-29&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+6-11%3B15-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A2-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A5&version=
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A4-5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A7-13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1%3A7&version=NEG1979
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Sophonie envisageait la chute imminente de Jérusalem, comme la pre-

mière manifestation de ce Jour de L’Éternel grand et terrible ; et dans ce 

sens, il était donc «proche». Cependant, le point culminant de la Prophé-

tie, se situait dans un avenir beaucoup plus éloigné, puisque l’ultime ma-

nifestation du Jour de L’Éternel, coïncide avec le Retour en gloire de 

Jésus-Christ. Alors, Il interviendra dans les affaires des hommes, Il réta-

blira Israël en lui accordant Sa bénédiction, de même qu’à toutes les na-

tions dans le Royaume Messianique. Mais n’allons pas trop vite dans 

l’exégèse de ce livre et poursuivons… «Faites silence devant le Seigneur, 
L'Éternel.../» (Apocalypse 8:1). A l’instar de celui d’Apocalypse 8, ce silence 

est solennel, et il prélude une période épouvantable de terribles Juge-

ments. Il exprime les sentences irréversibles du Grand Dieu de l’Univers, 

qui est sorti de sa réserve, et de son long silence, qu’Il a exprimé depuis 

la crucifiction de son Fils Bien-Aimé, jusqu’alors retenues et, qui vont 

s’exécuter librement et dans toute leur ampleur sur les habitants de la 

terre, y compris sur Israël. Deux autres passages expriment ce silence : 

«L’Éternel est dans son Saint Temple. Que toute la 
terre fasse Silence devant lui !» (Habakuk 2:20) 

«Que toute chair fasse Silence devant L’Éternel ! 
Car, Il s’est réveillé de sa Demeure Sainte.» (Zacharie 2:13) 

La gravité et la responsabilité de l’humanité est si grande, que le ciel 

fait silence, et Dieu appelle les habitants de la terre à faire silence devant 

Lui, car de Lui, viendra la Terreur et la Prééminence sur toutes choses qui 

existent dans les cieux et sur la terre. La Sévérité de Dieu est à son pa-

roxysme et rien ne L’empêchera d’accomplir sa Parole sur ce Monde
217

 

déjà condamné par contumace, et sur les deux tiers d’Israël. Sachez que 

Dieu a déjà préparé ses Jugements sur le Monde & Israël. Cela revêt une 

importance toute solennelle, parce qu’ils vont bientôt s’accomplir (v. 7b). 

Les nations rendront compte de tous leur méfaits, car devant tant de 

preuves de son existence et de sa Toute-Puissance ; premièrement, à travers 

la Création des cieux et de la terre, puis à travers de ce que nous sommes : 

«une créature merveilleuse» (Psaume 139:14) et pour certains, tout en affirmant 

que Dieu existe, ils le rejettent et ne veulent pas qu’ils règnent sur leur 

vie, en leur assurant le véritable bonheur. Ils ont délibérément choisit Sa-

tan comme roi et maitre de leur vie. Dieu sera donc sans pitié et déversera 

des torrents de souffrances (v. 10c). Certains prennent une position neutre, en 

profitant au maximum des jouissances que produit l’argent (v. 12d) et, espè-

rent s’en tirer à bon compte. Mais ils perdront tout ce qu’ils auront acquis 

au mépris de l’Appel de Dieu à se repentir (v. 13 ~ ch. 2:1-3). 

                                                 
217 Cit. Ibid. «LE MONDE…Mais lequel ?» https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+8%3A1&version=LSG
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Sophonie 1:14-18→ 14Le grand Jour de L'Éternel est proche, 
Il est proche, il arrive en toute hâte ; Le Jour de L'Éternel fait entendre sa 
voix, Et le héros pousse des cris amers. 15Ce Jour est un jour de fureur, Un 
Jour de détresse et d'angoisse, Un Jour de ravage et de destruction, Un 
Jour de ténèbres et d'obscurité, Un Jour de nuées et de brouillards, 16Un 
Jour où retentiront la trompette et les cris de guerre Contre les villes fortes 
et les tours élevées(a). 17Je mettrai les hommes dans la détresse(b), Et ils mar-
cheront comme des aveugles, Parce qu'ils ont péché contre L'Éternel(c) ;  
Je répandrai leur sang comme de la poussière, Et leur chair comme de 
l'ordure. 18Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, Au Jour de la 
Fureur de L'Éternel(d) ; Par le feu(e) de sa jalousie tout le pays sera con-
sumé(f) ; Car il détruira soudain tous les habitants du pays(g). 

ANALYSE 

S’il y a dans la Bible, des Textes qui forment différents terrains con-

textuels, comme celui de Matthieu218 24 et 25, ce passage de Sophonie, 

forme un bloc compact et, il n’est pas dissociable. Si le discours de Jésus, 

sur le Mont des Oliviers doit être fragmenté pour être bien compris ; il 

n’en est pas de même pour cette Prophétie. Il décrit avec force, le carnage 

lui-même. Les mots qu’emploie Sophonie sont forts et d’une rare vio-

lence, qui démontre que la patience de Dieu est arrivée à son terme. 

L’homme va devoir réaliser que son temps de domination va prendre fin 

dans un bain de sang, jusqu’aux mors des chevaux, est-il écrit (Apocalypse 14:20). 

Tous les objets de la puissance économiques des hommes et de leur 

gloire, seront réduits en cendres (v. 16a), au lieu de se repentir, leur orgueil les 

poussera à blasphémer le Dieu très haut, malgré leur désarroi et leur détresse 

exacerbée (v. 17b) par tant de fléaux qui les submergeront. Dans leur folie 

meurtrière, les hommes n’hésiteront plus à faire usage d’armes de destruc-

tion massive ; dans sa fureur, Dieu les laissera faire, parce que son Grand 

Jour est arrivé. Les impies de ce temps-là, iront jusqu’au bout de leur désir 

de destruction, il n’y aura plus de conciliabule pour appuyer sur le fameux 

«bouton rouge» ou sur tout autre système de déclanchements drastiques. 

Les sentiments des hommes étaient jusqu’alors contenu par L’Esprit de 

Dieu qui était dans L’Église, mais en ce jour, il laissera l’homme entièrement 

libre de ses mouvements, et guidé par L’Antichrist, la terre sera ravagée (v. 18f), 

durant ce temps de carnage, la perte en vie humaine et animal sera considé-

rable (v. 18g ~ Ésaïe 13:12). Le péché contre Dieu, sans qu’il y ait de véritable repen-

tance avec un abandon des actes mauvais, est la raison fondamentale de ces 

Jugements (v. 17c), parce que le péché appelle toujours la Malédiction sur 

l’homme, et aux tous derniers temps, de la fin des temps, cette malédiction se 

                                                 
218 Comme par exemple : «Le Terrain Juif» (24:1-44) «Le Terrain de L’Église» (24:45-51 ~ 25:1-13-30) ~ «Le Terrain des Païens» (25:31-46) 
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transformera en une «fureur de L’Éternel» (v. 18d) par un Jugement de feu219  

(v. 18e) et de condamnation sur tous ceux qui auront délibérément pris le parti 

pour le mal dans toute son horreur (Matthieu 3:11). 

Sophonie 2:1-3→ Un Appel à la Repentance avant le Jugement 

1Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, Nation sans pudeur, 2Avant que le 

décret ne s'exécute, Et que ce jour passe comme la balle, Avant que l’Ar-

dente Colère de L'Éternel ne fonde sur vous, Avant que le Jour de la Colère 

de l'Éternel fonde ne sur vous ! 3Cherchez L'Éternel, vous tous, humbles du 

pays, Qui pratiquez ses Ordonnances ! Recherchez la Justice, recherchez 

l’humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la Colère de L'Éternel. 

ANALYSE 

— Dieu punit-il par plaisir ? Son désir est-il seulement de détruire et 

d’anéantir le mal ? Certes non ! Voici ce qu’il a déclaré à son peuple et 

qui contraste fortement avec les trois versets de Sophonie : 

«19J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j‘ai 
mis devant toi la vie et la mort, la Bénédiction et la Malédiction. Choi-
sis la Vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,.../» (Deutéronome 30:19) 

Et encore : 

«3Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur 
4qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvien-
nent à la Connaissance de la Vérité.» (1Timothée 2:3, 4) 

Et encore : 

31Car le Seigneur Ne rejette pas à toujours. 32Mais, lorsqu’il afflige, il 
a compassion Selon sa grande bienveillance ; 33Car ce n’est pas volon-
tiers qu’il humilie Et qu’il afflige les fils d’homme. (Lamentation 3:31-33) 

Ces trois versets de Sophonie sont d’une rigueur extrême, ce n’est plus 

la douceur de l’appel de la Grâce, mais un appel de sévérité de L’Évangile 

Éternel, anticipant les sévères Jugements des coupes et la victoire finale du 

Roi des rois, sur les nations et de son introduction dans le Royaume Millé-

naire qui va s’établir sur cette terre.  

L’Évangile Éternel (Apocalypse 14:6,7) n’est pas L’Évangile de la Grâce, il se 

réfère à la proclamation des Jugements Divins sur les méchants, pendant la 

Grande Tribulation à venir. Néanmoins, il sera une bonne nouvelle pour les 

croyants de cœur dans leurs souffrances, puisqu’il leur annoncera déli-

vrances et récompenses (voir Apocalypse 14:12). Devant les jugements imminents 

des Sept Coupes, les habitants de la terre sont exhortés à craindre Dieu, 

                                                 
219 Voir cette petite Etude concernant la confusion entre le Baptême de feu et le Baptême du Saint-Esprit : 
http://fr.calameo.com/read/001163985180ca147ca51  
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et à Lui donner gloire (Apocalypse 14:7). Nous pourrions en déduire qu’après 

avoir reconnu le doigt de Dieu dans ce déferlement effréné de cataclysmes 

sans précédents, que les hommes se mettent eux-mêmes, dans une posture 

de repentance et d’humiliation, devant le Grand Dieu du ciel, à qui rien 

ne résiste, n’est-ce pas ? Malheureusement, ce qui n’a pas été révélé à 

Sophonie, l’a été pour l’Apôtre Jean, lisez plutôt :  

«.../9et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le 
nom du Dieu qui a l’autorité sur ces plaies, et ils ne se repentirent pas pour 
lui rendre gloire.» (Apocalypse 16:9) 

«10Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci ; 
les hommes se mordaient la langue de douleur, 11et ils blasphémèrent le Dieu du 
ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent 
pas de leurs œuvres.» (Apocalypse 16:10, 11) 

«21Une grosse grêle, (dont les grêlons qui pesaient) environ un talent
220

, tomba du ciel sur 
les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, 
parce que cette plaie était violente à l’extrême.» (Apocalypse 16:21) 

Ainsi se terminera l'histoire humaine, à la fin du Millénium, dans une 

rébellion généralisée contre Dieu, tout en reconnaissant qu'il est Dieu ! Que 

faire devant une telle attitude ? Si ce n'est un Jugement et une condamnation 

implacable. L’appel à la repentance n’aura donc plus aucun effet, sur ces 

impies baignés de la puissance du sous-monde* ; parce qu’en ce temps-là, 

les sciences occultes se seront alors généraliser sur toute la surface de la terre. 

Seuls, ceux qui auront été scellés du sceau de Dieu, auront été épargnés de 

cette séduction Satanique et préservés des Jugements Apocalyptiques  

(Apocalypse 7:3). «.../Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de L'Éternel.» Cette 

phrase démontre bien la sévérité de cet appel. *{Les démons déchus d’Apocalypse 16:13-14 ~ 9:1-12} 

Combien même, si certains donneraient gloire à Dieu, (Apocalypse 11:13) Dieu 

ne leur promet pas le salut : L’Évangile Éternel n’est pas L’Évangile de 

la Grâce. Car, on peut venir à Dieu par l’épouvante de ses effroyables 

jugements Apocalyptiques. Dans ce cas, ce n’est plus la reconnaissance 

de son péché, dans une véritable repentance, mais poursuivons sur ce su-

jet. Mettons-nous bien cela dans la tête, Le glorieux Évangile de la Grâce, 

n’est que pour le temps de la présence de L’Église sur la terre. Après cette 

Sixième Dispensation, il n’y aura plus de grâce. Par ailleurs, le verset 13 

nous dit, que ceux qui étaient effrayés donnèrent gloire à Dieu, et ce n’est 

pas par la peur, que l’homme doit venir à Dieu, mais avec une crainte 

respectueuse, qui produit la repentance et qui donne ainsi, accès à la clé-

mence de Divine. Toutefois, ce que je viens d’affirmer, ne porte une va-

leur absolue, seulement que dans le temps de la patience de Dieu. 

                                                 
220 Environ 30 kg. Il y a quelques années, il tomba sur Lyon, ville du Sud-Est de la France, des grêlons de 300 grammes 
qui firent d’énormes dégâts, que sera-ce avec des grêlons de 30kg (cent fois plus) ? On ose à peine se l’imaginer… 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2014:7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+16%3A13-14%3B9%3A1-12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2011:13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+11%3A13&version=NEG1979


 

 266 

Sophonie 2:4-5→ 4Car Gaza sera délaissée, Askalon sera  
réduite en désert(a), Asdod sera chassée en plein midi(b), Ékron sera déra-
cinée(c). 5Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kéré-
thiens ! L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins !  
Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. 

ANALYSE 

«Askalon, Asdod, Ékron» sont trois villes principales de la Bande de 

Gaza qui appartenaient autrefois aux Philistins. Quant aux Kéréthiens, c’est 

plutôt un district ou un clan qu’une nation. Ce mot «karath» (kaw-rath') [ytrk] 

signifie «abattre». Ces deux versets font allusions à la malédiction qui plane 

sur les Philistins et leurs descendants, à cause de leur haine persistante pour 

Israël. Depuis 47 ans, les arabes qui occupent aujourd’hui la Bande de Gaza 

et se sont fait appelés «Palestiniens» par le fondateur de l’OLP221, Yasser 
Arafat, décédé le 11 novembre 2004 qui a ainsi, amené à l’existence, un 

peuple qui en réalité, n’existe pas, mais ce ne sont que des ressortissants de 

divers pays arabes. En tout cas, leur haine pour Israël n’a jamais cessé de-

puis leur occupation du territoire d’Israël en tant que «Palestinien». 

Revenez page 169 pour vous réimpreigner de cette vérité historique. 

Ainsi, quelques soient les époques, Israël sera toujours l’objet de confits 

territoriaux, mais Dieu tient ses comptes, pour chaque nation qui se sera 

montré un adversaire impitoyable et, qui aura réécrit l’Histoire pour mieux 

l’abattre, selon la signification du mot «Kéréthiens». Ces fameux «Palesti-
niens», étant des arabes, ne portent pas leur race véritable, en s’appropriant 

d’une identité ethnique, qui ne leur appartienne pas. En revanche, ils ont 

hérité d’eux, cette haine récurrente et violente, qui caractérisait la mentalité 

philistine, contre le peuple de David. C’est pourquoi, Dieu a dans son col-

limateur, les nations qui se prévalent à tort, de leurs origines ethniques, 

pour détruire Israël et leur adresse encore aujourd’hui, cette Prophétie qui 

annonce leur destruction pour les dernier temps de la fin des temps. 

Sophonie 2:6-7→ 6Les côtes de la mer seront des pâturages(a), 
des demeures pour les bergers, Et des parcs pour les troupeaux. 7Ces côtes 
seront pour les restes de la maison de Juda222(b) ; C'est là qu'ils paîtront ; 
Ils reposeront le soir dans les maisons d'Askalon ; Car L'Éternel, leur 
Dieu, ne les oubliera pas(c), Et il ramènera leurs captifs(d). 

                                                 
221 «Organisation de Libération de la Palestine» 
222 Il est bien évident, qu’il n’y aura pas seulement que les restes de Juda qui participeront à la bénédic-
tion Messianique, mais le «Tout Israël» représenté dans ce tiers réchappé de l’extermination Antichris-
tique, relaté dans Zacharie 13:8, dont les Amillénaristes feraient bien de réfléchir à ce passage, avec une 
attention toute particulière, comme tous les autres exposés de cette étude, d’ailleurs. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryPfZ1NPRAhVLVRoKHZdpA3YQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_de_lib%25C3%25A9ration_de_la_Palestine&usg=AFQjCNHcleBQtxgXxjFWe75X3sSmqvjKxw&sig2=UpKrzazKYYnoW2X1n-kdDw&bvm=bv.144686652,d.d2s
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8&version=NEG1979
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ANALYSE 

Le passage 2:4 à 15, concerne bien le Jugement sur les nations envi-

ronnantes du pays d’Israël ; néanmoins, au milieu de ces sentences de 

destruction, une brise rafraichissante de Yahvé, à l’endroit de son peuple, 

apparaît soudainement, sans transition (v. 6 & 7) ; puis les sentences repren-

nent au verset 8, que nous allons voir séparément ci-dessous. «Les côtes 
de la mer seront des pâturages.../». Toute la bande de Gaza à Joppé, fut 

réduit en désert, lors du premier accomplissement de cette prophétie sur 

les Philistins. Aujourd’hui, l’aspect de cette contrée maritime est drama-

tique, attaques répétitives sur le territoire d’Israël par des armes de plus 

en plus lourdes, côté «palestiniens» et, son corolaire en représailles côté 

Tsahal
223

. Ces côtes ne sont plus qu’un champ de bataille, avec quelques 

îlots de plages près des villes. 

Lors de la Bataille d’Harmaguéddon, tout le territoire actuel qu’occu-

pent Israël et ces fameux «Palestiniens», sera entièrement détruit, tout rede-

viendra comme un désert. Les versets 9 & 10 affirment donc, que du 

chaos. Néanmoins, L’Éternel en sortira un Éden plein de verdure et toutes 

sortes de bénédictions en surgiront pour les restes de la Maison de Juda85, 

qui occupera cette partie du pays des Philistins, aujourd’hui, ces fameux 

«Palestiniens». Mais en ce jour-là, Jésus, par son pourvoir de s’assujettir 

toutes choses, reverdira toute la région (v. 6a ~ Philippiens 3:21) alors dévastée et, 

la donnera à ce reste pieux alors restauré. Dieu n’oubliera pas son peuple 

(v. 7c) et, il les ramènera en Terre Sainte (v. 6d) qui redeviendra leur propriété 

(v. 6b), mais sous une autre configuration territoriale (Ézéchiel 47:13 ~ 48)*. Là, où il 

posera ses pieds (Zacharie 14:4-7), et leur assurera un avenir radieux sous sa glo-

rieuse monarchie Millénaire (Osée 14 ~ Sophonie 3:14-20). *{Cartographie eschatologique d’Israël} 

Sophonie 2:8, 9→ 8
J'ai entendu les injures de Moab… Et les 

outrages des enfants d'Ammon, lorsqu’ils insultaient mon peuple, Et s'éle-

vaient avec arrogance contre ses frontières. 
9
C'est pourquoi, je suis  

vivant! dit L'Éternel des Armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme So-

dome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, Un lieu couvert de 

ronces, une mine de sel, un désert pour toujours ; Le reste de mon peuple 

les pillera(a), Le reste de ma nation les possédera. 

ANALYSE 

Israël a toujours été l’objet des insultes de la majorité des nations qui 

convoitaient son pays, et remettaient en cause ses frontières, comme cela 

est encore le cas de nos jours. Non seulement cela, mais la calomnie, la 

diffamation, est une pratique courante qu’emploient les «Palestiniens», par 

                                                 
223 L'Armée de défense d'Israël 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A4-15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A6-7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A9-10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A6%3BPhilippiens+3%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2047:13;Ezechiel%2048&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2014%20:%204-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Osee%2014;Sophonie%203:14-20&version=LSG
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le biais des médias internationaux. Les scoops mensongers habilement 

orchestrés par des mises en scènes qui défient la morale la plus élémen-

taire, en voici quelques exemples difficiles à soutenir : 

1. Une tactique souvent employée : Des hommes, des femmes et des 

enfants sont étendus au sol, badigeonnés d’un produit couleur 

sang, et pris en photo ou filmés, puis le scoop est envoyé à diffé-

rents médias pour accuser Israël de génocide et le faire condam-

ner par les institutions de Justice internationales. 

2. Ou encore, les Palestiniens brisent eux-mêmes leurs infrastruc-

tures, brûlent leurs véhicules et accusent Israël d’être l’auteur de 

ces actes de vandalisme. 

3. Le Hamas utilise les bateaux de secours de la Croix Rouge ou 

d’autres organismes d’aide humanitaire, pour s’approvisionner 

en armes. Les services secrets israéliens le sachant, arraisonnent 

ces navires. Israël est donc accusé d’empêcher les secours de par-

venir sur les zones de guerres palestiniennes. 

4. Mais bien pire encore, des enfants sont enterrés vivants jusqu’au 

raz du menton, laissant la tête hors du sol, en plein soleil, mourant 

dans d’atroces souffrances. Et, Israël est accusé devant les médias 

européens de ces actes inhumains. Et ce n’est que quelques exemples 

barbares parmi des centaines d’autres au cours d’une seule année. 

5. Dernier exemple : Des enfants sont enfermés dans une cage mé-

tallique, et sont brûlés vifs ou décapités par les «fous d’Allah» 

comme ils se font appeler. 

Mais toutes ces horribles et insupportables exactions sont sciemment mises 

de côté par les médias occidentaux, et notamment la France, la Suède et la 

Belgique, tout en tenant un discours flatteur dans les hautes instances poli-

tiques. Voici jusqu’où va l’outrage des hommes contre leur propre espèce ; 

juifs ou arabes, où est la différence devant le Dieu Créateur ? — Aucune. 

Le verset 9, se trouve être la sentence du Vengeur de son peuple. Mais 

Dieu comptabilise chaque méfait, que cela soit en acte physique ou par la 

parole, exercé contre son peuple et, chacun devra rendre compte et en 

payer lourdement l’addition, lorsque le sablier du Temps de Dieu aura 

laissé aller le dernier grain de sable au terme duquel, il déversera sans 

retenue ses justes Jugements. Dieu utilisera comme par le passé, Israël 

comme instrument de jugement sur des nations comme Ammon (v. 9a) à 

travers leur descendance moderne, qui auront eu l’outrecuidance d’ima-

giner l’extermination juive. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A9&version=LSG
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Sophonie 2:10-12→ 10Cela leur arrivera pour leur orgueil(a), 
Parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance(b) Le peuple de L'Éternel des 
armées. 11L'Éternel sera terrible contre eux, Car il anéantira tous les dieux de la 
terre(c) ; Et chacun se prosternera devant lui dans son pays(d), Dans toutes les 
îles des nations(e). 12Vous aussi, Éthiopiens, Vous serez frappés par mon épée. 

ANALYSE 

Par ces deux versets, Dieu s’adresse en général, à toutes les nations de 

la terre (v. 11c, e) qui viendront combattre Israël pour l’anéantir. C’est par 

orgueil (v. 10a) et par envie, que les nations convoitent la Terre Sainte et 

surtout Jérusalem, et, pour déstabiliser le peuple de Dieu, elles utilisent la 

condescendance jointe à l’arrogance (v. 10b), puis à l’insulte, avant d’en ve-

nir aux armes. C’est une stratégie qui remonte loin dans le passé, comme 

par exemple sous Néhémie, lors de la réparation de la muraille de Jérusa-

lem (Néhémie 4, 5, 6). En lisant ce texte, il est facile d’y repérer les quatre formes 

d’opposition pour tenter de nuire à la réalisation de l’œuvre de Dieu : 

1. La raillerie : La solution→ La prière (4:1-9) 

2. Le découragement : La solution→ La foi (4:10-23) 

3. La cupidité des Chefs : La solution→ La restitution au peuple (5:1-19) 

4. La ruse : La solution→ La fermeté (6:1-14) 

Ainsi en sera-t-il aux temps de la fin, Satan, par l’entremise de 

l’homme de péché et de son faux prophète, fera tout pour s’opposer à 

l’Avènement de Jésus-Christ ; mais il ne réussira pas dans ses projets de 

destruction. Après avoir été jetés vivants dans l’étang de feu et de 

souffre ; les nations qui seront vaincues, viendront se prosterner devant le 

nouveau Maitre des lieux (v. 11f), Jésus-Christ.  

Les versets 13 à 15 qui terminent ce chapitre deux, concerne le Juge-

ment de Ninive et ne se rapporte pas au sujet qui nous occupe. Le livre de 

Nahum est entièrement consacré à la destruction de cette ville. Allons 

maintenant, directement au chapitre trois qui est le résumé par excellence, 

relatif aux derniers évènements de la fin des temps, mais aussi par son 

survol rationnel de la situation du peuple d’Israël, jusqu’à son rétablisse-

ment spirituel et politique. 

Sophonie 3:1-8→ L’état des lieux spirituel du peuple 

1Malheur à la ville rebelle et souillée(a), À la ville pleine d'oppresseurs ! 2Elle 
n'écoute aucune voix(b), Elle n’a point égard à la correction(c), Elle ne se confie 
pas en L'Éternel(d), Elle ne s'approche pas de son Dieu(e). 3Ses chefs au milieu 
d'elle sont des lions rugissants(f); Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent 
rien pour le matin(g). 4Ses prophètes sont téméraires, infidèles(h) ; Ses sacrifica-
teurs profanent les choses saintes, violent la Loi(i). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A11&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A10&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A10&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie%204,%205,%206&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+4+%3A1-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+4+%3A10-23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+5+%3A1-19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+6+%3A1-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A11&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3A13-15&version=NEG1979
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5L'Éternel est juste au milieu d'elle(j), Il ne commet point d'iniquité(k) ; Chaque 
matin, Il produit à la lumière ses jugements, Sans jamais y manquer(L) ; Mais 
celui qui est inique ne connaît pas la honte(m). 6J'ai exterminé des nations ; leurs 
tours sont détruites ; J'ai dévasté leurs rues, plus de passants ! Leurs villes sont 
ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants ! 
7Je disais : Si du moins tu voulais me craindre(n), Avoir égard à la correction(o), 
Ta demeure ne serait pas détruite, Tous les châtiments dont je t'ai menacée n'ar-
riveraient pas(p) ; Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions(q). 

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ RUPTURE TEMPORELLE↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕  
8Attendez–moi donc, dit L’Éternel, Au jour où je me lèverai pour le butin, Car 
j’ai résolu de rassembler les nations, De rassembler les royaumes, Pour répandre 
sur eux ma fureur, Toute l’ardeur de ma Colère ; Car, par le Feu de ma jalousie, 
tout le pays sera consumé. 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Les sept premiers versets de ce chapitre concernent Jérusalem, et non 

Ninive, comme nous pourrions le supposer, puisqu’il n’y a aucune rupture 

de thème entre les chapitres 2 et 3, du moins, en apparence. Toute cette 

description reflète bien l’image sacerdotale du Judaïsme, et non du paga-

nisme. Les choses saintes (v. 4g) ne se trouvent pas dans les cultes issus du 

paganisme. À part ce détail majeur, il est tristement vrai, que le reste de 

la description, ressemble beaucoup aux situations courantes que l’on ren-

contre chez tous les peuples, qui ne connaissent pas Dieu. 

Cette détestable situation s’est aussi retrouvée dans L’Église de toujours, 

depuis sa naissance, mais bien davantage encore, lorsque la pure Doctrine y a 

été abandonnée, au profit de dogmes mensongers, ouvrant la porte de Pandore 

sur le monde des ténèbres, d’où a surgit l’impensable, l’inimaginable orgie 

spirituelle d’une Église qui s’est fardée au fils des siècles, d’une foi morte et 

spéculative, accompagnée des pires excès.  

Une Église qui est devenue l’œuvre de Satan224, sa synagogue, son trône. Si 

aujourd’hui, Dieu à son Église disséminée ici et là sur la terre, au travers de 

membres fidèles à la Vérité, et vivant pieusement leur foi, Satan a aussi la 

sienne, et dont les membres sont aussi fidèles pour répandre L’Erreur et main-

tenir captive la Vérité de Dieu (Apocalypse 3:9). 

(Versets 1-4) Dieu déclare que Sa ville est souillée et rebelle à ses 

ordres (v. 1a), ville dans laquelle, il y a Son Temple, supposé être aux yeux 

des nations d’alentour, un exemple de sainteté et de soumission à la Loi 

de son Dieu. Cette ville avec son temple, présente un état spirituel des 

                                                 
224 Mon livre «Le Retour de Jésus-Christ» aborde en détail cette effrayante réalité, dont voici un extrait : 
http://www.calameo.com/read/0011639858edca3ae231b & le lien direct pour le commander si vous le désirez :  
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+2%3B3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+3%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A1-4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A1&version=NEG1979
http://www.calameo.com/read/0011639858edca3ae231b
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html%23.U_Sta_l_veQ
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plus pitoyables qui salit le beau nom de L’Éternel (v. 2b, c, d, e, 3f, g, h, i), aux yeux 

de ces nations sensées être attirées par un témoignage en Odeur de sain-

teté, par opposition aux pratiques abominables de leur cultes.  

Dans cette ville, se pratique des choses honteuses et sacrilèges (v. 3f, g, 4h, i). 

Dieu n’existe plus dans leur cœur, il existe seulement pour la forme d’une 

religion de vacuité, d’absence de sainteté et d’Obéissance, à l’exemple 

des autres nations. Ces chefs sont des ravisseurs, des voleurs et des meur-

triers (v. 3f). Ils corrompent la Justice de Dieu devant l’autel (v. 3g). Ce sont 

des doubles adultères en adorant les dieux étranger (v. 3h, i) et allant, jusqu’à 

coucher avec des femmes dans le temple (1Samuel 2:22).  

Les prophètes annoncent des oracles mensongers (v. 4h) ; par cupidité, 

les sacrificateurs profanent les choses saintes du temple de L’Éternel et 

transgressent en permanence la Loi de Dieu (v. 4i). Voici un bien triste ta-

bleau devant les yeux de ce Dieu trois fois saint. 

(Versets 5) Le Seigneur oppose à son peuple le contraste de sa Sain-

teté : Il est parfaitement juste (v. 5j). Il n’y a point de péchés en Lui (v. 5k). Il 

est fidèle dans les soins qu’il prodigue par sa création : Le soleil qui donne 

la chaleur et fait pousser les végétaux, la pluie qui arrose la terre pour 

donner le pain à l’homme (v. 5L). Le verset 5 termine par une constatation 

affligeante : L’impie qui ne connaît pas Dieu dans son cœur, et qui 

n’éprouve aucune honte, lorsque qu’une situation l’y dispose à commettre 

la plus ignoble des actions (v. 4m). 

(Versets 6) Pareillement, cette fois-ci, le Seigneur oppose comme 

image, une mesure coercitive à l’égard de nations, comme Ninive par 

exemple, pour leur démontrer que l’on ne se moque pas de Lui indéfini-

ment et impunément. Tôt ou tard, une sentence sans appel tombe sur la 

tête du rebelle et de l’incrédule. 

(Versets 7) L’Éternel médite avec son peuple en lui faisant part 

de ses profondes aspirations pour lui. «.../Si du moins tu voulais... (v. 7n) 
/...Avoir égard... (v. 7o)/». Dieu soupire après une réponse favorable de la 

part de son peuple, «m’écoutera-t-il ?». Le Seigneur est toujours prêt à 

surseoir à sa colère (v. 7p), si son peuple voulait l’écouter et revenir à Lui, 

dans une véritable repentance, une repentance qui produirait un inévitable 

parfum d’une Odeur agréable aux narines de Dieu. Pour L’Église, le par-

fum de Christ qui permet de rendre crédible le Message de L’Évangile 

adressé au monde. 

— Mais que dois-t-on constater ? 

«.../Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions» (v. 7q). 

Comme nous aurions voulu lire autre chose que cette dramatique consta-

tation Divine, n’est-il pas vrai ? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A2-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A3&version=NEG1979
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(Versets 8) Ce verset apparait ici, entre le verset 7 et le verset 9 

comme un changement radical de thème, entre le «Mais ils se sont hâtés 
de pervertir toutes leurs actions» et le «Alors je donnerais au peuples des 
lèvres pures.../...» qui est le thème central de cette partie de la Prophétie. 

Dieu annonce brièvement dans ce verset, la Bataille d’Harmaguéddon 

qui va avoir lieu aux tous dernier temps, de la fin des temps, entre les puis-

sances du mal, incarnées dans l’Antichrist et son faux prophète, concen-

trées dans la vallée de Megiddo, et les forces du bien, incarnées dans Jésus-

Christ et toute son armée venant du ciel. Après l’écrasement de cette con-

flagration mondiale, nous passons au deuxième point central du chapitre 3 

de Sophonie, qui est la purification du peuple d’Israël et des nations. 

Sophonie 3:9-13→ La Purification des peuples 

9Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent 
tous le nom de L'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. 10D'au-
delà des fleuves de l'Éthiopie, Mes adorateurs, mes dispersés(a), m'appor-
teront des offrandes. 11En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes 
actions Par lesquelles tu as péché contre moi ;  

Car alors j'ôterai du milieu de toi, ceux qui triomphaient avec arro-
gance(b), Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. 12Je lais-
serai au milieu de toi, un peuple humble et petit(c), Qui trouvera son 
refuge dans le nom de L'Éternel(d). 13Les restes d'Israël(e) ne commettront 
point d'iniquité, Ils ne diront point de mensonges(f), Et il ne se trouvera 
pas dans leur bouche une langue trompeuse(g) ; Mais ils paîtront, ils se 

reposeront(h), et personne ne les troublera(i). 

ANALYSE 

Introduction 

À partir de ce verset 9, Sophonie fait allusion à la conversion des 

«peuples» sans suivre l’ordre prophétique habituel. En effet, cet événe-

ment est précédé de la conversion de ce reste pieux (v. 12c, 13e), de la restau-

ration, puis de la bénédiction d’Israël et ainsi que de l’établissement du 

royaume (Zacharie 12:1↔12:8). Cependant, ce passage montre clairement quand 

cette conversion se produira : Après le châtiment des nations. Comparer 

également avec (Ésaïe 11:9 ~ Psaume 2:5-8 ~ Daniel 2:34-35 ~ Actes 15:15-17 et Apocalypse 19:19-20:6). 

(Versets 9) Ici, le Prophète n’annonce pas une langue universelle, ce 

qui serait une suppression de la confusion du langage survenue à Babel. 

Mais en précisant la conversion des nations, il entrevoit une transforma-

tion spirituelle, qui sera marquée par une purification du langage. Il est à 
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noter que Dieu n’a jamais été opposé à un langage unique. Lorsqu’il con-

fondit à Babel le langage des hommes, il ne le fit qu’à cause de leur ou-

trageante et outrecuidante blasphématoire prétention, de s’élever à la 

hauteur de Dieu, et se prendre pour Dieu Lui-même, à l’instar de l’Anti-

christ (Daniel 11:37 ~ 2Thessaloniciens 2:4 ~ Apocalypse 13:4-8, 11-17). 

(Versets 10) «Mes adorateurs, mes dispersés.../» Concernant ce ver-

set, ce ne sont pas les nations qui viendront rendre leur culte à L’Éternel, 

mais les Juifs qui ont été dispersés (v. 10a) sur la terre, depuis leur dernière 

diaspora, comme nous l’avons déjà abordé dans ces pages. En ce temps-

là, Israël apportera enfin à L’Éternel, un vrai culte d’Adoration, comme 

il aurait toujours dû le faire ; mais rendu sans force par l’action de la chair, 

comptant sur ses propres ressources, il a constamment échoué. 

(Versets 11) «.../ceux qui triomphaient avec arrogance/...» Voici un 

passage qui porte en lui-même, une profonde flétrissure depuis leur sortie 

d’Égypte. Nous allons nous y arrêter quelques instants, afin de bien con-

sidérer qu’au milieu du «Bien», personnifié par la présence du Saint-Es-

prit sur ou dans l’homme, le «Mal», personnifié par la manifestation de 

Satan dans l’univers, y occupe une place toujours prépondérante, afin de 

pervertir l’Œuvre de Dieu, mais son but est en définitive, de la détruire. 

Considérons l’affirmation ci-après : 

«Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux…/»  

(Exode 12:37-38). Il n’y avait pas seulement que des hébreux qui sortir d’Égypte, 

il y avait aussi un ramassis de personnes, sans doute, d’origines diverses 

mais ce n’étaient pas des descendants d’Israël. Ces gens-là, n’avaient pas 

la même foi que celle des fils de Jacob, ils étaient baignés de cultures 

païennes. Ils transmettront cette culture parmi les tribus au sein desquelles 

ils s’intégrèrent, et les Hébreux y prendront goût dès leur sortie d’Égypte. 

L’idolâtrie était déjà en germe dans la nation naissante, mais ce germe 

ne le resta pas très longtemps, parce que dès leur entrée au désert, ils se 

corrompirent par la construction du veau d’or, et se souillèrent par les 

orgies. Ces gens-là de la pire espèce, avaient été impressionnés par les 

Dix Plaies en Égypte. Ils se mêlèrent donc aux Hébreux.  

Ce mélange de gens de toute espèce et de la pire espèce — comme les 

membres inconvertis des Églises d’aujourd’hui — fut une cause de fai-

blesse et de division (Nombre 11:4-6). Il y avait eu une manifestation de la Puis-

sance Divine qui avait impressionné ces hommes, sans qu’aucun vrai 

changement ne se soit réellement produit dans leur cœur (Luc 14:25-27225). 

                                                 
225 (Luc 14:25-27 ~ Jean 12:24-25) 
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Ces gens-là, je ne le répèterais jamais assez, se plaisent à vivre parmi 

les vrais chrétiens, mais ils pourrissent le fruit de l’intérieur, par leur pré-

sence souillée, en dénaturant la Vraie Doctrine, en y superposant subtile-

ment la leur ; ils prennent la culture de leur environnement issue du mode 

de vie moderniste, pour l’introduire dans la vie de l’Église et ils y sont 

très attachés, beaucoup plus qu’à la Parole de Vie. Et ainsi, ils séduisent 

le peuple par des mensonges et les détournent de la Vérité qui est en Dieu.  

Ces gens-là font du ravage. Ce sont mes pires ennemis qui s’opposent 

constamment à l’Autorité de Dieu ; ce sont des gens bornés, sans aucun 

bon sens et sans intelligence, qui supputent les Commandements et les 

Prescriptions de Dieu. Cependant, l’Apôtre Pierre, comme l’Apôtre Jude, 

en font un sévère réquisitoire à leur intention : 

«1Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y aura parmi vous 
de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et 
qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdi-
tion soudaine. 2Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et, à cause 
d’eux, la Voie de la Vérité sera calomniée. 3Par cupidité, ils vous exploiteront 
au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation 
est en marche et leur perdition n’est pas en sommeil. 

4Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui avaient péché, Il les a livrés et 
précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du Juge-
ment226 ; 5s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a préservé huit per-
sonnes, dont Noé, prédicateur de la Justice de Dieu, lorsqu’il fit venir le 
déluge sur un monde d’impies ; 6s’il a condamné à la destruction et réduit en 
cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux 
impies à venir, 7néanmoins, s’il a délivré Lot le juste, profondément affligé 
par la conduite déréglée de ces criminels — 8car ce juste, qui habitait au 
milieu d’eux, torturait, jour après jour, son âme de juste à cause des iniquités 
qu’il voyait ou entendait —; 9c’est que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve, 
les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement, 
10ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs char-
nels et méprisent l’Autorité du Seigneur. 

Présomptueux, Arrogants, ils ne craignent pas d’injurier les gloires, 11alors 
que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas, contre-elle, 
de jugement injurieux devant le Seigneur ! 12Mais eux, semblables à des ani-
maux dépourvus de raison* {* ou de bon sens} et destinés par nature, à être capturés 
et détruits, ils injurient ce qu’ils ignorent ; ils périront par leur propre cor-
ruption, 13l’injustice sera le salaire de l’iniquité.  

Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que 
défauts et taches, ils se délectent de leurs tromperies en festoyant avec vous, 

                                                 
226 Voir (Apocalypse 16:13-14 ~ 9:1-12) 
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14ils ont les yeux pleins d’adultère et, insatiables de péché, ils séduisent les âmes 
mal affermies ; ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de ma-
lédiction. 15Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la 
voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, 16mais qui fut repris 
pour sa propre transgression : Une ânesse muette fit entendre une voix hu-
maine et arrêta la démence du prophète. 17Ce sont des fontaines sans eau, des 
nuages que chasse la tempête ; l’obscurité des ténèbres leur est réservée. 

18Avec des discours grandiloquents et creux ils séduisent par les convoitises 
déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui 
vivent dans l’égarement ; 19ils leur promettent la liberté, alors qu’ils sont 
eux–mêmes esclaves de la corruption, car chacun d’eux est l’esclave de ce qui 
a triomphé de lui-même. 

20En effet, si après s’être retirés des souillures du monde par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus–Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus 
par elles, leur dernière condition est pire que la première. 21Car mieux valait, 
pour eux, de n’avoir pas connu la Voie de la Justice, que de L’avoir connue et 
de se détourner du saint Commandement qui leur avait été donné. 22Il leur est 
arrivé ce que dit le proverbe véridique : Le chien est retourné à son vomissement 
et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier.» (2Pierre 2:1-22) 

Le verset 20 de Pierre, ne concerne aucunement l’enfant de Dieu, c'est-

à-dire, celui qui est né de nouveau selon Jean 3:3-8, mais à tous ceux qui 

entrent dans la foi évangélique comme on entre dans les ordres, dans une 

religion de forme et de vacuité spirituelle. Ils délaissent pour un temps, 

leurs anciennes passions et goûtent à quelque chose de nouveau par curio-

sité, ou l’envie de vivre de nouvelles spiritualités où ils pourront se faire 

valoir, et tirer quelques profits, voire beaucoup de profits, pour certains.  

Mais cela aboutit rarement sur une vraie foi, et constatant l’intransi-

geance de l’Évangile sur la Sanctification du chrétien, beaucoup renon-

cent à l’Obéissance due à Dieu dans l’Amour, selon les Saintes Écritures, 

abandonnent la foi et retournent à leur ancienne vie, le chien retourne donc 

à ce qu’il a vomi, et la truie se vautre à nouveau dans la boue (Proverbes 26:11).  

Ces gens-là ne peuvent pas être «gardés pour un Salut [Éternel] qui est prêt 
à être révélé dans les derniers temps» (1Pierre 1:5), puisqu’ils ne le possèdent 

pas, ils sont encore dans l’anti chambre du salut. Ils ne peuvent pas perdre 

ce qu’ils n’ont jamais possédé, comme un bien dûment acquis par le sang 

de Christ et scellé par son Esprit227.  

Ces gens-là, de la pire espèce, sont des inconstants qui ne cessent de 

butiner ici et là, jusqu’à ce qu’ils trouvent leur égo satisfait, par leur mise 

en valeur devant les autres. Ils ne recherchent pas la gloire de Christ, mais 

                                                 
227 (Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22 ~ Romains 8:9) 
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strictement la leur. Ils aiment les feux de la rampe et les paillettes qui scin-

tillent. Ils sont chargés d’embonpoint, aiment l’argent et les richesses, et si 

une opportunité se présente à eux, ils la saisissent. 

Ils utilisent les choses saintes et s’en parent comme des bijoux. Ils se 

vantent de beaucoup de révélations, de la part de Dieu, se déclarent pro-

phète, révérend ou apôtre. Mais leur propos sont chargés de mensonges, 

d’outrecuidances, de condescendance et d’arrogance. Cette sorte de gens 

ont perduré au sein de la nation juive et perdureront encore et jusqu’à la 

fin, où ce verset (v. 11b) trouvera sa réalisation dans ce reste pieux de Zacha-

rie 13:8-9 et, qui sera encore réduit (v. 12c ~ Zacharie 13:9).  

À ceux qui affirment qu’il n’y a aujourd’hui, plus de reste d’Israël, le 

terme «reste d’Israël» et tous ses dérivés, sont cités pas moins de 68 fois 

par les Prophètes d’Ésaïe à Malachie. Cette citation a toujours trait à sa 

restauration dans les derniers temps de la fin des temps. Cher Amilléna-

ristes, pourquoi devant tant Textes de la Divine Parole de Dieu, qui contre-

disent si clairement votre hérésie et la réduisent à néant, restez-vous rivés 

sur une fausse doctrine dûment démontrée ? 

(Versets 12) Ce reste pieux alors purifié, trouvera son refuge dans le 

Nom de L’Éternel (v. 12d). Et cela revêt une importance capitale ; parce que 

c’est dans le Saint Nom de L’Éternel, qu’Israël aurait dû recevoir, s’il 

l’avait voulu, tout ce dont il avait besoin, pour conserver pure la première 

Alliance. Mais il l’a souillée et violée par sa rébellion contre son Dieu. 

Dieu invoque constamment son Saint Nom dans les Saints Écrits Prophé-

tiques ; je ne citerais pas ici, tous les passages qui s’y rapportent, ils sont 

vraiment trop nombreux, ils rempliraient plusieurs pages, sinon quelques-

uns : (Esaïe 29:23 ~ 42:8 ~ Jérémie 13:11 ~ 29:21 ~ 44:26 ~ Ézéchiel 20:9 ~ 20:14 ~ Amos 9:12 ~ Zacharie 13:9 ~ Malachie 1:6). 

Et, c’est dans le livre de Jérémie où ils sont les plus nombreux. 

(Versets 13) «Les Restes d’Israël.../» Il faut entendre par «restes», les 

Restes des douze tribus d’Israël. Car l’extermination Antichristique aura tou-

ché toutes les tribus d’Israël. Toutefois, Dieu aura veillé à ce qu’aucune tribu, 

n’ait été annihilée. Quelle affirmation que ce verset 13 ! Les Réchappées, les 

Restes d’Israël, ou encore, les Résidus pieux de par le monde, ne seront plus 

portés vers l’idolâtrie et vers le mal en général.  

Mais notez bien ce point d’orgue : «Ils ne diront point de mensonges.../» 

(v. 13f). Ils n’auront plus de langue trompeuse (v. 13g). En effet, le mensonge aura 

été dans l’ère Prophétique, un vecteur fondamental de la colère de Dieu 

contre son peuple. 

Que d’oracles mensongers dénoncés par les Prophètes de Dieu. Le 

mensonge aura couru d’un bout à l’autre de l’histoire de ce peuple jusqu’à 
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l’arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Et, c’est à son procès, que le men-

songe aura pris toute son horreur, toute l’intensité diabolique. Après la 

croix, le Saint-Esprit est venue pour y fonder le Corps de Christ, et dès 

cet instant mémorable, Satan y a de suite introduit le mensonge, mais qui 

prendra beaucoup plus d’ampleur à partir de l’empereur Constantin. Il se 

généralisera sous le régime Antichristique.  

Le Mensonge sera détruit par Jésus-Christ Lui-même, par sa venue en 

gloire ici-bas et instaurer Sa Vérité, étant Lui-même La Vérité 

incarnée (Jean 14:6). Les restes pieux d’Israël se reposeront en paix (v. 13h), cette 

Paix que seul Jésus peut et donnera, sous son régime Millénaire et qui sera 

déversée à profusion sur la terre entière et, personne ne viendra troubler cette 

Paix parfaite qui durera mille ans (v. 13i) aux termes desquels, après une der-

nière révolte humaine, les cieux et la terre d’à présent retourneront alors, 

au néant (Apocalypse 20:11 ~ 21:1). 

Sophonie 3:14-20→ Son Rétablissement et sa Bénédic-

tion dans le Royaume Théocratique du Millénium 

14Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël! Ré-
jouis-toi et triomphe(a) de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! 15L'Éternel a détourné 
tes châtiments(b), Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël(c), L'Éternel(d), est au 
milieu de toi(e) ; Tu n'as plus de malheur à éprouver(f). 16En ce jour-là(g), on dira à 
Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas ! 
 

17L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi(h), comme un Héros qui sauve(i); 
Il fera de toi sa plus grande joie ; Il gardera le silence dans son Amour(j) ; 
Il aura pour toi des transports d'allégresse(k).  

18Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, Ceux qui 
sont sortis de ton sein ; L'opprobre pèse sur eux(L). 19Voici, en ce temps-là(m), j'agirai 
contre tous tes oppresseurs ; Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont 
été chassés,  

Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire, Dans tous les pays où ils sont en 
opprobre(n). 20En ce temps-là(o), je vous ramènerai(p) ; En ce temps-là(q), je vous ras-
semblerai(r); Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange Parmi tous les 

peuples de la terre(s), Quand je ramènerai(t) vos captifs sous vos yeux, Dit L'Éternel. 

ANALYSE 

(Versets 14-17) Ce dernier passage de Sophonie représenté dans son 

contexte, montre très clairement comme tous les autres Textes Prophé-

tiques analogues (Zacharie 12:8), notamment, qu’il ne peut pas s’appliquer à un 

événement survenu lors de la première venue de Jésus-Christ ; tout au con-

traire, il se réalisera lors de Sa seconde venue, (voir Ésaïe 11:1).  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+3%3A13&version=NEG1979
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2012:8&version=LSG
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«Pousse des cris de joie, fille de Sion !.../» Ces cris de joie et d’allé-

gresse, marqueront la Victoire de Jésus-Christ sur toutes les nations venues 

attaquer Jérusalem ; Israël devenu alors, un participant dynamique de cette 

Victoire (v. 14a),  

Étant associé avec tous les saints de Dieu des temps passés et présents, 

dans cette ultime bataille contre le mal dans toute son horreur. Les Restes 

pieux d’Israël se réjouissent non seulement, de l’anéantissement de ses en-

nemis, mais bien plus des châtiments que Dieu a détournés de lui (v. 15b). 

«Le Roi d’Israël.../» (v. 15c). — Qui est ce roi d’Israël ? Ce n’est sure-

ment pas le «prince» d’Ézéchiel 46 car il est dit de lui :  

«2Le prince entrera par le chemin du vestibule du porche extérieur.../. Les sacrifica-

teurs offriront son holocauste et ses sacrifices de communion ; il
228

 se prosternera sur 
le seuil du porche,.../. 4L’holocauste que le prince présentera à l’Éternel, le jour du 
sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d’un bélier sans défaut ; .../,.../. 6Le jour de 
la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, .../;.../ 12Si le prince offre à 
l’Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire de communion, .../.../et 
il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il le fait le jour du 
sabbat ; puis il sortira, et l’on fermera la porte après qu’il sera sorti.» 

Ce Roi (et non le prince) ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ Lui-

même. De plus, il est appelé «L’Éternel» (v. 15d), ce qui coupe court à toutes 

contestations, pouvant venir des Amillénaristes. Ce grand Roi n’est plus 

au ciel, à la droite de son Père, mais sur la terre, au milieu de son peuple 

(v. 15e, 17h), qui, par sa rassurante présence, n’a plus de craintes à avoir de 

ceux qui le haïssaient, plus de malheur à éprouver (v. 15f).  

«En ce jour-là...» (v. 16f), Ce terme ou sa variante «.../en ce temps-là.../» 

(v. 19m, 20o, p) détermine le contexte d’un ensemble de choses de ce qui est ap-

pelé à se produire et non pas comme une action qui se serait déjà produite. 

Le recoupement de l’ensemble de tous les passages déjà vus jusqu’ici, 

démontre de manière irréfutable, qu’elles ne se sont pas encore produites. 

L’affirmer, serait dénué de tous bons sens et d’un manque total de respect 

le plus élémentaire, pour le lecteur de ces lignes, lui faire perdre son pré-

cieux temps à lire des inepties. 

Le verset 17 est le mot le plus fort du Seigneur pour les Siens, qui n’est 

pas celui de la colère, réservée aux incrédules, mais celui de l’Amour, 

comme l’exprime ce magnifique verset. Lorsqu’Il revient vers Son peuple 

châtié, puis pardonné. L’Éternel, dans Son amour, garde le silence tout en 

éprouvant une joie inexprimable à son égard ; car son amour est si grand, 

que ses entrailles s’émeuvent à déborder.  

                                                 
228 Ce «il» est le prince et non le symbole de Jésus-Christ, la suite du texte le démontre. 
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Réfléchissons l e n t e m e n t, sur ce verset, et considérons, combien 

Dieu nous Aime à jusqu’à l’excès, si tant est, puis-je employer cette ex-

pression pour exprimer cette grandeur, tellement, l’Amour de mon Dieu 

m’apparait immense, incommensurable et incompréhensible, mais telle-

ment rassurant, autant pour ce Reste pieux d’Israël que pour celui de 

L’Église. 

(Versets 18-20) «.../J’agirais.../je délivrerai.../je recueillerais.../je fe-
rais.../» (v. 19n) toutes ces actions du Tout-Puissant est une synthèse de la 

grande Œuvre de Dieu pour Israël ; tous ces verbes actifs représente Dieu 

en mouvement, pour exaucer ceux qui pleurent et dont l’Espérance semble 

perdue, anéantie devant la puissance de l’ennemi qui dévore tout sur son 

passage, sans rien laisser pour le lendemain.  

«.../en ce temps-là.../» (v. 20o, p) Une répétition divine qui tient à enfoncer 

le clou de la certitude et de la rectitude de ses promesses et, comme le dira 

le grand Apôtre Paul : 

«C’est une Parole certaine et entièrement digne d‘être reçue, que Jésus–Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. (1Timothée 1:15) 

«C’est là une parole certaine et entière-
ment digne d‘être reçue.» (1Timothée 4:9) 

Qu’à cela ne déplaise aux détracteurs, Dieu ramènera et rassemblera 

le Résidu pieux d’Israël (v. 20p, r, t) dans son pays et il ne vivra non plus par 

sa propre force, mais par celle du Saint-Esprit qui habitera en eux pour 

toujours ; et ce sera là, leur nouveau cœur, conçu pour Adorer, Vénérer et 

Révérer229 en esprit (Jean 4:23) ; pour Adorer dans la sanctification, un Dieu 

trois fois Saint et Parfait. 

«Car je ferai de vous un sujet de Gloire et de Louange parmi tous les 
peuples de la terre.../» (v. 20s). Tel est l’accomplissement du destin d’Israël 

prophétisé en Deutéronome 26:19 : 

«.../afin qu’il te donne sur toutes les na-
tions qu’il a créées la Supériorité en 
Gloire, en renom et en magnificence, et 
afin que tu sois un peuple saint pour 
L’Éternel, ton Dieu, comme il te l’a dit.» 

  

                                                 
229 Cit. Ibid. «ADORER ~ VÉNÉRER ~ RÉVÉRER» https://fr.calameo.com/read/0011639850b7122a7ee5d  
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LE PROPHÈTE 

ÂGGÉE 

Petite biographie du Prophète 

Aggée a rédigé son Livre vers le VIème siècle av. J.-C. et il fut l’un des 

premiers Prophètes de la période consécutive à la captivité babylonienne. 

Son nom signifie «joyeux». Il eut un Ministère particulier : Adresser des 

reproches aux Israélites rentrés d’exil, en raison de leurs atermoiements à 

reconstruire le Temple, et les convier à se mettre à l’Œuvre sans tarder 

encore davantage. 

Aggée fut contemporain de Zacharie (Esdras 5:1-2). Les cinq Messages 

d’Aggée sont datés de façon précise ; pour chacun d’eux, le Prophète in-

dique le jour, le mois et l’année. Les expressions «Alors la Parole de 
l’Éternel me fut adressée» et «Ainsi parle L’Éternel des armées», appa-

raissent vingt-cinq fois dans ces deux chapitres, pour bien indiquer que la 

Parole qu’il prononce ne vient pas de lui, mais bien de L’Éternel. Bien 

que sa Prophétie s’adresse tout d’abord à ses contemporains, elle a néan-

moins, une portée Eschatologique indéniable. Le Temple à reconstruire y 

est vu sous un double symbolisme antinomique par opposition au dernier 

temple du Royaume Millénaire (Aggée 2:9). 

Et comme tous les Prophètes, Aggée ne distingue pas la Coupure Pro-

phétique que représente la période de L’Église et la passe sous silence 

entre les versets 5 et 6 du chapitre 2. 

Aggée 1:1→ La seconde année du roi Darius, le premier jour du 
sixième mois, la Parole de L’Éternel fut adressée par Aggée, le Prophète, 
à Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de 
Jotsadak, le Souverain Sacrificateur, en ces mots : .../... 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras%205:1-2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Aggee+2%3A9&version=NEG1979
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ANALYSE 

Quoiqu’hébraïque, cette Prophétie suit la chronologie d’un monarque 

païen, en l’occurrence, Darius 1er Hystaspe ; ce fait démontre que les «temps 
des nations» avaient déjà commencé, à l’époque des Prophètes Jérémie et tous 

les suivants (Luc 21:24). Pour des exemples similaires, comparer avec (Daniel 2:1 ~ 7:1). 

Aggée 2:3, 6-9→ 3Quel est parmi vous le survivant, qui a vu cette Maison 
dans sa gloire première(x) ? Et comment la voyez–vous maintenant ? N’a–t–
elle pas l’air de rien à vos yeux ? 4, 5.../Coupure prophétique/...6Car ainsi parle 
L'Éternel des armées : Encore un peu de temps(a), Et j'ébranlerai les cieux(b) et 
la terre, La mer et le sec(c); 7J'ébranlerai toutes les nations(d) ; Les trésors de 
toutes les nations viendront(e), Et je remplirai de gloire cette Maison(f), Dit 
L'Éternel des armées. 8L'argent est à moi, et l'or est à moi(g), Dit L'Éternel des 
armées. 9La Gloire de cette dernière Maison* sera plus grande que celle de la 
première(h)**, Dit L'Éternel des armées ; Et, c'est dans ce lieu(i) que je donnerai 
la Paix(j), Dit l'Éternel des armées. *{Le quatrième et dernier Temple} **{Le 1er Temple de Salomon} 

ANALYSE 

INTRODUCTION 

Sur les deux chapitres de ce livre, seuls deux courts passages ont trait 

à un avenir lointain d’Israël, dont le premier apparait sans aucune transi-

tion ; du verset 5, nous passons au verset 6 par une passerelle invisible 

qui nous conduit au tout dernier temps de la fin. Cette passerelle porte un 

nom comme évoqué dans l’introduction : 

«La Coupure prophétique» ou la période de la Grâce du temps de 

L’Église, ou autrement formulée, la Sixième Dispensation. Néanmoins, 

le verset 3 sous-entend un prolongement eschatologique, à travers le 

temple reconstruit sous Esdras le scribe, expert dans la Loi de son Dieu. 

Celui qui lit la Parole de Dieu, comme n’importe lequel des livres, ne 

s’apercevra pas de cette rupture temporelle, et attribuera au temple dont 

il est parlé dans ce passage, à celui, que les juifs ont déjà planifié la cons-

truction, dont voici le lien qui vous en dira davantage230. Voire même, à 

celui que fit construire Hérode le Grand231, 46 ans avant Jésus-Christ. Lire 

la Parole de Dieu doit attirer toute notre attention sur ces choses qui, par 

négligence ou aprioris, ces particularités scripturaires seront occultés et 

faussera la réalité du Message de Dieu, adressé à son peuple et, quelque 

puisse avoir été les différentes conditions de vie, des précédentes époques 

et jusqu’à aujourd’hui, il en a malheureusement toujours été ainsi. 

                                                 
230 http://www.la-bible-sur-le-net.org/Temoignages.htm#UntroisiemeTemple   

231 Cit. Ibid. «Hérode Le Grand» https://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99  
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(Versets 3) Le Prophète fait appel aux vieillards (v. 3x) qui se souvien-

nent encore du Temple de Salomon, pour qu’ils attestent à la jeune généra-

tion, qu’il dépassait en magnificence le nouvel édifice. Puis, enjambant la 

Carte Prophétique Divine sur la période de L’Église, il prophétise (v. 6-9) sur 

un sujet qui ne peut pas s’appliquer à L’Église, mais au Temple qui ap-

partient au Royaume Millénaire à venir, décrit en Ézéchiel 40-44. 

Dans un sens très général, tous les Temples — ceux de Salomon, d’Es-
dras, d’Hérode, et celui qu’utiliseront les Juifs incrédules alliés avec «la 
Bête» (Daniel 9:27 ~ Matthieu 24:15 ~ 2Thessaloniciens 2:3-4), comme celui du Millénium décrit 

par Ézéchiel, ont été tour à tour, considérés comme «la Maison de L’Éter-
nel», chacun d’eux ayant assumé cette fonction. Pour cette même raison, 

Jésus-Christ purifia-t-il le Temple de Son époque, pourtant érigé par un 

usurpateur Iduméen : Hérode le Grand
232

, dans le but de s’accorder la fa-

veur des Juifs et de s’intégrer dans son système religieux (Matthieu 21:12-13). Un 

fait est indéniable : Le sanctuaire du retour de l’exil — avec toutes ses 

restaurations successives, y compris celles que fit Hérode — a été bien 

inférieur en valeur et en splendeur à celui de Salomon. 

Les circonstances actuelles d’Israël sont évoquées en (Osée 3:4-5) et (Aggée 2:6), 

et cité en (Hébreux 12:26-27). «J’ébranlerai toutes les nations» (v. 7d), concernent 

la Grande Tribulation, préludant la Venue de Jésus-Christ en gloire et 

Puissance (Matthieu 24:29-30). L’expression «les trésors de toutes les nations»  

(v. 7e), soit les choses les plus désirables, se rapporte à Jésus-Christ en qui 

se trouvent finalement, toutes les véritables richesses (Malachie 3 : 1a→la partie «c» & 

«d» appartenant à la Seconde Venue de Jésus-Christ). C’est pourquoi d’autres traductions di-

sent «l’objet du désir des nations» ; le mot hébreu [hdmx] «chemdah (khem-daw')» 

est au singulier, signifiant : 

1. désir, ce qui est désirable 
2. plaisant, précieux, agréable. 

(Versets 6) «Encore un peu de temps,.../», (v. 6a) signifie dans le lan-

gage de Dieu, «proche», afin de faire pressentir au lecteur, la certitude de 

l’Accomplissement de cette Parole annoncée longtemps d’avance. 

«.../j'ébranlerai les cieux et la terre.../» Cette affirmation est forte parce 

qu’elle est une action d’ampleur universelle et planétaire (v. 6b, c) et elle dépasse 

de très loin, la propre histoire de l’homme, car les cieux sont concernés. Et, 

nous savons par le recoupement de l’ensemble des Prophéties Eschatolo-

giques, que ce passage concerne les tous derniers instants de notre univers. 

(Versets 7d, e) «J'ébranlerai toutes les nations ;.../» À la fin de la 

dernière des conflagrations humaines, toutes les nations du monde seront 

                                                 
232 Dissertation sur Hérode le Grand : http://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99  
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concernées, elles seront mises à genoux devant ce Jésus-Christ, qu’elles 

auront méprisé, persécuté jusqu’aux extrémités de la terre, à travers les 

chrétiens233 établis partout, sur toute la surface de la terre (Actes 9:5). Jésus-

Christ prendra possession de ces nations : 

«Demande–moi et je te donnerai les nations pour héritage, 
Les extrémités de la terre pour possession ;.../» (Psaumes 2:8) 

Dieu rendra à son Fils, toute la prééminence qui lui est due en tant que Roi 

de tous les rois, et le Seigneur de tous les seigneurs. En ce temps-là, Jésus-

Christ prendra possession de toutes ces choses physiques et matérielles. Et 

avec cela, viendra s’ajouter les trésors des nations qui seront spoliées de 

toutes leurs richesses (v. 7e). Quelle humiliation pour celles-ci, tellement atta-

chées à leurs richesses ; ne firent t’elles pas des guerres sans merci pour se 

les approprier ? La Justice de Dieu sera rendu en ce temps-là, dans toute sa 

perfection ; les peuples de la terre se seront à tour de rôle, emparés des ri-

chesses d’autrui, cela ne sera que justice, que d’être spoliés à son tour. 

Tout sera à Lui (v. 8g) et personne n’aura l’outrecuidance de les lui re-

prendre. Dieu appliquera la loi du talion, lorsqu’il viendra avec fureur, s’em-

parer de ces nations et le psaume 110
234

 qui le concerne directement, 

s’appliquera littéralement, n’en déplaise à ceux qui le spiritualisent ou, qui 

affirment que sa traduction en langue Française, est des plus difficiles, ce qui 

est absolument faux, et ne sert seulement qu’à tromper et à désabuser les 

chrétiens qui ne sont pas en mesure, de par leur méconnaissance des langues 

anciennes, de contrôler ces affirmations prétentieuses à l’emporte-pièce. 

(Versets 7f-9) Remémorez-vous l’histoire des temples juifs, cons-

truits depuis Salomon, jusqu’au dernier qui sera édifié dans le Royaume 

Messianique. Remarquez toute l’importance pour la nation d’Israël, que 

peut représenter le Temple et tout ce qui l’entoure, que ce soit avant sa 

conversion ou après. Avant d’entrer dans ce sujet, je savais que j’allais 

devoir aborder plusieurs fois le thème, mais à ce point, non.  

Il est donc d’importance, que vous ayez bien saisie tous les aspects, et 

toutes les nuances qui régissent l’intégralité de ce qui tourne autour de ces 

temples, et des cultes judaïques qui leur sont associés. Ayez toujours à 

l’esprit, cher ami chrétien qui me lisez, ce domaine spirituel, qui sera 

néanmoins, tout autant matériel que physique, chez les Juifs alors restau-

rés, mais tout aussi important pour nous chrétiens, parce que Dieu habite 

                                                 
233 Aujourd’hui, l’Islam massacre ceux que les Médias occidentaux appellent «chrétien», comme l’Islam, 
ils ne font aucune différence entre les vrais, ceux qui ne sont pas reconnus par l’Église Catholique Ro-
maine, et les faux, ceux qui comme les Coptes font partie de la mouvance Catholique. Néanmoins, Dieu 
marque la différence, car tous ceux qui entre dans le Christianisme sans passer par Christ selon L’Évan-
gile que Paul prêchait, ne sont pas des fils de Dieu, mais des fils illégitimes que Dieu devra tuer selon la 
Lettre à Thyatire (Apocalypse 2:23) et qui, par définition, ne sont pas des chrétiens au sens le plus pur du terme. 
234 Voir la Postface à la fin de ce livre p. 453 
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dans notre corps qui est aussi Son temple (1Corinthiens 3:16) ; par conséquent, 

tout aussi physique que le temple Juif, dans lequel Dieu résidait avant son 

départ décrit par le Prophète Ézéchiel (Ézéchiel 9:3 ~ 10:4,18, 19 ~ 11:23). 

Revenons donc à cette «maison» remplie de la Gloire de L’Éternel  

(v. 9f). «La Gloire de cette dernière Maison sera plus grande que celle de la 
première,.../». Cette Maison ou ce Temple, n’est autre que le dernier 4ème 

Temple qui sera construit dans le Royaume Messianique. Le Temple de 

Salomon fut grandiose, construits avec des matériaux nobles, point de «fac-
similé» ou d’ersatz de matières premières, tout était fait selon des Normes 

Divines, parce que la Gloire de L’Éternel devait y résider (1Rois 5-6 ~ 8).  

La gloire du temple du Messie sera bien plus grande encore, est-il écrit 

(v. 9h). Une description en est faite en Ézéchiel 40-44, notez bien cher lec-

teur, que cette description ne correspond, à aucune autre dans la Bible et, 

bien que les Amillénaristes tentent sans succès de la spiritualiser et, de la 

ritualiser, elle ne peut que concerner le dernier temple que la terre con-

naitra. «.../Et, c'est dans ce lieu que je donnerai la Paix.../».  

Ce lieu (v. 9i), ne peut concerner que Jérusalem, qui n’aura connu que 

troubles et convoitises, de la part des ennemis des juifs, mais aussi de ses 

amis outre Atlantique235. Comme je l’ai déjà évoqué, beaucoup de chrétiens 

prient pour la paix de Jérusalem, sans penser un seul instant, que cette Paix 

ne pourra être donnée (v. 9j) que par le Messie Lui-même, descendu une se-

conde fois sur la terre en chair et en os, mais entièrement glorifié, comme 

nous le seront, nous aussi (1Jean 3:2), cette Paix durera alors 1000 ans. 

Aggée 2:22-23→ 22Je renverserai le trône des royaumes, Je 
détruirai la force des royaumes des nations, Je renverserai les chars et 
ceux qui les montent; Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, L'un 
par l'épée de l'autre. 23En ce jour-là, dit L'Éternel des armées, Je te pren-
drai, Zorobabel, fils de Schealthiel, Mon serviteur, dit L'Éternel, Et, je te 
garderai comme un sceau ; Car je t'ai choisi, dit L'Éternel des armées. 

ANALYSE 

(Versets 22) «Je renverserai.../je détruirai.../je renverserai.../et se-
ront abattu.../» Le trône représente la domination, le pouvoir sur les 

masses par excellence ; il représente également toutes sortes de richesses 

qui lui sont associées, et l’argent en est le moteur exécutif. Dieu détruira 

l’un comme l’autre. Il forcera à s’autodétruire, le pouvoir de la terreur en 

place. Ce pouvoir de la terreur, n’aura jamais eu d’équivalent, depuis que 

                                                 
235 Les Américains 
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le monde existe. C’est ainsi que leurs armes dirigées contre Israël, se re-

tourneront contre l’Antichrist236. Jésus forcera ce pouvoir à lécher le sol, 

qu’il aura foulé de ses pieds, puis jettera les deux représentants en chef 

de ce pouvoir absolu, en enfer, encore pétillant de vie (Apocalypse 19:20). Ce se-

ront les deux seuls êtres humains depuis Adam, à avoir subi ce traitement 

spécial et notez bien ce détail : 

«Jetés sans transition, vivant en enfer, sans procès  

ni jugement, dans leur corps de chair.» 

Ils seront les premiers êtres humains à inaugurer ce lieu encore inha-

bité, appelé «étang de feu et de souffre» ou encore appelé de nos jour 

«enfer*» et non le «Séjour des morts» qui lui, sera jeté dans cet «étang de 

feu et de souffre» (Apocalypse 19:20 ~ 20:10,14**-15 ~ 21:8).  

Cela peut nous paraitre incroyable, mais pour Dieu tout est possible, 

et pour eux, il n’y aura pas de résurrection des morts, comme cela sera 

le cas pour tous les impies de tous les temps. Une telle action de la part 

de Dieu, peut se comprendre très facilement. En effet, ces deux êtres 

humains auront été les plus épouvantables, les plus cruels, les plus vils, 

les plus blasphématoires, les plus immoraux, les plus ignobles des 

hommes depuis l’époque d’Adam. *{ce mot ne se trouve pas dans la Bible} **{verset clef}  

(Versets 23) «.../Je te prendrai, Zorobabel, fils de Schealthiel,.../»,  

La lignée messianique a passé par Zorobabel, l’un des descendants de 

David (Matthieu 1:12 ~ Luc 3:27). C’est pourquoi ce verset est légitimement adressé 

au Messie à travers son ancêtre Zorobabel. Dieu avait veillé sur la lignée 

de la descendance de Zorobabel, afin qu’elle ne soit pas frappée par la 

malédiction exprimée en (Jérémie 22:30 comparez avec Luc 3:23237).  

Ainsi, le Messie put prétendre à sa Royauté Millénaire qui lui était 

réservée. Ce que démontre clairement le passage «.../je te garderai 
comme un sceau.../» qui est le symbole de l’Autorité royale. Cette auto-

rité lui a été promise et il l’exercera assurément, lorsque les temps de Dieu 

seront accomplis. 

                                                 
236 Op. Cit. «Le Retour de Jésus-Christ» p. 219 
237 Op. Cit. Ibid. «Le Retour de Jésus-Christ» p. 270 §13 
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LE PROPHÈTE 

ZACHARIE 

Petite biographie du Prophète 

Zacharie prophétisa vers le VIème siècle av. J-C., après le retour de 

l’exil babylonien. Son nom signifie «L’Éternel se souvient». Tout comme 

Aggée (Aggée 1:1 ~ Zacharie 1:1), il commença son ministère la deuxième année de 

Darius 1er Hystaspe, en 520 av. J.-C. 

Le thème principal de la Prophétie traite les deux Évènements du Mes-

sie. Ses messages comprennent des événements s’étendant de la recons-

truction imminente du Temple, au lointain millénium. Les commenta-

teurs, tant juifs que chrétiens, ont constaté la complexité du livre, surtout, 

en ce qui concerne les visions des chapitres 1 à 6. Mais aucun Prophète 

de l’Ancien Testament, n’a annoncé d’une façon aussi explicite et con-

cise, les Événements concernant Jésus-Christ, Israël et les nations. 

Zacharie a fait allusion à la Divinité de Jésus-Christ, à Son humanité 

parfaite, et à Son Sacerdoce présent et Éternel. Il a prédit la venue du 

Messie dans l’humiliation, son éviction par les chefs religieux, et sa tra-

hison pour trente sicles d’argent ; mais aussi, son Retour auprès d’Israël, 

et la profonde repentance du peuple reconnaissant le Crucifié, «Celui 
qu’ils ont percé», frappé de l’épée de L’Éternel... Son acclamation comme 

Roi des rois, la reconstruction du Temple à Jérusalem, et la Paix, la Vraie 

qu’instituera Son futur règne. 

Les Prophéties de Zacharie qui touchent d’autres événements des tout 

derniers temps, sont aussi significatives. Le chapitre 14 mentionne le der-

nier siège de Jérusalem, le triomphe momentané de ses ennemis238, le 

séisme fendant le mont des Oliviers, puis le Seigneur apparaissant sur ce 

                                                 
238 C’est pendant cette période, que le dernier génocide des deux tiers des Juifs aura lieu. 
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mont pour délivrer Jérusalem, et le jugement de la Confédération des na-

tions, les bouleversements topographiques du pays d’Israël, la célébration 

de la fête des tabernacles durant le millénium, et la Sainteté qui caracté-

risera alors Jérusalem et son peuple. 

Notez également que la prophétie de Zacharie fait état de manière pré-

cise, l’emploi de l’arme nucléaire et sa description au chapitre 14:12-15. 

Je ne ferais pas l’exégèse complète de ce livre, seulement l’intégralité des 

chapitres 12 à 14, et quelques passages clefs des précédents chapitres, 

étant donné les très nombreuses références qui émaillent cette étude con-

cernant ce Prophète. Mais je reste ouvert à tout changement d’orientation 

qu’exigerait le Saint-Esprit de moi. 

Zacharie 1:8,16, 17→ 8Je regardai pendant la nuit, et 
voici, un homme était monté sur un cheval roux(a), et se tenait parmi des 
myrtes dans un lieu ombragé ; il y avait derrière lui des chevaux roux, 
fauves, et blancs. 16C'est pourquoi ainsi parle L'Éternel : Je reviens(b) à 
Jérusalem avec compassion(c) ; ma Maison y sera rebâtie(d), et le cor-
deau sera étendu sur Jérusalem(e). 17Crie de nouveau, et dis : Ainsi parle 
 L'Éternel des armées : Mes villes auront encore des biens en abondance ; 
L'Éternel consolera encore(f) Sion(g), il choisira encore(h) Jérusalem(i). 

ANALYSE 

La première vision de Zacharie concerne la dispersion de Juda (Zacharie 8-17); 

Jérusalem est soumise à l’occupation étrangère et les nations païennes en 

éprouvent une quiétude relative. La situation d’aujourd’hui n’est guère 

comparable. Cependant, la réponse que L’Éternel fit alors à l’intercession 

de l’ange, franchit les siècles, puisqu’à la fin du temps de la domination 

des nations, «L’Éternel consolera encore Sion» que nous allons voir ci-

dessous (v. 16-17). La période du pouvoir universel des nations est placée sous 

le signe du cheval roux (v. 8a), comparez avec (Apocalypse 6:4), c’est-à-dire, le 

cheval de la guerre (Daniel 9:26 ~ Matthieu 24:6-7). 

L’Éternel dit : «.../Je reviens à Jérusalem.../» (v. 16a, b). Faites très atten-

tion cher lecteur, à ce «je reviens» (v. 16a), parce cette affirmation met en 

relation deux actions : L’une s’est déjà accompli, il y a deux mille ans, 

pour sauver son peuple élu, mais il a été rejeté, parce qu’il n’a pas été 

reconnu par les autorités religieuses de la nation, ni par la majorité du 

peuple. En effet, le «Je reviens…/» signifie bien qu’il est déjà venu en 

chair et en os une première fois sur la terre, selon les quatre Évangiles 

(voir aussi 2Jean 1:7). La deuxième est à venir, le même Messie qui avait été rejeté, 

reviendra sur les lieux de son exécution, à Jérusalem (Sion) (v. 16c, g, i), mais 

cette fois-ci, en Gloire et Toute-Puissance, et de manière terrifiante, ful-

gurante, foudroyante comme un éclair. 
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Il rebâtira Lui-même son Temple (v. 16d), y dressera le cordeau (v. 16e) et, 

enlèvera aux nations toute prétention de droit commun hégémonique sur 

Jérusalem239. Il consolera encore Jérusalem, de toutes les vicissitudes que 

cette ville aura connues, depuis les temps où elle fut donnée de Droit Di-

vin à Israël par le roi David. Ce roi intègre selon le cœur de Dieu, régna 

sept ans et demi à Hébron, où il fut proclamé roi sur la tribu de Juda, puis 

33 ans sur le tout Israël, à Jérusalem240, faisant de cette ville, appelée au-

paravant «Salem puis Jébus241», la capitale du royaume d’Israël (Genèse 14:18 ~ 

2Samuel 5:1-10 ~ Psaume 76:2 [3] ~ Hébreux 7:1-2). Il est écrit qu’il choisira encore (v. 17h) cette 

ville multimillénaire et unique en son genre ; aucune autre ville ne lui 

ressemble de par sa topographie, mais bien plus encore par son histoire, 

car c’est là, où fut crucifié le Fils de Dieu et, c’est bien le point le plus 

important de toute son histoire, depuis son existence où elle se faisait alors 

appelée «Jébus ou Salem» (Josué 15:8 ~18:28 ~ Juges 19:10 ~ 19:11 ~ 1 Chroniques 11:4 ~ 11:5). 

Zacharie 2:1→ Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y 
avait un homme tenant dans la main un cordeau(a) pour mesurer. 

ANALYSE 

Dans Ézéchiel 40:3-5, le cordeau et la canne symbolisent la recons-

truction future du Temple et de la ville elle-même, dans le Royaume Mes-

sianique. C’est aussi dans ce sens, que Zacharie mentionne le cordeau, 

comme le montre le contexte (v. 4-13 de Zacharie 2). La restauration de la nation et 

de la ville est l’objet de cette vision. Cette prophétie s’accomplira dans 

l’ordre suivant :  

1. La Venue du Seigneur en Gloire à Jérusalem (v. 5) comparez 

avec (Matthieu 24:29-30). 

2. Le Rétablissement d’Israël (v. 6) 

                                                 
239 Révision 04/2020 — Le 08/07/2014 où j’écrivais ces lignes, Jérusalem est le point de mire des 
Arabes du Proche-Orient. Relisez les déclarations de Zuheir Mohsen, un ancien dirigeant de l'OLP, dé-
cédé en 1979, ce qu’il prônait à cette époque, avait pris forme. Une guerre ouverte et violente entre le 
Hamas, le Hezbolah et Israël, et faisait rage en 2006 → http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Qassam/qassam_in-

cessants.htm et en 2014 → http://www.la-bible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Qassam/qassam_incessants.htm . L’armement du Hamas 
est de plus en plus performant. En 2006, les roquettes «quasam» portaient jusqu’à 20 km seulement à 
l’intérieur du territoire Israélien, aujourd’hui (2020), jusqu’à 200 km avec des roquettes de type M-75 qui 
peuvent ainsi atteindre Tel’ Aviv ou Jérusalem.} 
240 Appelée «Salem» à l’époque d’Abraham, et c’est «Melchisédek» qui régnait sur cette antique cité. La 

première mention de «Jérusalem» dans la Bible se trouve en (Genèse 14:18). Des tablettes découvertes à Tell 
el-Amarna*, en Égypte, ont confirmé son existence à cette époque reculée. Ces tablettes sont des lettres 
échangées entre les rois d’Égypte et les divers souverains de Canaan, au XVème siècle av. J.-C. Elles jettent 
ainsi la lumière sur les conditions de vie régnant dans cette contrée déjà chargée d’histoire, à cette époque 
reculée et corroborent les descriptions de Canaan que nous donne la Genèse. L’archéologie a prouvé 
l’existence de nombreuses villes Cananéennes du temps d’Abraham, mentionnées dans la Genèse. Par 
contre, les fouilles ont montré que certaines des cités, auxquelles se réfèrent des livres postérieurs à la 
Genèse, n’ont été fondées qu’ultérieurement. *un village dans le centre de l'Égypte, sur le Nil : site de l'ancienne ville égyptienne 

d’Akhetaton ; construite vers 1375 avant JC ; des ruines ont été excavé à partir de 1891. 

241 Ou «Yebous» jusqu’à sa prise par le roi David. 
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3. Le Jugement du Seigneur sur les nations (v. 8-9) comparez avec 

(Matthieu 25:31-32). 

4. La pleine Bénédiction de la terre par le Royaume (v. 10-13). 

Zacharie 8:8, 11-15→ 8Je les amènerai(a), et ils habiteront au 
milieu de Jérusalem(b) ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité 
et droiture(c). 11Maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme je 
l'étais dans le temps passé(d), dit L'Éternel des armées. 12Car les semailles pros-
péreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux 
enverront leur rosée ; je ferai jouir de toutes ces choses au reste de ce peuple(e). 
13De même que vous avez été en malédiction parmi les nations(f), maison de 
Juda et maison d'Israël(g), de même je vous sauverai(h), et vous serez en Béné-
diction(i). Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient !(j) 
14Car ainsi parle L'Éternel des armées : Comme j'ai eu la pensée de vous faire 
du mal, lorsque vos pères m'irritaient(k), dit L'Éternel des armées, et que je 
ne m'en suis point repenti(L), 15ainsi je reviens en arrière(m) et j'ai résolu en ces 
jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas ! 

ANALYSE 

«Je les amènerai,.../ (v. 8a). Voici une promesse certaine qui sort de la 

bouche de Dieu, qui amènera le reste pieux d’Israël en lieu et place, dans 

un territoire qui sera purifié de toutes les souillures que les nations y au-

ront déposées. Et notamment, à Jérusalem et pour appuyer cette certitude 

plus fortement encore, il est rajouté «au milieu» (v. 8b), au centre, là où se 

trouvera la Sainteté de Dieu, concentré dans un temple comme au temps 

de Salomon où la Gloire de L’Éternel s’engouffra avant même que les 

Lévites ne puissent y terminer leur service (1Rois 8:10,11). 

«.../ils seront mon peuple,.../». Dieu se réconcilie avec son peuple qui 

a certes perdu sa grandeur d’autrefois, mais il les multipliera selon ses 

promesses qui seront assurément tenues envers et contre tout dénigre-

ments et toutes les forces militaires combinées du Proche et Moyen-

Orient et même, du monde entier, selon les Prophéties (Ézéchiel 36:37-38 ~ 37:26). 

Et cette fois-ci, ce n’est plus le Mensonge qui prévaudra au sein du 

peuple, mais la Vérité et la Droiture (v. 8c).  

Lorsque je lis ce verset, mon cœur brûle de plaisir, une joie intense 

m’inonde, parce ce que, ce qui compte le plus au monde pour moi, c’est 

La Vérité qui se trouve en Dieu, et rien d’autre n’as plus d’importance 

que la Vérité de Dieu. Parce que sans cette Vérité, il n’y a pas d’avenir 

pour personne. Je la défends avec les moyens que Dieu m’a donnés : La 

Connaissance ! Non pas la mienne, mais la Sienne, celle que j’ai acquise 

au fils des années. 
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Ce fut une lente macération, un mûrissement au Soleil de mon Dieu, 

qui produit un Fruit propre à la consommation, pour tous ceux qui le  

cherchent de cœur et avec humilité. La Connaissance de Dieu qui est ex-

primée dans Sa Parole, et nulle part ailleurs. Surtout pas dans les cultures 

des peuples, où tant de chrétiens aujourd’hui, y puisent leur ressources et 

veulent à tout prix les introduire dans leurs activités spirituelles, créant 

ainsi, une mélasse infecte que Dieu ne peut pas agréer. 

Mais revenons à notre réflexion. «Maintenant je ne suis pas pour le 
reste de ce peuple comme je l’étais.../» (v. 11d). Autrefois, Dieu châtiait son 

peuple par toutes sortes de Jugements : Famines, guerres à l’extérieur et 

guerres intestines, fratricides pour terminer par sa diaspora et l’élimina-

tion de son identité nationale (v. 11d). Mais des temps de rafraichissement 

arrivent pour Israël, des temps de Bénédictions pour la Terre d’Israël, 

dont ce reste pieux jouira (v. 12e), sans être troublé par les nations qui lui 

faisaient sans cesse la guerre, comme aujourd’hui, par des tirs de ro-

quettes et des attentats suicides opérés sur son territoire, et par la diffa-

mation des presses arabes et occidentales. 

Depuis son retour en Terre Sainte le 14 mai 1948, Israël n’a jamais connu 

un seul instant de quiétude, les intérêts arabes sur ce pays ont donné naissance 

à des groupes terroristes et à «l’organisation de la libération de la Palestine» 

(OLP), dont le programme est d’éradiquer Israël de son territoire purement et 

simplement. Il est à noter que feu l’ex chef de cet organisme, Yasser Arafat, 
aurait porté sur la manche droite de son uniforme, une carte représentant le 

territoire de ce que l’on appelle faussement aujourd’hui, «La Palestine» où 

Israël était complètement absent et cela, bien qu’il participait aux négocia-

tions de paix d’Oslo en 1993, qui lui valut le prix Nobel de la paix242. 

Mais les promesses de Gloire pour Israël sont là, devant nos yeux et 

nous avons, en notre temps, commencé à voir l’accomplissement partiel 

de la vision du Prophète Ézéchiel, au chapitre 37. Toutes les autres vont 

également s’accomplir, soyez-en certain cher lecteur. Néanmoins, Israël
243

 

est toujours en malédiction aux yeux des nations (v. 13f), d’où encore au-

jourd’hui, ces troubles incessants et ils ne s’arrêteront pas jusqu’à la ve-

nue de leur Messie, ils iront même en s’amplifiant et qui aboutiront à une 

dernière extermination partielle du peuple d’Israël (Zacharie 13:8-9). C’est pour-

quoi, le Seigneur leur dira dans les derniers temps, par l’intermédiaire des 

                                                 
242 Prix prestigieux qui fut bien injustifié, pour un assassin notoire et ayant eu une double personnalité hypocrite car, 
d’une main il donnait un acquiescement pour la paix et de l’autre, il ordonnait des attentats ciblés contre l’État Hébreu. 
Bien avant qu’il ne se fasse passer pour un «Libérateur» aux yeux du monde entier, d’un territoire qui ne lui appartenait 
pas, il perpétrait des attentats dans des avions de grande ligne, en y déposant des bombes, cet homme eut donc beaucoup 
de sang sur les mains. À cette époque la sécurité dans les aéroports n’était pas ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Depuis 
des décennies, le «Prix Nobel» est donc donné à n’importe qui, même au pire des assassins. (https://www.humanite.fr/node/89158) 
243 Les deux composantes de la nation «Juda» et «maison d’Israël» sont réunies ici (v. 13g) sous l’appellation 
«Israël» ou encore «le reste ou les restes d’Israël» (v12e ~ Ésaïe 4:3 ~ Michée 2:12 ~ Sophonie 2:7 ~ Sophonie 3:13). 
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144 000 juifs qui parcourront toute la contrée convoitée par l’Antichrist, 

de ne pas craindre et de prendre courage (v. 13j). Le verset 14 est un petit 

rappel sur la rébellion passée du peuple. Mais arrêtons-nous sur l’expres-

sion «je ne m'en suis point repenti» qui revêt un caractère assez spécial 

en ce qui concerne Dieu. 

Dans l’Ancien Testament, les termes «repentance», «repentir» corres-

pondent au mot hébreu «nacham244», qui peut signifier «être soulagé» ou 

encore «être réconforté», mais consultez la liste de la note 206 ci-après, 

pour prendre conscience de toutes les significations que peut revêtir ce 

verbe en Hébreux. C’est pourquoi la traduction peut être difficile à élabo-

rer, et de ce fait, tomber dans une interprétation erronée et c’est très grave 

lorsque cela touche la Personnalité Divine. Ce verbe est utilisé à la fois 

pour Dieu et pour les hommes. 

Cependant, de l’étude de tous les passages où il figure, il ressort que 

les Écrivains inspirés de l’Ancien Testament lui attribuent le sens même 

de l’expression grecque du Nouveau Testament «metanoia» = «un chan-

gement d’état d’esprit» (voir Matthieu 3:2 ~ Actes 17:30). Comme dans le Nouveau Tes-

tament, ce changement d’état d’esprit est souvent accompagné de repentir 

et d’autocritique. Mais lorsque ce mot est appliqué à Dieu, il s’emploie 

par «anthropomorphisme»245
 ; comme c’est fréquemment le cas dans 

l’Ancien Testament : Et par «anthropomorphisme», je dirais qu’Il sem-

blerait que Dieu change d’état d’esprit, en fonction du changement com-

portemental de l’homme ; mais ce que j’exprime ici, est à prendre avec 

des pincettes, parce que l’aspect est trop difficile pour moi à cerner com-

plètement. En sachant, que Dieu est invariable, qu’Il ne change jamais, 

parallèlement avec sa Parole exprimée par le verbe incarné sur la terre 

(Jacques 1:17). Sa réaction dans ce texte (v. 14L) sont celles qui, décrites à propos 

                                                 
244 1) être désolé, se consoler, se repentir, consoler, être consolé 

1a) (Nifal) 

1a1) être rempli de pitié, avoir compassion 

1a2) regretter, souffrir de chagrin, se repentir, changer de sentiment, se laisser fléchir 

1b) (Piel) consoler, réconforter 

1c) (Pual) être réconforté, consolé 

1d) (Hitpael) 

1d1) avoir de la compassion, avoir pitié 

1d2) regretter, se repentir 

1d3) se consoler, être réconforté 

1d4) s'aider soi-même 

1d5) se venger (il se console par la pensée de tuer) [Genèse 27:42] 
245 

L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques comportementales ou morphologiques humaines, à 
d'autres entités comme des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Le terme a été crédité au milieu du 16ème 
siècle. Des exemples incluent notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces de la nature comme le vent, la 
pluie ou le soleil sont décrits comme des phénomènes à motivations humaines, ou comme possédant la capacité de com-
prendre et réfléchir. Le terme dérive du grec ancien ἄνθρωπος / ánthrôpos («homme», «genre humain»), et μορφή / morphế («forme»). 
Et plus généralement, l’anthropomorphisme est une tendance à attribuer à Dieu, des sentiments, des passions, des idées 
et des actes propres aux hommes. Ce qui fait de ce mot, l’Ennemi numéro 1 de l’exégèse Biblique ; il faut donc l’employer 
en toute connaissance de cause et, avec une extrême prudence par un recoupement très précis des Textes Divins. 
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d’un homme, impliqueraient un repentir dans le sens d’annuler une sen-

tence (Genèse 6:6 ~ Nombres 23:19). Dans Nombres 23:19, Dieu ne se repent pas 

comme un homme peut se repentir, car il est Dieu. Cela n’est vraiment pas 

simple à analyser et, pour ne pas entrer dans des considérations philoso-

phiques et métaphysiques, je préfère arrêter là ma réflexion, selon la Sa-

gesse que Dieu donne à ceux qui l’Aime. 

«.../je reviens en arrière.../» (v. 14m). Nonobstant ce qui vient être dit, Dieu 

revient en arrière, c’est un changement d’avis, afin de rester dans ses plans 

qu’il a lui-même conçus, avant même qu’il ne créa tout ce qui existe. Israël 

reste dans ses plans pour l’Éternité, n’en déplaise à ceux qui éliminent si 

facilement ce peuple de la carte eschatologique. Il est à noter que Dieu ne 

revient pas en arrière, parce qu’Il se serait trompé sur ses prévisions, comme 

pourrait le faire un homme, surement pas. Car, Dieu ne peut pas se tromper : 

Cependant, Dieu peut revenir en arrière sur ses décisions, lorsque l’homme 

se repent avec sincérité, de sa mauvaise voie et change de comportement, 

en Lui donnant gloire par des œuvres dignes de la repentance. 

Zacharie 9:9-17→ 9Sois transportée d'allégresse,  
fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi; 
Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit 
d'une ânesse(a). 

10Je détruirai les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem(b) ; Et les arcs de guerre 
seront anéantis(c).|- - - - - - - |(d) Il annoncera la paix aux nations, Et il dominera 

d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre(e). 11Et pour toi, 
à cause de ton alliance scellée par le sang(f), Je retirerai tes captifs de la fosse(g) où il 

n'y a pas d'eau. 12Retournez à la forteresse(h), captifs pleins d'espérance ! Aujourd'hui 

encore je le déclare, Je te rendrai le double (i). 13Car je bande Juda comme un arc, Je 
m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes 

enfants, ô Javan246 ! Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme (j). 14L'Éternel 
au-dessus d'eux apparaîtra(k), Et sa flèche partira comme l'éclair(L) ;  

Le Seigneur, L'Éternel, sonnera de la trompette(m), Il s'avancera dans l'ouragan du 

midi(n).15L'Éternel des armées les protégera(o); Ils dévoreront(p), ils vaincront les pierres 
de la fronde(q) ; Ils boiront, ils seront bruyants(r) comme pris de vin; Ils seront pleins comme 

une coupe, Comme les coins de l'autel. 16L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-
là(s), Comme le troupeau de son peuple ; Car ils sont les pierres d'un diadème(t), qui bril-

leront dans son pays(u). 17Oh ! Quelle prospérité pour eux !(v) Quelle beauté !(w) Le froment 
fera croître les jeunes hommes, Et le moût les jeunes filles(x). 

                                                 
246 Étymologie : Yavan [(yaw-vawn’) יון] vient probablement du même mot que Javan correspondant à 
«Grèce», et «souple, argile» 

Coupure prophétique 

(Période de L’Église) 
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ANALYSE 

Le verset 9 appartient à la première venue de Jésus-Christ sur la terre. 

Cette venue en a réjoui quelques-uns du peuple : Élisabeth, Zacharie, Si-

méon et les bergers qui gardaient leurs troupeaux de moutons dans les 

champs, et qui virent une grande lumière apparaître dans le ciel, et enten-

dirent le message des anges, qui leur annonçaient la naissance d’un Sau-

veur. Ils se réjouirent de la naissance du Roi qui devait les sauver de la 

tyrannie de leurs adversaires qui occupaient leur territoire. C’était là, leur 

espérance et leur vision des choses concernant la descendance de Jacob. 

Ils faisaient partie de ce reste pieux qui attendait la délivrance et le 

rétablissement de leur nation, et bien plus tard encore, les disciples de 

Jean Baptiste et de Jésus, avaient la même espérance. Mais ces disciples 

ne pouvaient pas saisir le plan de Dieu dans sa complétude géographique 

et spirituelle, concernant cette venue, elle leur était cachée. Ils attendaient 

seulement leur rétablissement national. Les Évangiles rapportent les évé-

nements suivant la première présentation de Jésus-Christ comme Roi. 

Matthieu 21:11 évoque la foi sincère mais éphémère, qui animait la mul-

titude lorsqu’elle s’écria «Hosanna». Mais Jésus ne se laissa pas impres-

sionner par les aspects visibles de cet accueil, puisqu’Il pleura sur 

Jérusalem en lui annonçant sa destruction, survenue en l’an 70 de notre 

ère. Comparer avec (Luc 19:38-44). Effectivement, cette même multitude 

s’écria peu après : «Crucifie-Le ! Crucifie-Le !» (Marc 15:8-14). 

Entre le verset 9 et le verset 10, il y a une rupture de thème très nette-

ment marquée, que l’on appelle une «coupure prophétique» ou encore, 

une «césure» Prophétique ; le Prophète passe d’un sujet à un autre, sans 

aucune transition. C’est un intervalle de temps, une période indéfinie où 

est placée L’Église de Jésus-Christ. Et, nul ne peut se permettre de spé-

culer sur une quelconque date, même approximative, sur le Retour de Jé-

sus-Christ pour enlever son Église. Mais revenons encore un peu sur cette 

césure. Je doute fortement que celui qui ne perçoit pas l'intervalle ina-

perçu ou la brèche mentionnée plus haut, puisse comprendre correctement 

les Prophéties relatives au temps de la fin, et la véritable position qui est 

la sienne, avec ses conséquences dans la Carte Eschatologique. Il s’en 

suivra alors, une profonde confusion de la plupart des textes mises en 

jeux ; comme par exemple, le discours de Jésus sur le Mont des Oliviers. 

Il existe de nombreuses césures dans les Prophéties, citons-en quelques-

unes. Les barres verticales seront autant de césures dans le Texte : 

 Ésaïe 25:16|17-18 ~ 35:6a|6b-10 ~ 42:12|13-15 ~ 57:1,2|3-14 ~ 59:19|20,21 

~ 61:1,2a|2b-11 

 Jérémie 16:13|14-21 ~ 25:29c|30-38 ~ 31:14|15 et suivant... 
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 Ézéchiel 36:7|8-15 

 Daniel 11:34|35 

 Osée 12:10a|10b 

 Joël 1:14|15 ~ 29|30 

 Amos 9:10|11-15 

 Michée 2:11|12, 13 ~ 5:1, 2a|2b-14 

 Sophonie 2:5|6,7 

 Aggée 2:5|6-9 

En foi de quoi, le verset 10 survole le temps de la Grâce jusqu’au mo-

ment crucial, où Christ affronte les armées de la coalition Antichristique ; 

mais notez bien ceci, et rappelez-vous que les deux tiers d’Israël acceptera 

l’alliance que lui proposera la Bête qui sort de la mer [l’Antichrist] (Apocalypse 13:1-

10 ~ Daniel 9:27), séduit par les pouvoirs surnaturels de la Bête qui sort de la terre 

[le faux prophète] (Apocalypse 13:11-18). Ces Juifs engageront des armées avec leur ar-

mement (v. 10b) ; ils feront donc partie de cette coalition liée à cette alliance 

Satanique et Antichristique qui se brisera au bout de 3 ans et demi (Daniel 9:27). 

Aux termes de cette guerre, Jésus Lui-même viendra détruire ces armées 

(v. 10b, c). Entre la fin de la grande Tribulation et l’établissement du Millé-

nium sur la terre entière (v.10b, c, d), il s’écoulera une période de 75 jours, le 

temps de nettoyer les débris de la grande statue de Daniel 2. 

«Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang,.../» (v. 11f). Nous 

voici de nouveau en présence de cette Alliance qui n’est pas à confondre avec 

celle de la Grâce et, que nous avons abordée page 76 et dans une vingtaine de 

pages de ce livre, nous n’y reviendront donc pas. Depuis sa dernière diaspora, 

Israël n’a jamais cessé d’être dans une fosse (v. 11g) dont il ne s’est jamais sorti, 

combien même fit-il des prouesses guerrières lors de son rétablissement par-

tiel en 1948 et après ; ses ennemis l’ont toujours tenu dans cette fosse d’une 

manière ou d’une autre, la pression exercée sur sa vie politique, économique 

et surtout religieuse, s’est intensifiée graduellement jusqu’à aujourd'hui et 

continuera de l’être, jusqu’à ce que le Messie vienne Lui-même l’en retirer. 

Mais au préalable, par l’intermédiaire de ces 144 000 fidèles servi-

teurs de ce reste pieux, il lancera à qui veut bien l’entendre, des appels 

à «retourner à cette forteresse» qui ne peut être que le Messie Lui-même 

(v. 12h). L’Éternel déclare qu’au lieu de la honte que son peuple a enduré 

depuis des millénaires, il lui accordera le double de Bénédiction ; au lieu 

d’être spolié de leur terre, il recevra une double portion de territoire et 

personne ne pourra s’y opposer (v. 12i ~ Ésaïe 61:7-8). Non seulement cela, mais 

encore, de ce qui lui restera comme armée, détruite en grande partie par 
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l’Antichrist, verra alors sa puissance se décupler et anéantira conjointe-

ment avec son Messie, les armées de la coalition Antichristique (v. 13j). 

Les versets 14 à 16 décrivent L’intervention Divine elle-même, pour 

sauver son peuple (v. 16r). Arrêtez-vous cher lecteur, sur ce détail important, 

car assurément, il anéanti une fois de plus, la thèse anti scripturaires des 

Amillénaristes. Une fois de plus, cette thèse est réduite en cendre. Parce 

que si le Royaume devait se réaliser dès son instauration, au ciel, Jésus 

n’aurait pas à descendre du ciel et apparaître au-dessus de son peuple ter-

restre, pour le délivrer de l’étau Antichristique. 

D’autre part, il ne revient pas seul mais accompagné de tous ses saints 

(Zacharie 14:5d). Cette intervention se fera donc avec éclat, (v. 16L, m) et dans une 

grande violence (v. 16n) et une grande colère (v. 16p, q), contre des impies d’une 

cruauté sans bornes, que n’aura jamais connues la terre. La bataille fera rage 

et des projectiles de toutes sortes fuseront dans toutes les directions (v. 15q) mais 

L’Éternel protègera ce résidu pieux (v. 15o, 16s) alors que les deux tiers du peuple 

seront exterminés (Zacharie 13:8). 

«Car ils sont les pierres d'un diadème,.../» (v. 16t). Cette expression est très 

forte pour Israël, car le diadème représente toujours la royauté et par symbo-

lisme, la prééminence sur l’environnement politique, économique, technolo-

gique et surtout spirituel. Car, c’est lui qui enseignera la Loi de L’Éternel 

aux peuples de la terre. Israël vivra une prospérité et une gloire qu’il n’aura 

jamais connu auparavant (v. 17u, v, w, x). 

Zacharie 10:1→ Demandez à L'Éternel la pluie, la pluie du 
printemps ! L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra une abon-
dante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. 

ANALYSE 

Ce texte comporte à la fois, une réalisation physique et une application 

spirituelle : Comme autrefois, la pluie fertilisera de nouveau la Terre 

Sainte*, mais il y aura aussi une puissante effusion de l’Esprit-Saint sur 

Israël, alors revenu dans son pays, à l’instar de celle de la Pentecôte pour 

L’Église. Comparer avec (Osée 6:3 ~ Joël 2:23-32 ~ Zacharie 12:10).  

Dieu reste fidèle à Lui-même, ce qu’il a institué pour L’Épouse de son 

Fils, Il le fera de même pour la sienne, car rappelez-vous, Israël est 

L’Épouse symbolique terrestre de Yahvé, Épouse qu’il avait répudiée mais 

qu’il réhabilitera lorsque son heure sera venue. *{Ce terme connu de la Bible, reprendra 

vraiment toute sa Valeur de Sainteté, comme au temps de Moïse, lorsque L’Éternel se révéla à lui. Il lui demanda alors, d’ôter 
les souliers de ses pieds, car la terre sur laquelle il se tenait, était une terre sainte, par la simple présence de l’Ange d e 
L’Éternel (Exode 3:1-6 ~ Ésaïe 50:1 ~ Zacharie 2:12)} 

Les règles doctrinales pour obtenir le Salut Éternel (Hébreux 5:8-9), sont exac-

tement les mêmes sous toutes les Dispensations : Le sacrifice expiatoire 
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de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Sous les Dispensations d’avant 

la Grâce, pour être sauvés, les hommes devaient tourner des regards de 

foi vers les sacrifices d’animaux pur, exempts de défauts, en prévision de 

celui de Christ. Sous la Grâce, et dans le Royaume Millénaire à venir, les 

hommes sont appelés à tourner un regard de foi vers Celui qui est mort et 

ressuscité, à savoir Jésus-Christ, le Sauveur du Monde247. 

Zacharie 11:7-14→ 7Alors, je me mis à paître les brebis desti-
nées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux 
houlettes : J'appelai l'une Grâce, et j'appelai l'autre Union. Et je fis paître les 
brebis. 8J'exterminerai les trois pasteurs en un mois ; mon âme était impatiente 
à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. 9Et je dis : Je ne vous 
paîtrai plus ! Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que 
celles qui restent se dévorent les unes les autres ! 10Je pris ma houlette Grâce, et 
je la brisai, pour rompre mon Alliance que j'avais traitée avec tous les peuples(a). 
11Elle fut rompue ce jour-là ; et les malheureuses brebis, qui prirent garde à 
moi(b), reconnurent ainsi que c'était la Parole de L'Éternel. 

12Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez 
pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent. 13L'Éternel me dit : 
Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé ! Et je pris les trente 
sicles d'argent, et je les jetai dans la Maison de L'Éternel, pour le potier. 14Puis je 
brisai ma seconde houlette Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël (c). 

ANALYSE 

Cette scène des versets 7 à 14 appartient à la première venue de Jésus-

Christ. Les termes «Grâce» (ou beauté, magnificence) et «Union» (ou unificateurs) évo-

quent premièrement, la protection que Dieu assure à Israël, exerçant sa 

Puissance restrictive sur les nations. Deuxièmement, ils font allusion 

aux liens fraternels existant au sein de la nation elle-même, qui se brisent 

(v. 14c). Lorsque la première houlette fut brisée ; Juda fut livré à la destruc-

tion prédite dans les versets 1 à 6, accomplie en l’an 70 de notre ère248. 

Lorsque la deuxième houlette fut brisée, l’unité interne du peuple d’Israël 

fut rompue, si bien que divisions et luttes fratricides contribuèrent à la 

chute de l’État juif. Le chapitre 11 donne les éléments suivants :  

1. Colère contre le pays (Zacharie 11:1-6), manifestée lors de la destruction 

de Jérusalem, après le rejet de Christ (Luc 19:41-44 ~ 21:23). 

2. Causes de cette colère : Christ fut rejeté et trahi (v. 7-14). 

3. Apparition, puis destruction du «berger insensé» ou «berger in-
digne» (v.15-17), le faux berger ou «la Bête» de (Daniel 7:8 ~ Apocalypse 19:20). 

                                                 
247 Voir cette Etude sur le mot «Monde» http://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7  
248 Historiographie des temples juifs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_J%C3%A9rusalem  
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«.../les malheureuses brebis,.../» (v.11b). Ces malheureuses brebis repré-

sentent ce «Reste pieux» qui, bien qu’innocentes des exactions de la ma-

jorité du peuple, subissent également le jugement, à l’instar de Daniel, 

Ézéchiel et de beaucoup d’autres, qui vécurent également la dispersion. 

Zacharie 12:10→ Alors je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem, Un esprit de grâce et de supplication(a), 
Et, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleure-
ront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront doulou-

reusement sur lui, comme on pleure sur un premier-né249(b). 

ANALYSE 

Ce verset de Zacharie qui atteste de façon formelle, la Conversion du 

Reste pieux d’Israël, est à mettre en parallèle avec celui de (Joël 2:28-32) qui a 

été cité à la pentecôte, en tenant compte de cette fameuse coupure pro-

phétique (v. 29|30), avec une double application pour le verset 29. Il convient 

nécessairement, d’établir une nette distinction entre les expressions  

«la suite des temps» et «les derniers jours», lorsqu’il s’agit d’Israël,  
(Ésaïe 2:2 ~ Michée 4:1 ~ Nombres 24:14 ~ Deutéronome 4:30 ~ Jérémie 23:20 ~ 30:24 ~ 49:39 ~ Ézéchiel 38:16 ~ Daniel 2:28 ~ 10:14 ~ Osée 3:5) 

et lorsqu’il s’agit de l’Église, (2Timothée 3:1-8 ~ Hébreux 1:1-2 ~ Jacques 5:3 ~ 2Pierre 3:1-9). Il con-

vient également pour ce qui concerne les termes «derniers temps, fin des 
temps et dernière heure», de les comparer avec (1Timothée 4:1 ~ 1Pierre 1:5, 20 ~ 1Jean 2:18). 

Bien que le passage d’Actes 2:17 appartienne au discours de la Pentecôte 

et qu’il concerne L’Église, il fait néanmoins allusion à l’avenir d’Israël 

en double référence. 

Par contre, lorsqu’elle concerne L’Église, l’expression «les derniers 

jours» doit être distinguée de ce que l’Écriture appelle «le dernier jour», 

c’est-à-dire le jour de la Grande Résurrection de tous les impies de tous 

les temps, (Jean 6:39, 40, 44, 54 ~ 11:24) ou le Jour du Jugement Dernier (Jean 12:48). Les 

expressions «les derniers jours» ou «les derniers temps» utilisées en rap-

port avec l’Église, que personnellement j’appelle : «les derniers temps de 
la fin des temps»,  désignant plus particulièrement la période de déclin et 

d’Apostasie générale correspondant à la fin de la Dispensation présente, 

c’est-à-dire, à la période que nous vivons actuellement (2Timothée 3:1), mais qui 

sera subitement et définitivement interrompue, par la venue de Jésus-

Christ pour Enlever son Église. 

Sachez-le bien, très chers frères et sœurs, la fin de la Sixième Dispen-

sation présente, peut se produire à n’importe quel moment de notre exis-

tence. Il est important d’avoir constamment cela à l’esprit, pour ne pas se 

                                                 
249 …Que l’on a perdu… 
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laisser surprendre. Par conséquent, notre vie doit s’harmoniser avec les 

principes d’Amour Bibliques qui nous sont enseignés dans L’Église. Pour 

ma part, j’enseigne ces principes dans beaucoup de profils Internet, mais 

en voici ci-dessous les principaux : 

 http://www.la-bible-sur-le-net.org/  

 https://www.facebook.com/RetourJC  

 https://www.facebook.com/LesDoctrinesDeLaBible/  

 https://www.facebook.com/groups/RetourJC/ 

 http://fr.cross.tv/profile/287242?go=about&aid=10117 (Ce site est en train de 

se dégrader à cause de la disparition de «Flash Player» qui a disparu sur cette plateforme et non remplacé par le HTML5. ) 

Mais revenons au Prophète Zacharie. Toutefois, quelques temps après 

cet Évènement d’ampleur planétaire, le monde oubliera rapidement ses ef-

fets surprenants et accéléra le processus de l’Avènement de l’homme de 

péché, le Saint-Esprit ne faisant plus barrage à l’iniquité par la présence de 

L’Église qui sera enlevée (2Thessaloniciens 2:6-8). Lorsqu’elle concerne Israël, l’ex-

pression «les derniers jours» se rapporte à un temps caractérisé au début 

par «l’angoisse de Jacob» qui fera suite à l’Enlèvement de L’Église et qui, 

7 année plus tard, aboutira à sa Restauration et à sa Bénédiction, comparer 

avec (Jérémie 30:4-10 ~ Daniel 9:27), c’est-à-dire à L’Établissement du Royaume Mil-

lénaire de Jésus-Christ (Ésaïe 2:2-4 ~ Michée 4:1-7). Ce sont «les derniers jours», non 

seulement de la Sixième Dispensation présente, mais aussi de l’histoire 

nationale future d’Israël que rejettent les Amillénaristes (Genèse 49:1). 

Zacharie 12-14 

Les chapitres 12-14 constituent une seule Prophétie dont le thème gé-

néral est le Retour du Seigneur Jésus-Christ et L’Établissement de Son 

royaume Millénaire. Cette Prophétie suit donc cet ordre :  

1. Le siège de Jérusalem, précédant la bataille d’Harmaguéddon (Zacharie 12:1-3). 

2. La Bataille d’Harmaguéddon elle-même (Zacharie 12: 4-9). 

3. L’effusion du Saint-Esprit et la Révélation personnelle de Jésus-

Christ à la famille de David et au «reste d’Israël» assemblé à Jéru-

salem ; Jésus-Christ n’apparaît pas seulement en Glorieux Libéra-

teur, mais aussi, comme Celui qui fut naguère percé et rejeté 

pendant longtemps par Israël (Zacharie 12:10), d’où cette reconnaissance. 

4. La profonde repentance provoquée par cette révélation (Zacharie 12:11-14). 

5. La Source de purification, alors efficacement ouverte pour Israël 

(Zacharie 13:1) que nous allons examiner ci-dessous. 
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Zacharie 13:1→En ce jour-là, une Source sera ouverte(a) Pour 
la Maison de David et les habitants de Jérusalem, Pour le péché et pour 
l'impureté(b). 

ANALYSE 

Comme nous le verrons dans l’exégèse du Livre d’Ésaïe, la Source 

représente Jésus-Christ, le Rocher qui a été frappé afin que le peuple 

puisse être désaltéré (Exode 17:6). En ce jour-là, Christ le Messie désaltérera (v. 1a) 

spirituellement et physiquement l’âme déshydraté (Ézéchiel 47:1 ~ Zacharie 14:8), 

comme la terre, elle sera arrosée de Bénédictions spirituelles et maté-

rielles. Toute l’étendue du territoire d’Israël devenu une désolation aride, 

redeviendra un Jardin d’Éden et, une eau pure arrosera tout le territoire 

de la Terre Sainte, durant le règne Millénaire du Messie. Et, son Pouvoir 

sur toute chose, cela se prolongera dans la Nouvelle Création, après la 

destruction de la terre et des cieux d’à présent (Apocalypse 20:11 ~ 22:1). 

Chacun des membres de ce Royaume, tant juifs que païens, viendront 

se désaltérer à Jérusalem, à ce Rocher spirituel qui est le Christ et le 

Seigneur de toute la terre, parce que par Lui, tout péché et toute impureté 

(voir Zacharie 13:2a, ci-après) sera pardonné (v. 1b). Une période de rafraîchissement 

submergera le monde et, principalement en Israël, qui sera en Bénédiction 

pour la terre entière ; sa Prééminence sera sur toutes les nations. 

Zacharie 13:2-6→ 2En ce jour-là, dit L'Éternel des armées, 

J'exterminerai du pays les noms des idoles(a), Afin que l'on ne s'en sou-

vienne plus(b) ; J'ôterai aussi du pays les prophètes de Mensonges et l'es-

prit d'impureté(c). 3Si quelqu'un prophétise encore, Son père et sa mère, 

qui l'ont engendré, lui diront : Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges 

au nom de L’Éternel ! Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le trans-

perceront quand il prophétisera. 4En ce jour-là, les prophètes rougiront 

de leurs visions Quand ils prophétiseront, Et ils ne revêtiront plus un 

manteau de poil pour mentir. 5{Chacun d'eux dira : Je ne suis pas prophète, Je suis labou-

reur, Car on m'a acheté dès ma jeunesse. 6Et si on lui demande : D'où viennent ces blessures que tu as 

aux mains? Il répondra : C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues — 7Épée, 

lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon compagnon ! Dit L'Éternel des armées. 

Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent ! Et je tournerai ma main vers les faibles.} 

ANALYSE 

Israël a beaucoup souffert des faux prophètes, dès sa sortie d’Égypte, 

et cela, jusqu’à la venue de Christ sur la terre. Ces faux prophètes ont 

ensuite gangréné L’Église jusqu’à aujourd’hui. Ces mercenaires du diable 

ont causé beaucoup de torts à la Vérité de la Loi pour Israël, et à la Vérité 
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de L’Évangile de la Grâce pour L’Église, faisant blasphémer les ennemis 

de Dieu, par leur mépris à l’égard de son Fils Jésus-Christ (2Samuel 12:14). 

Israël connaitra encore un dernier faux prophète (Apocalypse 13:11-18), celui-ci, 

sera le plus destructeur de la Vérité de tous les temps. Il parviendra non 

seulement, à séduire toutes les nations de la terre, mais aussi les deux tiers 

des juifs qui reconnaitront la bête (l’Antichrist Apocalypse 13:1-10) comme leur Messie 

(Daniel 9:27 ~ Zacharie 13:8 ~ Jean 5:43). Mais en ce temps-là, Jésus-Christ réduira à néant 

ce faux prophète, en le jetant vivant avec son acolyte l’Antichrist en enfer 

(Apocalypse 19:20) ; et il détruira tous ses coreligionnaires idolâtres (v. 2a). Il est 

écrit que le souvenir de ces sinistres individus sera effacé  de la mémoire 

de ceux qui serviront L’Éternel en ce temps-là (v. 2b, c). 

«Chacun d'eux dira : Je ne suis pas prophète.../» (v. 5, 6). On peut mieux 

comprendre ces versets en les considérants comme la réponse évasive 

d’un faux prophète des derniers temps. Il appartient au sujet abordé au 

verset 2 et le conclut. Aucun changement de thème n’intervient entre les 

(v. 5 et 6), comme c’est le cas entre les (v. 6 et 7), c’est pourquoi, le (v. 6) ne peut-

il pas être appliqué au Seigneur Jésus ; effectivement Christ ne saurait 

affirmer : «Je ne suis pas prophète» (Deutéronome 18:15-18). II ne fut pas plus la-

boureur, mais charpentier, et Il ne fut pas également «acheté ou vendu dès 
Sa jeunesse». En contraste, le verset 7 parle du rejet de Jésus-Christ, 

comme l’attestent les passages suivants : (Matthieu 26:31 ~ Marc 14:27). 

Zacharie 13:8-9→ 8Dans tout le pays, dit L'Éternel, Les deux 
tiers seront exterminés, périront(a), Et l'autre tiers restera(b). 9Je mettrai ce 
tiers dans le feu(c), Et je le purifierai comme on purifie l'argent(d), Je l'éprou-
verai comme on éprouve l'or(e). Il invoquera mon nom(f), et je l'exaucerai(g) ; 
Je dirai : C'est mon peuple(h) ! Et il dira : L'Éternel est mon Dieu(i) ! 

ANALYSE 

Ce passage de Zacharie est le plus cité dans ce livre, et le plus signifi-

catif et le plus claire de tout l’Ancien Testament, concernant la restaura-

tion et la conversion d’Israël dans les derniers temps. Tandis que dans le 

Livre d’Ésaïe, notamment, il est plus souvent fait allusion de restauration 

et de conversion déjà accompli et, décrivant la Bénédiction qui s’en suit. 

Je ne dis pas que les autres Prophètes ne fassent pas allusions à ces choses, 

bien au contraire, comme nous avons pu le constater avec ceux que nous 

avons déjà étudiés. Dans ce passage, nous avons une Vision exprimée 

avec beaucoup plus d’acuité et de précision, montrant dans un même 

temps, le Jugement (v. 8a) et la restauration d’Israël dans les tous derniers 

temps, des temps de la fin (v. 8b, c, d, e, f, g, h, i). 
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Devant ce fait incontestable, qui est maintenant placé devant nous, 

nous pouvons nous demander, comment est-il possible que des hommes 

qui prétendent parler selon la Vérité venant de Dieu, d’après leur cursus 

d’études, puissent ignorer ces choses, si clairement établies par ces Textes 

Sacrés ? Ou je ne sais, par quelle combinaison, ils peuvent parvenir à une 

telle hérésie, mais bien plus encore, à la faire perdurer si obstinément ? Et 

comment trouvent-ils des adeptes qui soutiennent leurs allégations ? Si ce 

n’est par leur ignorance des Doctrines de la Bible, solidement ficelée par 

un orgueil condescendant, à l’égard de tous ceux qui osent les reprendre ; 

et tout en même temps, par une adulation incontrôlée de personnages en 

vue, dans les mouvances Évangéliques. Je l’ai très nettement constaté. 

Ces chrétiens-là, ne se soucient pas de l’exactitude d’une déclaration doc-

trinale, mais ils sont comme hypnotisés sur les dons oratoires de leurs 

conférenciers, ou de leurs pasteurs. 

Et en définitive, ce n’est pas ce que Dieu dit, qui est important pour 

eux, mais ce que les hommes disent… Et le plus souvent de nos jours, le 

Mensonge se répand comme un dangereux tsunami sur le monde évangé-

lique. Ils prennent ce charisme comme venant de Dieu. Alors que l’on sait 

bien que ce «charisme» existe aussi dans le monde en général. Comparez 

avec les politiciens, n’ont-ils pas eux aussi, un art oratoire bien développé, 

extrêmement séducteur ? Ils séduisent donc des foules entières pour leur 

électorat. Satan pourvoit également ses mercenaires de dons parfois ex-

ceptionnels, pour séduire L’Église et tenter de détruire L’Œuvre de Dieu. 

Dans mon Ministère d’Enseignant, régulièrement, je fais cette courte 

prière : «Mon Seigneur, je t’en supplie, Garde-moi, Protège-moi contre la Séduction qui peut venir 

à moi sous différentes formes. Garde-moi en Alerte Permanente… Amen!» 

«.../Les deux tiers.../» (v. 8a). Ces deux tiers représentent les impies qui 

auront accepté la fragile, trompeuse et dangereuse Alliance que leur pro-

posera l’Antichrist. Mais celui-ci rompra cette Alliance au bout de trois 

années et demie (Daniel 9:27) et accomplira son plan diabolique de la destruc-

tion massive du peuple Juif ; et, si le Messie n’était pas intervenu rapide-

ment, ce qu’Hitler et ses prédécesseurs n’ont jamais pleinement réussi, cet 

homme abominable, aurait assurément réussi dans son entreprise génoci-

daire, si Jésus-Christ n’était pas intervenu. (Voyez Zacharie 14:1-7 que nous allons étudier ci-dessous) 

Concernant les religieux orthodoxes Juifs d’aujourd’hui, ne tentez pas 

d’entrer avec eux, dans une discussion, où Zacharie 13: 8-9 se trouve être 

le sujet principal. Vous seriez rapidement exclue de cette conversation. 

Pourquoi en serait-il ainsi ? Pourtant, si les religieux Juifs d’aujourd’hui 

ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, en tant que livre inspiré, 

puisqu’ils n’ont pas encore reconnu le Jésus que leurs pères de l’époque 

Romaine ont crucifié, pourquoi ne tiendraient-ils pas pour véridique, le 

livre de Zacharie, puisque celui-ci fait partie de l’Ancien Testament ? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%209:27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A1-7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A+8-9&version=LSG


 

 

303 

La réponse est assez simple : Bien qu’Israël pratique officiellement et 

étatiquement leur religion judaïque, il compte plus sur leurs propres forces 

militaires que sur Dieu Lui-même. En fait, l’Israël d’aujourd’hui, se re-

trouve dans le même état d’esprit que leurs ascendants d’hier. Lisez atten-

tivement le document à la note de bas de page ci-après250, relatif au discours 

du premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou. Bien que ce dernier 

affirme de grandes vérités sur son peuple, cela ne fait aucun doute.  

Toutefois, cet homme politique de l’État d’Israël se repose entière-

ment sur son armement sophistiqué. Néanmoins, il a dû se rendre à l’évi-

dence que son aviation la plus puissante du monde, à récemment connu 

une cuisante défaite, lors d’une intervention dans l’espace aérien de la 

Syrie, l’un de ses F16 le plus sophistiqué de son aviation a été abattu par 

la DCA syrienne251. Revenons donc maintenant à notre Prophétie. 

«.../l'autre tiers restera.» (v. 8b). Représente le «Reste pieux» et dans un 

sens plus général, représente l’ensemble des douze tribus ; ou «les Restes 
d’Israël» dans un sens pluriel qui englobe «Judas et Samarie», d’où le 

terme «Judée-Samarie» qui se trouve être le vrai terme qui convient pour 

désigner tout le territoire d’Israël et non pas «Palestine» comme c’est le 

cas aujourd’hui, nous pouvons le constater dans nos Bibles modernes qui 

emploient ce terme inexact dans leurs cartographies. Bien qu’un tiers des 

Juifs sera sauvé de l’extermination (v. 8b), il n’en demeure pas moins que ce 

tiers sera encore trié (v. 9c, d, e). Il ne restera qu’une élite vraiment pieuse et 

fidèle, afin qu’il n’y ait plus de défections parmi la nation (v. 9f, i). 

«Ephraïm est–il donc pour moi un fils chéri, Un enfant qui fait mes délices ? Car 
plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi ; Aussi mes entrailles 
sont émues en sa faveur : J’aurai pitié de lui, dit L’Éternel.» (Jérémie 31:20) 

Cette tendre et émouvante déclaration a été adressée uniquement à ce reste 

pieux contemporain du Prophète, mais elle sera encore adressée à ce reste 

pieux des derniers temps de la fin Sociétale de ce monde (v. 9h). Car l’Amour 

de Dieu pour Israël est indéfectible. Dans le «mon peuple» est sous-entendu 

cette sublime déclaration, cela ne fait aucun doute. Ce peuple alors guéri et 

purifié (v. 9d, e, g, h), rendra à son Dieu tous les honneurs qui lui sont dus (v. 9f, i). 

Zacharie 14:1-7→ 1Voici, le jour de L'Éternel ar-
rive(a), Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi(b). 2Je rassem-
blerai toutes les nations(c) pour qu'elles attaquent Jérusalem(d) ; La ville 
sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ; La moitié de 

                                                 
250 Discours à l’ONU du premier ministre Benyamin Netanyahou : https://www.facebook.com/RetourJC/posts/10211963935599101  
251 https://fr.sputniknews.com/international/201802101035089381-israel-avion-crash-images/ 

https://infos-israel.news/ce-que-lon-vous-cache-en-europe-reactions-des-israeliens-sous-le-feu-des-roquettes-du-hamas/ 
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la ville ira en captivité(e), Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé 
de la ville(f).3L'Éternel apparaîtra(g), et il combattra ces nations(h), 
Comme il combat au jour de la bataille. 4Ses pieds se poseront en ce 
jour-là, sur la Montagne des Oliviers(i), Qui est vis-à-vis de Jérusa-
lem, du côté de l’orient ; La montagne des oliviers se fendra par le mi-
lieu(j), à l'orient et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée : 
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion*, Et l’autre moitié 
vers le midi. 5Vous fuirez alors, dans la vallée de mes Montagnes(k), Car 
la vallée des Montagnes s'étendra jusqu'à Atzel ; Vous fuirez comme 
vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de 
Juda. *{le nord} 

Et L'Éternel, mon252 Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui(L). 6En ce 

jour-là, il n'y aura point de lumière ; Il y aura du froid et de la glace. 7Ce 
sera un jour unique, connu de L'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni 
nuit(m); Mais vers le soir la Lumière aparaîtra. 

ANALYSE 

«Voici, le jour de L'Éternel arrive.../» (v. 1a). Beaucoup de chrétiens, pas-

teurs ou anciens et simples membres d’églises, affirment que ce Jour est 

encore très loin, et qu’il peut arriver dans 1000 ou 3000 ans, que la terre a 

encore de longs jours devant elle. Mais le Seigneur Jésus nous a demander 

d’observer les signes des temps, et il nous a donné comme signe principal : 

Israël, qui est symbolisé par le «figuier» ; (voyez Matthieu 24:32 ~ Luc 21:29,30). Le figuier 

(Israël) est aujourd’hui épanoui de fleurs mais les fruits sont encore absents, 

néanmoins, ils ne vont pas tarder à sortir et à mûrir. Les temps sont plus 

proches, que la majorité des chrétiens semblent vouloir atténuer. 

«.../Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.» (v. 1b). «Les dé-
pouilles» représentent les deux tiers des impies d’Israël, qui seront exter-

minés (Zacharie 13:8) durant la bataille d’Harmaguéddon par l’Antichrist. Le 

terme «partagées» suppose que le tiers restant, ne sera pas encore mis à 

l’abri par le Seigneur, mais quand même préservé des brutales hostilités 

antisémites de la Bête. Toutes les armées des nations intégrées dans le 

programme d’hégémonie mondiale, orchestré par l’Antichrist et son bras 

droit, le faux prophète, seront réunies dans un même panier (v. 2c) ; c'est-à-

dire, dans la vallée de Josaphat ou aussi appelée la montagne de Me-

guiddo253 (Joël 3:2 voir note 171 ci-après). 

                                                 
252 Notons au passage, que l’adjectif possessif «mon» designe «Jésus-Christ» qui est une autre preuve formelle de la 

Divinité de Jésus-Christ. 1) «Réfutation de la négativité de la Divinité de Jésus-Christ» : https://fr.calameo.com/read/0011639850269a47af7ef  

2) «QUESTIONS SUR LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST» : https://fr.calameo.com/read/001163985ac83130bd9a2  
253 Lors de la bataille contre le Pharaon Néco, le roi Josias fut tué dans la plaine de Meguiddo (2Rois 23:29 ~ 

2Chroniques 35:22). On mena grand deuil pour lui. Après cela, la ville n’est plus mentionnée dans l’histoire d’Israël. 
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Ces armées au nombre de deux cent millions d’individus, viendront 

attaquer Jérusalem (v. 2d). Ce que rêvaient la plupart des nations et princi-

palement les nations arabes, se réalisera en ce temps-là. Elles penseront 

avoir le dessus, parce que le Seigneur les laissera entrer dans la ville et 

investir la totalité de la région et commettre beaucoup de dégâts (v. 2e), mais 

ce ne sera qu’un leurre. 

Néanmoins, je constate avec quelle maitrise et quelle précision, le Sei-

gneur Jésus-Christ contrôle les situations les plus critiques. Il fut une 

époque où je ne pouvais pas comprendre entièrement pourquoi le Sei-

gneur Jésus-Christ permettra à ces armées, parvenues au terme de leurs 

actions guerrières, d’entrer dans Jérusalem et de faire des prisonniers, de 

violer les femmes, et aussi, de tuer un certain nombre de personnes… 

Bref, faire encore beaucoup de ravage.  

Ce n’est qu’après une étude approfondie de la Prophétie, que j’ai com-

pris que Jérusalem, celle que nous connaissons aujourd’hui, devait être 

rasée, entièrement rasée, jusqu’en ses fondations et que le «Mur des La-
mentations», devenu une relique religieuse, devait disparaitre ; il ne de-

vait plus rien rester de cette ville… Elle devait être rasée comme jamais 

aucune ville ne l’a été. 

Parce que le Seigneur devait dévouer par Interdit254 tout objet, maté-

riaux divers, et même la terre sur laquelle il posera ses pieds. L’Homme 

de péché, c’est-à-dire, l’Antichrist, la souillure la plus abjecte que le 

monde ait portée, avec Judas le traite, cet homme infâme et son acolyte, 

le faux prophète, ont marché sur cette Terre sainte, touché le 3ème temple 

et ses objets. Oui mais pourquoi Jérusalem et tout ce qui la constitue sur 

le plan matériel et spirituel, doit être détruit ?  

— Parce que Dans un premier temps, cette terre devait porter vérita-

blement son nom de : Terre Sainte, comme au temps de Moïse dans le 

désert, lorsque L'Éternel lui apparut et qui lui dit: «car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte» (Exode 3:5). Et dans un deuxième temps, à 

cause de sa triple Sainteté qui toucherait de nouveau cette terre et son 

                                                 
Pendant les 2-3 premiers siècles de l’ère chrétienne, une citadelle romaine, couronnait apparemment l’émi-
nence du Tell el-Mutesellim. Le camp des soldats se trouvait à 5 minutes de marche du hameau appelé el -
Lyjim (ou Lejon), nom provenant du latin legio, légion. L’archéologie fait mention de briques trouvées dans ces 
tels et marquées du sceau de la 6ème légion. L’histoire de Meguiddo n’est pas encore terminée, car la ville et 
(ou) sa plaine, sont mentionnées en (Zacharie 12:11 et Apocalypse 16:13-16) Harmaguédon, montagne de Meguiddo. Meg-
guido est-elle évoquée symboliquement dans ces textes ? Je ne saurais le dire plus précisément. 
254 Institution de la loi mosaïque de ce qui doit servir à l'usage de la Divinité Suprême et qui  doit être 
détourné de son usage ordinaire et mis à part (objets consacrés, offrandes votives, etc.). «Dévouer par interdit» est 
aussi un cas particulier de consécration de ce qui a été «voué par interdit», doit être entièrement détruit 
(ou égorgé s'il s'agit d'êtres vivants, animaux ou créatures humaines), cet anéantissement étant le seul moyen d'éviter 
que ce qui a été consacré à la divinité païenne, puisse servir à qui que ce soit. Ainsi l’expression «vouer 

par interdit» est-il devenu dans le culte judaïque, synonyme de «destruction totale». 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+3%3A5&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie%2012:11;Apocalypse%2016:13-16&version=LSG


 

 306 

Temple. C’est pourquoi, un nouveau Temple devait aussi lui être recons-

truit. Tout devait être reconstruit ; aucun contact concernant cette triple 

Sainteté (Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8) avec la souillure de ce monde condamné et de 

cet être abominable, l’Antichrist et de son faux prophète. 

Car subitement, comme un éclair «L'Éternel apparaîtra.../» Elles 

n’auront pas le temps d’un «Ouf !» (v. 3g ~ Matthieu 24:27) que le Seigneur de Gloire 

sera sur eux tous (v. 3h). Il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers, où 

jadis, alors dans son humiliation, tint son mémorable discours (v. 3i ~ Matthieu 

24-25). Le verset 5 laisse entendre qu’un tremblement de terre fendra le 

mont des Oliviers ; ce fait est confirmé par les passages de (Ésaïe 29:6 ~ Apocalypse 

16:18-19). Dans ces deux cas, comme dans (Zacharie 14:1-3) le contexte associe ce 

séisme à l’invasion des puissances païennes placées, sous l’autorité de la 

Bête (Daniel 7:8 ~ Apocalypse 19-20). Aucun des Événements évoqués dans ce chapitre 

n’a trouvé sa réalisation, lors de la première venue de Jésus-Christ, et cela, 

bien que le Mont des Oliviers ait joué un rôle important pendant Son Mi-

nistère terrestre. 

«Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes,.../» (v. 5k). Bien 

que durant la destruction de Jérusalem, qui eut lieu en l’an 70 ap. J-C par 

Titus, et de celle qui suivit d’un siècle et demi, en l’an 233 ap. J-C, par 

l’empereur Adrien, aient engendré des dispersions de rescapés, dans les 

montagnes environnantes de Jérusalem. Ceux qui fuient dans ce passage, 

représentent les Restes d’Israël qui échappent à l’extermination Anti-

christique. Néanmoins, leur Messie sera leur secours, parce qu’il viendra 

avec sa puissante armée (v. 5L) qui surpassera et de très loin, cette armée de 

deux cents millions d’hommes qui sera entièrement détruite.  

Ce sera le plus grand des carnages, surement par une guerre nucléaire, 

les versets 12 à 15 de ce même chapitre, nous donne une description très 

détaillée des conséquences d’une telle arme de destruction massive, 

qu’est l’arme thermonucléaire. Les versets suivants, relatent brièvement 

les résultats d’une telle destruction (v. 6m ~ et en 14:12-15). 

Zacharie 14:8-11→8En ce jour-là, des eaux vives(a) sorti-
ront de Jérusalem(b), Et couleront moitié vers la mer orientale, Moitié vers la mer 
occidentale(c) ; Il en sera ainsi été comme hiver(d). 9L'Éternel sera roi de toute la 
terre(e) ; En ce jour-là, L'Éternel sera le seul Éternel(f), Et son nom sera le seul 
nom(g).10Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon(h), Au midi 
de Jérusalem ; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place(i), Depuis la porte de 
Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la porte des angles, Et de-
puis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. 11On habitera dans son sein, 
et il n'y aura plus d'interdit(j) ; Jérusalem sera en sécurité(k). 
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ANALYSE 

«.../des eaux vives sortiront de Jérusalem,.../» (v. 8a). L’eau est le 

symbole de la vie physique et spirituelle. Tout le territoire d’Israël sera 

assaini par cette eau vive qui sortira du Sanctuaire en permanence. Ce 

passage ne peut être spiritualisé ; il est bien question ici du territoire 

d’Israël (v. 8a, c, d ~ Ézéchiel 47). «L’Éternel sera roi de toute la terre ;.../» (v. 9e). 

L’Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera en ce temps-là, le Roi incontesté 

du ciel ? ─ Est-il écrit «du ciel» ?  

— Certes non, il est écrit «de toute la terre». Par conséquent, le 

Royaume Millénaire ne se passera pas au ciel, comme le prétendent les 

Amillénaristes, mais ici-bas, sur cette terre d’à présent, où j’ai mes deux 

pieds (v. 8d) et non pas sur la nouvelle terre ; car l’Antichrist et ses armées 

ne seront pas sur cette Nouvelle Terre, mais bien sur notre terre. Ce serait 

une véritable absurdité que d’affirmer, que l’Antichrist serait dans la nou-

velle création… Cela est d’une évidence toute nue, toute simple, car un 

enfant de dix ans normalement constitué, est capable de le comprendre. 

Quant à la Nouvelle Création sur laquelle, il n’y aura point de saisons, 

étant donné qu’il n’y aura pas d’océans qui servent sur notre terre à régu-

ler les saisons (Apocalypse 21:1) que les hommes d’aujourd’hui ont pollués, déré-

glant l’écosystème de celles-ci. Étudions la Parole de Dieu avec quelque 

bon sens, utilisons notre intelligence pour discerner la Substance essen-

tielle et Divine ; encore faudrait-il, que cette intelligence soit sanctifiée 

par L’Esprit de Dieu. Mais revenons à notre Prophétie. 

Tous les faux dieux auront disparu à jamais (v. 9f, g), dont les noms, agis-

sant comme un voile sur les incrédules, venaient ternir le Saint Nom de 

Dieu, et la Face Glorieuse de son Fils Jésus-Christ, sous le temps de la 

Grâce et sous le temps Antichristique (2Corinthiens 3:15 ~ 4:4,6). Tout le pays sera 

un paradis, un équilibre parfait règnera entre les éléments de la nature ; la 

plaine de Guéba à Rimmon, est donnée en exemple d’une image rayon-

nante d’un milieu riche en biodiversité (v.10h).  

Jérusalem retrouvera une dynamique dominatrice de toute pre-

mière importance dans le monde entier, et elle restera à sa place, est-

il écrit (v. 10i). Cela signifie qu’elle ne sera pas après sa destruction, recons-

truite ailleurs, mais sur le mont Sion, près du mont des Oliviers. 

«.../il n'y aura plus d'interdit ;.../» (v. 11j). Le sens du mot «interdit» 

hébreu «cherem» (khay'- rem) que L. Segond traduit en première instance 

par : extermination, interdit, dévouer, détruire, confisquer, dessécher, ex-

terminer, consacrer, nez camus. Puis en seconde instance par : 
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1) mettre au ban, dévouer, détruire complètement, dévouer par interdit, ex-
terminé 

1a) (hiphil) 

1a1) défendre, prohiber (pour un usage commun, bannir) 

1a2) consacrer, dévouer, vouer à la destruction 

1a3) exterminer, détruire complètement 

1b) (hophal) 

1b1) être mis au ban, être dévoué par interdit 

1b2) être complètement détruit 

2) fendre, mutiler (une partie du corps) 

2a) (qal) mutiler 

2b) (hiphil) diviser 

Le terme que l’on retiendra dans cette énumération, est le point 1 de 

la première instance dans sa totalité, en rapport avec le contexte de ce 

passage, qui est la présence de Dieu sur la terre, alors régénérée par sa 

Puissance et sa triple Sainteté. Il n’y aura donc plus de troubles, plus de 

corruptions (v. 11j) dans aucun domaine de la vie sociale et spirituelle, dans 

le monde entier, et tout particulièrement en Terre Sainte. Et, lorsqu’il se 

présentera des conflits, ils seront réglés sans délais, dans une Justice par-

faite et infaillible par les Délégués de la Puissance Divine. Jésus Lui-

même, assurera une entière sécurité à son peuple (v. 11k). 

Zacharie 14:12-15→12Voici la plaie dont L'Éter-
nel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem : Leur 
chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs 
yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue tombera 
en pourriture dans leur bouche(a). 

 13En ce jour-là, L'Éternel produira un grand trouble parmi eux ; L'un 
saisira la main de l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres(b). 
14Juda combattra aussi dans Jérusalem(c), Et l'on amassera les richesses de 
toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des vêtements en très 
grand nombre(d). 15La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les 
chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps(e) : Cette 
plaie sera semblable à l'autre. 

ANALYSE 

«.../Leur chair tombera en pourriture.../» (v. 12a). Toute cette macabre des-

cription, est les effets d’une guerre nucléaire, cela ne fait aucun doute. 

Des reportages faits au Japon concernant Hiroshima et Nagasaki ont mon-

tré d’après des films d’époque, pris par les reporters américains, la dégé-

nérescence graduelle et rapide des corps et les descriptions qu’ils en ont 
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faites, sont sidérantes par rapport avec cette description Biblique. Cela se 

reproduira dans le futur, mais à une grande échelle et provoquera près de 

deux milliards de morts. Notez cette déclaration prophétique : 

«Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin,  
Je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir.» (Ésaïe 13:12) 

Les hommes pris de folie meurtrière (v. 13b), n’hésiteront pas à employer 

la manière forte de destruction massive, et la bombe atomique est une 

arme capable de produire autant de mort en quelques instants, hommes et 

bêtes (v. 15e). Toutefois, par son pouvoir de s’assujettir toutes choses, le Sei-

gneur protègera ses élus, à l’instar des Dix Plaies d’Égypte, où les Hé-

breux, après la deuxième plaie, ne furent pas atteints par celles qui ont 

suivi et, seuls les Égyptiens avec son roi, eurent à souffrir de leurs effets 

destructeurs (Exode 8:18  contexte 7:14-29 ~ 8:1-17). 

Dans ce texte, Judas est mis en avant, et la race royale combattra les 

armées de la coalition Antichristique, à Jérusalem, la ville du grand Roi 

qui va régner après la victoire (v. 14c). Les nations auront dépouillé les juifs, 

par exemple, durant la shoah de la deuxième guerre mondiale, les nazis 

entassèrent les vêtements des Juifs qu’ils avaient exterminés dans les 

fours crématoires, pour en tirer un profit substantiel ; elles seront à leur 

tour dépouillées de leurs richesses (v. 14d). Le Seigneur leur rendra au double 

de ce qu’ils auront fait subir aux Restes pieux d’Israël. 

Zacharie 14:16-19→ La fête des tabernacles 

16Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, monte-
ront chaque année pour se prosterner devant le Roi(a), L'Éternel des armées, Et 
pour célébrer la fête des tabernacles(b).17S'il y a des familles de la terre qui ne 
montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, L'Éternel des armées, 
La pluie ne tombera pas sur elles(c). 18Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle 
ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle ; Elle sera frappée de la plaie dont 
l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des ta-
bernacles. 19Ce sera le châtiment(d) de l'Égypte, Le châtiment de toutes les nations 
qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 

ANALYSE 

Dans le Royaume Millénaire, le Roi-Messie obligera les représentants 

de toutes les nations de la terre, de monter à Jérusalem pour se prosterner, 

face contre terre, devant le Rois des rois et le Seigneur des seigneurs (v.16a) ; 

mais aussi, pour célébrer la fête des tabernacles, c'est-à-dire «la fête des 
cabanes ou des tentes» (v. 16b).  
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Quiconque ne montera pas, subira la malédiction du Roi, dans un châ-

timent collectif (v. 19d), les saisons seront perturbées, et provoquera un assè-

chement prématuré des cours d’eau et, priveront d’eau les habitants de ces 

nations, pour étancher leur soif, comme au temps d’Achab qui auront mé-

prisé le Roi de toute la terre (v. 17c ~ 1 Rois 17:1). 

Arrêtons-nous quelques instants, sur la signification de cette fête : «La 
Fête des Tabernacles» est appelée en hébreu «soucoth». C'est une fête de 

réjouissance, au court de laquelle, chaque famille séjournait joyeusement 

dans des cabanes de feuillage, se réjouissant paisiblement, en chantant les 

Louanges de Dieu. Ce sera la grande réalité, après le Retour du Roi de 

toute la terre : Avec la paix retrouvée, dans ces temps messianiques, cha-

cun vivra paisiblement, selon la séculaire expression biblique «sous sa 
vigne et son figuier», c'est-à-dire, dans le Repos, la Tranquillité, la Paix 

et la Sécurité (Hébreux 4:3, 8, 10). 

Cette fête est la dernière des sept et elle durait 7 jours. Au temps du 

Second Temple, le Souverain Sacrificateur allait chaque jour puiser de l'eau 

au réservoir de Siloé, avec une cruche d'or, et à son retour au Temple, il 

versait l'eau sur l'autel, tandis que la foule chantait : «Vous puisez de l'eau 
avec joie aux sources du Salut (Ésaïe 12:3-4)». C'est justement à la fin de l'une de 

ces fêtes des Tabernacles, que Jésus-Christ le Messie, faisant allusion à cette 

eau de Siloé, en hébreu «Siloah», qui signifie «l'envoyé», a annoncé la mer-

veilleuse effusion de l'Esprit Saint que sa présence pouvait apporter!  

Nous lisons dans Jean 7:2 : «La fête des Tabernacles était proche.../», 

puis au même chapitre, verset 37, «Le grand jour de la fête, Jésus se tenant 
debout s'écria : «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.  

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein». 

Pour celui qui lit l’Hébreu, il y a de quoi être frappé du sens extraordinaire 

de ces Paroles, quand on les compare aux Paroles d'Ésaïe citées plus haut 

et chantées par le peuple : 

«Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du Salut», en hébreu 
«salut» [hewvy ou hevt] signifie «Jésus» {shuw`ah [yesh-oo'- aw]} ; mais aussi : 

En première instance, nous trouvons dans le Dictionnaire le Bally — 

délivrance, secours, victoire, salut, qui peut sauver 

En deuxième instance : 

1) salut, délivrance 

1a) délivrance (généralement par Dieu par l'entremise humaine) 

1b) salut (dans un sens spirituel) 

C’est bien là le sens profond de cette fête, et qui trouvera sa pleine 

réalisation dans le Royaume Millénaire du Messie. 
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LE PROPHÈTE 

MALACHIE 

Petite biographie du Prophète 

Le nom de Malachie signifie «Mon messager» ; c’est une abréviation 

de «Messager de L’Éternel». À part la signification de son nom, on ne sait 

absolument rien de Malachie. Ce dernier Livre de l’Ancien Testament 

prophétise le Ministère de Jean-Baptiste, qui est rapporté au début du 

Nouveau Testament. Le Prophète Malachie développe ses thèmes princi-

paux de cette façon pragmatique :  

La Corruption des prêtres, les transgressions commises sur le plan fa-

milial, la cupidité lésant Dieu dans les offrandes qui Lui reviennent ; puis, 

il répond aux questions de ses interlocuteurs, en confirmant les premières 

Prophéties ; cette forme de discussions dialectiques, deviendra plus tard, 

très courante dans le judaïsme. 

Malachie 3:1-2→ 1Voici, j'enverrai mon Messager(a) ; Il 
préparera le chemin devant moi(b). 

 

1Et soudain, entrera dans son Temple(c), le Seigneur que vous 
cherchez ; Et le Messager de l'Alliance(d) que vous désirez, voici, Il 
vient(e), dit L'Éternel des armées. 2Qui pourra soutenir le Jour de sa ve-
nue(f) ? Qui restera debout quand Il paraîtra(g) ? Car Il sera comme le feu 
du fondeur(h), Comme la potasse des foulons. 
  

Période de L’Église 
Indéterminée… 
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ANALYSE 

Ces deux versets comportent une autre coupure prophétique facile à dé-

tecter pour quiconque est attentif au Message du Dieu de Vérité. Malheu-

reusement, très peu de chrétiens la discernent et mélangent un nombre de 

choses qui ne doit pas être mélangées. 

 — Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la plupart, lisent rapidement leur 

Bible, et ils ne considèrent pas les mots, mais seulement la phrase complète 

qui est lue d’un seul trait, et ils ne sont pas choqués par les changements de 

thème sans transition, qui peuvent intervenir entre deux versets ; comme 

cela est le cas ici, entre le verset un & deux de ce chapitre trois du Prophète 

Malachie. Cela est extrêmement dommageable pour une saine compréhen-

sion du Message Divin. 

Jésus n’est pas venu soudainement sur terre, ni dans son Temple, cela 

a pris 33 ans environ, de sa naissance à la croix. Le verset (1a) concerne la 

venue de Jean Baptiste, tandis que la partie (1b) concerne la préparation du 

Ministère public du Messie, dans le même temps, où Jean Baptiste s’ache-

minait vers sa fin, lorsque le Messie aura pleinement pris possession de 

son Ministère devant les hommes. En fait, juste après son baptême d’eau 

par immersion dans le Jourdain, par Jean Baptiste. 

Bien que Jésus eut une seule action violente dans son Temple en chas-

sant les vendeurs et les acheteurs (Marc 11:15), Le verset (1c) ne concerne pas le 

Ministère terrestre de Jésus, parce que ce n’est pas «soudainement» (v. 1c) 

qu’il entra dans son Temple ou dans les synagogues ; les versets qui se 

rattachent à la manière dont Jésus entre dans le Temple ou dans les syna-

gogues, ne font apparaître aucune précipitation, mais bien plutôt le calme. 

Il n’était pas venue pour un Ministère de Jugement mais de délivrances et 

de Bénédictions, comme le démontre les Évangiles.  

— Le verset (2h) quant à lui, démontre bien une autre atmosphère, une 

atmosphère d’angoisses à sa soudaine apparition, non attendue par ses 

ennemis. Le «feu» (v. 2h) a toujours été le symbole du Jugement et de la 

purification (voir page 423), contrairement à ce que pense la majorité des églises 

Évangéliques, mais elles se trompent, car les deux tiers d’Israël et les na-

tions des derniers temps de la fin des temps, auront à subir le Feu de La 

colère de Dieu (v. 2f, g, h). 

Malachie 3:16-18→ Le reste pieux représentatif de la nation 

16
Alors ceux qui craignent L'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; L'Éternel fut 

attentif(a), et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui, pour ceux 

qui craignent L'Éternel(b), Et qui honorent son nom(c). 
17
Ils seront à moi(d), dit 

L'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare(e) ; J'aurai 
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compassion d'eux(f), Comme un homme a compassion de son fils qui le sert(g). 
18
Et vous verrez de nouveau la différence, Entre le Juste et le Méchant(h), 

Entre celui qui sert Dieu, Et celui qui ne le sert pas(i)  (Philippiens 3:18-19) 

ANALYSE 

«Alors ceux qui craignent L'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ;.../» 

Au milieu du peuple de Dieu majoritairement rebelle, impur et en défini-

tive, incrédule, vivent parfois discrètement, des personnes qui ne suivent 

pas la profession de foi de la majorité agissante ; qui bien souvent, est une 

profession de foi qui passe pour être la foi officielle.  

Cette minorité est généralement méprisée, mise à l’écart et, dans le 

pire des cas, persécutée, autrement dit, littéralement chassés de leurs 

églises. 

Ainsi fut la situation des Prophètes de L’Ancienne Alliance, mais pas 

seulement les Prophètes, il y avait également les «anonymes» du peuple, 

qui pratiquaient leur piété selon les Ordonnances Divines. Leur crainte (v. 

16b) de L’Éternel était baignée de Connaissance255 et d’Obéissance* de la 

Sainteté du Nom de L’Éternel, en l’honorant, avec un cœur circoncis (v. 16c).  

Dieu les connaît par leur nom (Jean 10:27) et leur annonce, qu’ils seront sa 

propriété exclusive dans le Royaume qu’il instaurera, au jour qu’il prépare 

(v. 17d, e), mais qui est écrit d’avance. Ces anonymes et leur Prophètes, n’ont 

pas perdu leur filiation Divine, et Dieu les honorera comme des fils qui le 

servent de cœur (v. 17g), et sa compassion pour eux, sera grande aux yeux de 

tous (v. 17f ~ Philippiens 3:18-19). *{Cit. Ibid. «LE CHEMIN DE L’OBÉISSANCE» https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d} 

Le verset 18 est une dialectique caractérisée, avec sa thèse et son anti-

thèse, doublé d’un parallélisme synthétique et, qui démontre de la part de 

Dieu, l’illusion d’une foi de forme et qui n’aura comme résultat : Être rejeté 

du Royaume. 

Le jugement dernier sur les individus fera apparaître toute l’amplitude 

contrastuelle, qui sépare ces deux groupes d’individus. C’est pourquoi, cette 

Déclaration Divine est forte et appelle ceux qui sont assis entre deux chaises 

postulantes :  

L’une pour la Vérité pure, et l’autre par la séduction de Satan, le père du 

Mensonge (Jean 8:44), prenons conscience que l’on ne peut servir Dieu dans 

une religion256, sans que le résultat d’un tel compromis trouve son aboutis-

sement dans un lieu de feu ardent et de souffre (Apocalypse 20:10). Ce principe est 

vrai pour Israël, autant qu’il l’est pour L’Église. 

                                                 
255 Ibid. 1) «LE CHEMIN DE LA CONNAISSANCE» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58 2) «LE CHEMIN DE LA L’OBÉISSANCE» 

https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d  
256 Le Christianisme ne devenant alors pour l’individu, qu’une religion à ranger parmi toutes les autres. 
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Malachie 4:1-3→ Le Jour de L'Éternel 

1Car voici, le Jour257 vient, Ardent comme une fournaise(a). Tous les hau-
tains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le Jour qui vient les 
embrasera, Dit L'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni  
rameau(b). 2Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera Le soleil de 
la Justice(c), Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous  
sauterez comme les veaux d'une étable, 3Et vous foulerez les méchants(d), 
Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds(e), Au Jour 
que je prépare(f), Dit L'Éternel des armées. 

ANALYSE 

L’expression «Jour de L’Éternel» apparaît de nombreuses fois dans 

l’Ancien Testament, et correspond au «Jour du Seigneur», terme caracté-

ristique du Nouveau Testament. Toutefois, dans la langue anglaise, le 

terme «Lord» désigne à la fois «Éternel» et «Seigneur». De ce fait, si ce 

livre est traduit en Anglais, les deux chaines de références concernant 

«Éternel» et «Seigneur» que l’on rencontre dans nos Bibles Françaises, 

seront réduites à une seule, débutant au Psaume 2258 pour aboutir à Apo-

calypse 19:11-19259.  

De même, qu’en Français, le terme «Éternel» (Yahvé) ne figure pas dans 

le Nouveau Testament, et pareillement, la chaîne de référence du «Jour 
de L’Éternel», s’achève donc à Malachie 4:5, qui est la dernière mention 

de cette expression dans l’Ancien Testament. Néanmoins, les caractéris-

tiques du «Jour de L’Éternel» sont également énoncées sous «Jour du Sei-
gneur», puisque c’est le même jour dont il s’agit ; (voyez Joël 1:15 ~ Sophonie 1:7). 

«Car voici, le Jour de L’Éternel vient, Ardent comme une four-
naise». C’est une certitude absolue, que ce «Jour» est marqué en gras 

et rouge dans le calendrier de Dieu. Ce «Jour» sera épouvantable ; les 

ennemis des Juifs et de Dieu seront dans une angoisse telle, qu’ils 

chercheront la mort sans la trouver :  

«En ces jours–là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. 
Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d’eux.» (Apocalypse 9:6) 

«.../Il ne leur laissera ni racine ni rameau.../» (v. 1b). En d’autres 

termes, il ne leur laissera aucune chance de s’en tirer à bon compte. Avec 

                                                 
257 Sous-entendu «Jour de L’Éternel» (voir verset 5b) 
258 Le Jour du Seigneur est décrit dans l’ensemble du Psaume 2. 
259 Le Jour du Seigneur est décrit de 11 à 19. 
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Dieu, il n’y pas de marchandage, ni de compromis de guerre ou d’armis-

tice. C’est Dieu qui dicte ses conditions et, quelle nation ou royaume lui 

opposera un quelconque diktat ? En ce jour-là, ceux qui auront pactisé 

avec le diable, en acceptant sa marque et les désignant comme Adorateurs 

officiels de son représentant sur terre, à savoir l’Antichrist, leur part sera 

l’enfer, après avoir subi les trois jugements Apocalyptique : 

1. Les 7 sceaux 

2. Les 7 trompettes 

3. Les 7 coupes 

«Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le Soleil de la Jus-
tice,.../» (v. 2b) — Qui sont-ils ceux qui craignent le nom de L’Éternel ? — 

Ne sont-ce pas ceux qui, envers et contre toutes les persécutions qu’ils ont 

endurées, se sont démarqués très nettement de la masse répugnante de la 

fausseté et de l’iniquité ; pour porter bien haut, sans honte et avec courage 

le flambeau de L’Éternel ? Pour eux seuls, se lèvera le Soleil de la Justice 

de Dieu (v. 2b ~ Daniel 12:3).  

Ces Croyants de cœur circoncis par L’Esprit Saint qui habite en 

eux, seront assurément, les participants dynamiques et honorés, de 

la Victoire de Jésus-Christ sur les nations, qui ne pourront résister à 

l’impact de cette puissante et glorieuse armée du Fils de Dieu (v. 2c, d), 

au jour que Dieu prépare (v. 2e).  

Notez ce parallélisme : Pour les impies de l’ère Antichristique, Dieu 

«prépare» un Jour de fureur de L’Éternel, un jour d’épouvante et de terreur. 

Mais pour ceux qui l’aiment, les Justes d’Israël comme les Justes de 

L’Église, ayant chacun leurs «restes fidèles» respectifs, Le Seigneur leur 

prépare une place dans ses demeures éternelles (Jean 14:1-3)260. 

Malachie 4:5-6→ La venue d’Elie 

5Voici, je vous enverrai Élie(a), le Prophète, Avant que le Jour de L'Éter-
nel(b) n’arrive, Ce Jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères 
à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne 
vienne frapper le pays d'interdits. 

ANALYSE 

Les deux derniers versets de l’Ancien Testament sont difficiles à cer-

ner, surtout le verset 5a, en rapport avec le Prophète Jean-Baptiste ; (voir 

                                                 
260 Bien que ce passage puisse être adressé à l‘Église, il n’en demeure pas moins que les demeures de 
Dieu sont réservées à tous les croyants depuis Adam. 
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Matthieu 11:14, 10-19 ~ 17:10-13). Mais voici pourquoi Elie est l’archétype261 de Jean Bap-

tiste, bien que ce dernier, n’eut pas un Ministère de miracles et de pro-

diges spectaculaires. Mais avant de définir cet archétype, il nous est 

nécessaire de brosser un portrait de Jean Baptiste, pour bien le situer dans 

l’environnement contextuel du Ministère de Jésus.  

Par sa position, Jean-Baptiste était «le plus grand» des Prophètes. 

Quant à sa force de caractère, elle n’était pas plus grande que celle de 

n’importe quel homme «né d’une femme» ; mais il eut le Ministère unique 

et grandiose, d’annoncer que le Royaume Millénaire était proche. Au bout 

d’une année environ du ministère de Jésus. 

Jean fut emprisonné. Cependant, l’Avènement du Royaume Millé-

naire ne se produisit pas, le Royaume Millénaire fut écarté, Jean fut mar-

tyrisé et, peu après, le Roi fut crucifié. Lorsque le Royaume Millénaire 

sera établi dans la plénitude et la Gloire du Seigneur, «le plus petit» sujet 

de ce Royaume Millénaire, sera «plus grand que Jean» : 

«Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de 
femmes, il n'y en a point de plus grand que 
Jean. Cependant, le plus petit dans le Royaume 
de Dieu est plus grand que lui.» (Luc 7:28). 

L’Archétype d’Elie 

Tous ces passages Bibliques doivent être considérés ensemble, sans 

les sortir de leur contexte général : (Malachie 3:1 ~ 4:5-6 ~ Matthieu 11:14 ~ Marc 9:11-13 ~ Luc 1:17). 

Lire minutieusement l’ensemble de ces passages, aide beaucoup à consi-

dérer l’approche qui en est faite ci-après : 

1. Jésus-Christ confirme la Prophétie de (Malachie 4:5-6) et la précise, 

mais elle est encore inaccomplie : «Il est vrai qu’Elie doit venir, 
et rétablir toutes choses». Ici, comme en Malachie, la Prophétie 

réalisée par Jean-Baptiste, et celle qui doit l’être encore par Elie, 

sont distinctes et en aucune manière ne doivent être confondues. 

2. Mais Jean-Baptiste est déjà venu, exerçant un Ministère en con-

formité absolue avec L’Esprit de Dieu, et la Puissance du Minis-

tère futur d’Elie (Luc 1:17 ~ Apocalypse 11:3-14) ; si bien, qu’au sens figuré, on 

pourrait dire qu’Elie est déjà venu (Matthieu 17:12 ~ 10:40 ~ Philémon 12,17) où, 

apparaît la même pensée d’identification, maintenant toutefois, la 

distinction entre les deux personnes ; (voir également Jean 1:21). Cela étant 

dit, attardons-nous quelques instants sur Elie en relation avec les 

temps eschatologiques. Considérons le passage suivant : 

                                                 
261 L’archétype est un modèle représentatif idéal, sur lequel se fondent toutes les autres représentations 
ultérieures. 
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«12Il leur répondit : Élie viendra premièrement, et rétablira 
toutes choses(a). Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme 
qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé?» (Marc 9:12) 

«.../Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses». La partie «a» 

du verset complique l’analyse. En effet, lorsque Jean Baptiste est venue 

sur terre, a-t-il rétablie «toute choses» ? Assurément non, selon les faits 

que relatent les Évangiles. Posons une autre question : — Qui peut réta-

blir toutes choses sur la terre ?  

Beaucoup d’hommes ont bien tenté, par toutes sortes de moyens tech-

nologiques par les avancées de la science, par des inventions philoso-

phiques ou, par la pratique de toutes sortes de religions, d’apporter la paix 

sur la terre et le bonheur. Le constat qui en est fait jusqu’à aujourd’hui, 

est flagrant : 

 C’est l’échec complet. L’avenir qui se profile à l’horizon est tout au-

tant synonyme d’échecs. Les scientifiques et les experts financiers sont 

tous unanimes pour déclarer que l’humanité fonce tout droit dans le mur. 

— Alors, qui peut rétablir toutes choses, si ce n’est l’Homme par excel-

lence : JÉSUS-CHRIST ? C’est lui, l’Elie symbolique qui doit venir res-

taurer toutes choses sur cette terre, par l’instauration de son Royaume 

universel et Millénaire. 

Les deux Témoins 
Quant aux deux Témoins d’Apocalypse 11:3-14, il semblerait qu’Elie 

le Prophète soit concerné par l’un de ces deux témoins, mais ceux-ci ne 

sont pas clairement identifiés dans ce passage de l’Apocalypse. Je ne 

chercherais pas officiellement à leur attribuer une identité, cela n’est pas 

forcément utile, pour comprendre les Évènements de la Prophétie.  

Il est peut être possible que Moïse et Elie soient ces deux témoins car 

ces Serviteurs de Dieu ont été l’objet de quelques faits assez significatifs : 

 Moïse→ son corps a été disputé par le diable (Jude 9). — Pour-

quoi ? Aurait-il voulu empêché la réalisation de la Prophétie 

d’Apocalypse 11 ? C’est possible… 

 Elie→ n’est pas mort, mais il a été enlevé dans un chariot de 

feu. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Elie sont 

associés, lors de l’entretien qu’ils eurent avec Jésus, dans sa 

transfiguration manifestée à ses quelques disciples sur la mon-

tagne des Oliviers (Matthieu 17:1-13).  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2011%20:%203-14&version=LSG
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— Sur quoi ? Parlaient-ils de leur venue sur terre ? Ou encore, 

de sa prochaine crucifixion, ou les deux en même temps ? 

C’est tout aussi possible. 

J’arrête ici ma réflexion sur ce point et, je soulignerais seulement cer-

taines analogies entre les pouvoirs accordés par Dieu à ces deux illustres 

Serviteurs de Dieu de la Bible et les deux Témoins d’Apocalypse 11 : 

 

Les deux Témoins   
Du feu sort de leur bouche ─ Elie262 

Empêche la pluie de tomber ─ Elie 

Change les eaux en sang Moïse ─ 

Frappe la terre de toutes sortes de plaies Moïse ─ 

«.../, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.» La Genèse 

révèle l’intrusion de la Malédiction, dans la famille humaine (Genèse 3) ; le 

dernier mot de l’Ancien Testament prouve que la Malédiction subsiste 

encore et, qu’elle subsistera jusqu’au rétablissement de toutes choses. 

Mais le livre de Matthieu débute en présentant Celui qui est venu ôter 

cette Malédiction (Galates 3:13 ~ Apocalypse 21:3-5 ~ 22:3).  

Jésus le Fils de Dieu a non seulement, ôté la Malédiction, mais il l’a 

prise sur lui, se faisant lui-même Malédiction. Cela vous surprend-il cher 

lecteur ? Dieu lui-même a pris sur lui, le péché de l’homme : Juifs et 

païens. Celui qui fut dans son corps d’humanité, parfait et sans péché ; il 

est dit de lui, qu’il s’est identifié comme pécheur : 

«Car des maux sans nombre m’environnent ; Les 
châtiments de mes iniquités m’atteignent, Et je ne 
puis en supporter la vue ; Ils sont plus nombreux 
que les cheveux de ma tête, Et mon courage m’aban-
donne» Psaume 40:13 Paroles du Messie par la bouche de David qui fut roi-prophète. 

La terre entière est devenue «le pays d’interdit» depuis d’Adam, notre 

premier parent qui par sa chute, a transmis à sa descendance le premier 

gène de la mort. La malédiction est liée au péché même, qui a pris sa 

source dans le cœur de Satan, alors «Lucifer», il a eu l’outrecuidance de 

prendre la place de Dieu, en se désignant lui-même Dieu, aveuglé par la 

gloire dont il avait été revêtue par son Créateur : 

                                                 
262 Elie ne cracha pas de sa bouche du feu, mais il fit descendre à plusieurs reprises le feu du ciel qui 
consuma les envoyés du roi. 
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«Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es 
abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations  Tu disais en ton 
cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au–dessus des 
étoiles de Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’Assemblée, 
À l’extrémité du septentrion ; Je monterai sur le sommet des 
nues, Je serai semblable au Très–Haut.» (Esaïe 14:12) 

Depuis ce moment fatidique, où le mystère de l’iniquité s’est révélé 

dans la Sphère Divine, puis jeté dehors. L’Incarnation du mal ne cessera 

pas de pervertir L’Œuvre de Dieu, dans la première création (Genèse 1:1-2), puis 

dans la deuxième, en poursuivant sa pensée de destruction.  

Mais Dieu veillera à l’accomplissement de son Plan, qu’il avait préé-

tabli en vue de détourner de ce grand fleuve de l’humanité pécheresse, un 

petit filet d’eau qui deviendrait par la suite, une nation qui porta son Saint 

Nom. Mais ce peuple a déchu du rôle qui était le sien : Servir de Témoin 

à toutes les nations de la terre, de la Sainteté de l’Être Suprême qui a créé 

les cieux et la terre et tout ce qu’elle renferme.  

C’est pourquoi, la patience de ce Dieu de Miséricorde s’est rompue, 

pour laisser place à une Colère qui agira comme un raz-de-marée dévas-

tateur sur l’ensemble de la nation Juive. Non sans lui avoir suscité des 

Prophètes qui parlèrent en son nom, pour l’avertir des conséquences iné-

luctables de sa rébellion récurrente. 

Toutefois, comme nous venons de le constater par l’étude des Prophètes 

précédents, Dieu, est un Dieu de Miséricorde et il se plait à pardonner, sans 

pour autant se renier Lui-même. Il condamne ceux qui ont fait délibérément 

leur choix, pour le camp du mal, c'est-à-dire, pour Satan, alors pour ceux-ci, 

il n’y a plus aucune Espérance de pardon. 

En revanche, pour ce reste pieux, qui a toujours survécu à travers les âges 

et les différentes Dispensations de ce peuple, Dieu leur réserve un avenir  

glorieux. C’est ce que nous allons encore constater, à travers cette grande 

étude du Livre du Prophète d’Esaïe ci-après, qui enfoncera le dernier clou de 

la Rectitude de la Vérité du Dieu de Fidélité… Et de la destruction de cette 

fausse doctrine qui outrage L’Esprit de Vérité et de la Grâce de Dieu. 
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LE PROPHÈTE 

ÉSAÏE 

Petite biographie du Prophète 

Ésaïe, dont le nom signifie «Salut de L’Éternel», fut le plus grand des 

Auteurs Prophétiques, ayant laissé un Message écrit. Il poursuivit son  

Ministère Prophétique en Juda sous quatre règnes, soit d’environ 740 à 

680 av. J-C., 60 années d’une époque bouleversée au cours de laquelle, 

Samarie fut conquise, Israël emmené captif (722-721 av. J.-C.), et Juda envahi 

par Sanchérib (701 av. J.-C.). 

D’une part, les thèmes développés par Ésaïe remontent dans un loin-

tain passé, jusqu’aux Desseins Éternels de Dieu et à la Création de l’Uni-

vers (Esaïe 42:5). D’autre part, ils entrevoient le jour où Dieu créera de 

Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre qui ne ressembleront aucunement 

à la précédente Création (Esaïe 65:17 ~ 66:22). Aucun autre Prophète n’a décrit la 

Gloire Divine avec autant d’éloquence et de majesté (Esaïe 40). 

Toutes les nations de la terre entrent dans le champ d’action des Pro-

phéties d’Ésaïe. Exemple : (Ésaïe 2:4 ~ 5:26 ~ 14:6, 26 ~ 40:15, 17, 22 ~ 66:18). On trouve en 

Ésaïe beaucoup de Prophéties importantes touchant Jérusalem, désignée 

par plus de 30 appellations différentes, de même que des Prédictions con-

cernant Israël, Juda et de nombreux autres peuples ; mais ce Livre an-

nonce avant tout, le Messie : JÉSUS-CHRIST, le Fils de Dieu et le 

Sauveur d’Israël et du Monde. 

 Sa naissance (Ésaïe 7:14 ~ 9:5) 

 Sa Divinité (Ésaïe 9:5-6) 

 Son Ministère terrestre (Ésaïe 9:1 ~ 42:1-7 ~ 61: 1-2) 

 Sa mort (Ésaïe 52:13-53:12) 
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 Sa Résurrection (annoncée indirectement) (Ésaïe 53:10c) 

 Son futur règne millénaire (Ésaïe 2:1 ~ 11:1 ~ 65:1 ~ 66:22-24) 

De tous les Prophètes de l’Ancien Testament, Ésaïe a eu la vision la 

plus complète et la plus accessible. Aucun d’eux ne consacre autant de 

place à L’Œuvre Rédemptrice de Jésus-Christ. Aucun des textes sacrés 

appartenant au temps de la loi, ne laisse entrevoir plus clairement la réalité 

de la Grâce Divine. Quant à sa fin, selon une ancienne tradition juive, le 

Prophète violemment persécuté par son peuple, aurait été coupé en deux 

par les serviteurs du roi Manassé263 (Hébreux 11:37 ~ 2Rois 20:21 ~ 21:1-18).  

Quant aux allusions des restes d’Israël, elles sont beaucoup trop nom-

breuses pour que je vous les présente dans cette introduction, et elles sont 

l’objet de mon étude que nous allons voir maintenant, pour terminer ce 

Livre de manière majestueuse. Comprenez-vous maintenant pourquoi, 

j’ai laissé le Prophète Esaïe pour la fin ? 

PREMIÈRE PARTIE 

Ésaïe 1:9→ Le Reste d'Israël 

«Si L'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, Nous se-
rions comme Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe.» 

INTRODUCTION 

À travers l’histoire d’Israël apparaît un «reste» spirituel, une fraction 

du peuple élu, au sein de la nation rebelle. Au temps d’Elie, sept mille 

hommes n’avaient pas fléchi le genou devant Baal (1Rois 19:18). Ici, il est ques-

tion d’un «faible reste» ; ce qui signifie que le «Reste» présumé dans son 

nombre, subira encore un tri stipulé en (Zacharie 13:9). 

Au temps d’Esaïe, Dieu eut égard à la présence d’un faible «reste 
d’Israël», dont le chef suprême, fut le roi Ézéchias, un roi qui Aimait vrai-

ment son Dieu, et qui sut infléchir le cœur du peuple, pour le moins, en 

gagner un plus grand nombre à la cause de son Dieu, et retarder ainsi, la 

destruction de la nation et de son temple, sa foi fut saine et pure, dans un 

cœur vraiment circoncis (Esaïe 1:9). Depuis ma première découverte de ma 

Bible, j’ai toujours été fortement impressionné par ce grand roi, qui fut 

simple et fortement engagé dans des résolutions sages et de bon sens. 

                                                 
263 Biographie du roi Manassé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manassé_(Juda)#:~:text=Manassé%20(hé-

breu%20%3A%20%2(מנשהC,J.&text=Il%20réorganise%20le%20royaume%20de,possessions%20judéennes%20dans%20la%20Shéfélah. 
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J’aime énormément ce roi-là, il est pour moi, l’un des héros de la Bible que 

je place dans les tous premiers rangs, avec Abraham et sa descendance di-

recte, Moïse, ainsi que le dernier juge d’Israël : Samuel et le roi David. 

Nonobstant la profonde piété de ce grand roi, son fils Manassé* ne suivi 

point la voie de L’Éternel, comme le fit son père, qui pourtant, fut un 

exemple indéniable de fidélité devant son fils. Néanmoins, ce fils indigne 

entra dans un débordement d’iniquité proverbiale (2Rois 21:1-9). Comme quoi, 

l’enseignement que l’on peut transmettre à nos enfants, ne portent pas forcé-

ment des fruits, parvenu à l’âge adulte. Cela prouve incontestablement, que 

le salut est strictement personnel. Les parents peuvent donner à leurs enfants 

la Lettre de L’Écriture, mais ils ne peuvent pas leur donner la vraie foi qui 

donne la vie éternelle. *{Manassé est l’un des archétypes du Mal absolu, préfiguré par la Bête d’Apocalypse 13} 

Quelles souffrances pour ce père fidèle en son Dieu de Miséricorde😢… Au temps 

des captivités, ce «reste d’Israël» est représenté par des Juifs comme Es-
ther, Mardochée, Ézéchiel, Daniel, Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Au 

terme des soixante-dix ans de la captivité Babylonienne, ce fut encore un 

«reste d’Israël» qui revint de l’exil avec Zorobabel. Et, lors de la première 

venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce fut Jean-Baptiste, Siméon, Anne 

et «tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem» (Luc 2:36-38), fai-

saient également partie de ce «Reste pieux d’Israël», de ce «Résidu pieux 
du peuple élu. 

Enfin, au temps de l’Église, les Juifs croyants disséminé partout dans 

le monde, et exerçant le Judaïsme avec conviction et foi, constituent en-

core ce «Reste pieux d’Israël» (Romains 11:4-5). Mais ce «Reste d’Israël» est 

aussi l’objet de Prophéties importantes. Lors de la Grande Tribulation, 

un «faible reste», sorti de l’ensemble d’Israël, se tournera vers Jésus, le 

Messie : Ce sont les 144 000 Israélites portant le «sceau» (Apocalypse 7:3-8). 

ANALYSE 

Plusieurs commentateurs de la Bible pensent que la grande multitude 

issue des nations et exprimée en (Apocalypse 7:9 ~ 19:1), sera sauvée par le témoi-

gnage des 144 000 d’Apocalypse 7:3-8, dont tous passeront par le mar-

tyre, rien ne s’oppose à cette interprétation (Apocalypse 6:9-11 ~ 7:14 ~ Zacharie 12:6-13:9). 

Plusieurs des Psaumes prophétiques expriment les joies et les épreuves de 

ce «Reste» de croyants pieux traversant victorieusement la Grande Tribu-

lation (la Soixante-Dixième semaine de Daniel 9:24-27). Je disais quelques pages plus hauts, 

qu’Ésaïe est la pierre de faîte concernant la pérennité d’Israël. Non pas 

que Dieu réhabilitera un conglomérat d’ethniques juives sans distinguer 

celui qui le sert de cœur, de celui qui ne le sert que par intérêt personnel. 

Certainement pas, il ne cessera jamais de trier ce conglomérat et cela, 

jusqu’à la fin de la Grande Tribulation. Voyez Zacharie 13:9 où, ce tiers 
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réchappé d’extermination Antichristique, fait encore l’objet d’un tri pour 

une purification soutenue. Ce verset atteste que L’Éternel a toujours con-

servé un reste pieux de son peuple à travers tous les âges qui ont suivi sa 

sortie d’Égypte.  

Mais, tout en protégeant ce reste pieux à travers les siècles, à partir de 

la cinquième Dispensation de la Loi, aux générations monarchiques, il 

suscite des Prophètes pour avertir l’ensemble du peuple qui enveloppe ce 

Reste pieux, par des Messages de jugement et de sentences coercitives ; 

pour tenter d’en amener au moins quelques-uns qui se laisseront fléchir. 

C’est aussi ce que Paul fait ressortir dans sa prédication de L’Évangile 

de la Grâce de Dieu, en rapport avec sa nation ; son but était d’en sauver 

au moins quelques-uns (Romains 11:14). D’où cette alternances de menaces de châ-

timents, et de consolations respectivement adressées aux incrédules et au 

reste pieux de ce peuple ; ce sont ces brises et ces gouttes de rosées rafrai-

chissantes qui alternent avec les furieux orages et les cinglantes tempêtes 

coercitives. Toutes les prophéties relatives à Israël, utilisent ce style litté-

raire comme le fit d’ailleurs Jésus, lorsqu’il se mit à prophétiser sur le Mont 

des Oliviers, (voir Matthieu 24 ~ Marc 13 ~ Luc 21). Et comme le firent tout également, les 

Apôtres et principalement Paul où, de nombreuses sentences de menaces et 

de châtiments, ainsi que des affirmations sous forme conditionnelle mêlées 

aux Promesses de Sécurité Éternelles du né de nouveau. 

Ésaïe 1:26-27→ Le Royaume monarchique & théocratique rétabli 

26Je 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 Jus-
tice, Cité fidèle. 27Sion sera sauvée par la droiture, Et ceux qui s'y conver-
tiront, seront sauvés par la Justice. 

ANALYSE 

«Je rétablirai tes Juges tels qu'ils étaient autrefois,.../» 

─ Comment appliquer cela à L’Église, si Israël disparaissait au profit 

de L’Église ? 

─ Comment cette Prophétie trouverait-elle sa réalisation, s’il n’y 

avait pas de Royaume Millénaire sur cette terre ? 

─ Comment la Prophétie de Matthieu 19:28 trouverait-elle aussi sa 

réalisation, s’il n’y avait pas de Royaume Messianique sur cette terre, 

comme le prétendent les Amillénaristes ? 
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Ne cherchons pas à spiritualiser au profit de L’Église, ces passages et 

des centaines d’autres que nous venons d’examiner avec une sérieuse mi-

nutie et continuerons de voir encore et encore, dans la suite de cette étude 

sur Ésaïe le Prophète. Rappelez-vous cher lecteur, dans le début de ce 

livre, de ma tentation d’arrêter mon exégèse Réfutante dès le chapitre 11 

de l’Épître aux Romains et du Livre d’Ézéchiel, qui se suffit à eux-seuls 

pour anéantir cette Fausse doctrine de démons*… Mais j’y ai renoncé, 

pour placer au grand jour, tous les Textes Divins qui anéantissent ce Men-

songe grandiloquent. Poursuivons donc l’Œuvre de dénonciation…/ *{Car, 

lorsque la Vérité est altérée, falsifiée, elle ne vient plus de Dieu mais du diable… Et de ce fait, c’est une doctrine de démon.} 

…/Et que dire du verset 27 «Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés 
par la Justice.../» ! Il n’est plus question ici, du temps de la Grâce mais 

du Royaume Messianique Millénaire, où ce ne sera plus la grâce qui sera 

le facteur déterminant pour le Salut de tous ceux qui croiront, mais la 

Justice du Roi, qui s’exercera par la Loi du Talion. 

─ Pourquoi la Loi Mosaïque sera-elle de nouveau en vigueur dans le 

Royaume Messianique ? Parce que Jésus, le Messie, en a décidé ainsi, 

parce qu’il désire qu’Israël réussisse là, où il avait échoué par ses propres 

moyens, par ses propres ressources qu’ont été ces œuvres mortes. Cette 

terre ne sera pas détruite, sans qu’Israël n’ait accomplit ce pourquoi il a été 

créé «Être le témoin des nations» et il accomplira cette mission avec la 

force que lui donnera son Messie (Genèse 18:19 ~ Esaïe 43:10). S’il n’en était pas ainsi, 

alors Dieu aurait créé inutilement un Peuple qu’Il voulait comme le Té-

moins des nations pour sa Gloire ; et cela en vue de l’ultime Sacrifice de 

son Fils Unique pour le Salut Éternel de la race humaine (Hébreux 5:8-9 ~ Jean 19:30). 

Israël réussira, parce que son Messie sera avec lui sur cette terre et, je 

le répète : Il lui donnera les moyens et la force nécessaire pour réussir, 

l’ayant purifié de sa volonté propre, mais aussi, délivré de ces «gens de 

toute espèce» (Exode 12:37-38) qui gangrénaient son être intérieur, par toutes 

sortes de souillures, d’incrédulités, d’apostasies, de rébellions perpé-

tuelles et de sempiternelles murmures. 

Ésaïe 65:20→ «Il n’y aura plus ni enfants 
ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours ; 
car celui qui mourra à cent ans sera jeune,  
et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.» 

«…/et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.» Voici un passage qui 

de prime abord, semble bien difficile à saisir. Sachez que l’ensemble des 

nations qui seront présentes sur la terre pendant le millénium, seront de la 

même nature que vous et moi, avant notre Enlèvement et, par conséquent, 

encore des pécheurs latents. Il est écrit que la longévité sera accrue et que 
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celui qui mourra à cent ans sera jeune. S’il meure jeune, cela signifie qu’il 

n’a pas accompli les jours qu’il devait accomplir et que, par conséquent, 

aura-t-il été frappé d’un Jugement Divin immédiat, à cause d’un péché 

commis, retombant du même coup, sous la malédiction du péché originel, 

celle du premier Adam. Il ne peut donc pas y avoir de grâce, de miséri-

corde et de délais dans ce Jugement ; l’application des peines doit être 

immédiate et inflexible. Il n’y aura pas d’avocats ni «d’avocat du diable» 

car la Justice de ce Roi sera sans faille, elle sera parfaite et implacable. 

Poursuivons encore notre réflexion. Il est évident que dans le 

Royaume de Jésus-Christ, le péché ne sera pas toléré et sera réprimé sans 

délais. On comprend mieux sous cet aspect, le sens de ce passage. En 

effet, le péché engendre toujours la malédiction et, celui qui pèchera vo-

lontairement dans le Royaume messianique, sera maudit. Et l’on com-

prend également, pourquoi à la fin de ce règne, une partie des nations se 

laisseront-elles encore séduire par le diable, qui sera délivré de sa prison 

(Apocalypse 20:1-3 ~ 7-9). En effet, trois catégories de personnes seront présentes 

dans ce Règne Millénaire : 

 Tous les rachetés par le sang de l’Agneau et ressuscités. 

 Tous les ressortissants des nations qui auront été soumis de 

gré ou de force par Jésus-Christ. 

 Les juifs alors convertis et, toujours dans leur corps de mort, 

contrairement aux rachetés de L’Église qui, dès leur Enlève-

ment, ainsi que tous les croyants de L’Ancienne Alliance et 

de l'ère antédiluvienne auront été revêtus d’un corps glorifié. 

Il me parait évident que l’on ne peut pas mélanger ces différentes ca-

tégories de personnes, sans créer de confusion. L’une est parvenue à la 

perfection dans un corps glorifié, l’autre pas. C’est pourquoi, le péché 

n’aura pas totalement disparu sur la terre, toutefois, sa puissance en sera 

grandement amoindrie. Il génèrera néanmoins des conflits, surtout vers la 

fin de cette 7ème Dispensation où les cœurs auront été de longue date pré-

parés à la séduction satanique. 

Ésaïe 4:2-6→ Le Germe de L’Éternel 
2En ce temps-là, le Germe de L'Éternel aura de la magnificence et de la Gloire(a), 

Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël (b). 3Et 
les Restes de Sion, les Restes de Jérusalem, seront appelés saints(c), quiconque à Jéru-

salem sera inscrit parmi les vivants(d), 4après que le Seigneur aura lavé les ordures 

des filles de Sion, et purifié(e) Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle 

de sa Justice(f) et par le souffle de la destruction. 5L'Éternel établira, sur toute 
l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblées, une nuée fumante 
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pendant le jour, et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit (g) ; car tout ce qui 

est glorieux sera mis à couvert(h). 6Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre 
la chaleur du jour, Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie(i). 

ANALYSE 

«.../le Germe de L'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, 
.../». L’un des Noms de Jésus-Christ, le Germe, est utilisé dans les quatre 

expressions suivantes :  

1. «Le Germe de l’Éternel» (v. 2a) ; c’est Sa manifestation comme Em-

manuel, qui signifie «Dieu avec nous», (Esaïe 7:14) c’est le message 

de la Divinité de Jésus-Christ que présente l’Évangile selon Jean. 

2. «Le Germe de David», (Jérémie 23:5 ~ 33:15) Comparer avec (Esaïe 11:1) ; c’est 

le Messie, «né de la postérité de David selon la chair» (Romains 1:3) 

manifesté dans Sa gloire terrestre comme le Roi des rois et le Sei-

gneur des seigneurs. C’est le Message de la Royauté Suprême de 

Jésus-Christ — que présente l’Évangile selon Matthieu — qui 

sera pleinement révélé à Israël, converti et rétabli dans son pays 

lors du Retour du Seigneur en gloire (Matthieu 25:31). 

3. «Mon Serviteur le Germe» (Zacharie 3:8), c’est le message du Service 

de Jésus-Christ, de l’humiliation du Messie et de Son Obéissance 

jusqu’à la mort, que présente l’Évangile selon Marc, Comparer 

avec (Esaïe 52:13-53:12 ~ Philippiens 2:5-8). 

4. «L’Homme dont le nom est Germe» (Zacharie 6:12), c’est le Message 

présenté par l’Évangile selon Luc ; le «Fils de l’homme», le «der-
nier Adam» et le «second Homme» (1Corinthiens 15:45-47) est appelé à ré-

gner en Sacrificateur et Roi sur toute la terre ; cette fonction avait 

été préalablement confiée au premier Adam, qui, s’en étant trouvé 

indigne, l’a perdue. 

Il est donc manifeste que le Germe, c’est à dire Jésus-Christ, n’a 

pas été revêtu de gloire, lors de sa première venue, qui puisse être 

vue par le Monde entier sur toute la surface de la terre, cette Gloire 

était cachée en lui et, manifestée seulement à quelques-uns de ses 

disciples (Matthieu 17:2 ~ Marc 9:2). Par conséquent, cette Gloire est encore à 

venir sur cette terre d’à présent (v. 2a) ; je dis bien «/…d’à présent», 

cela est un fait incontournable et incontestable, puisque cette 

Gloire éclatante, tous la verront selon les Saintes Écritures… Sois 

dans une grande réjouissance, soit dans une grande Terreur : 

«Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, 
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront 
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le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel* avec une grande 
Puissance et une grande Gloire.» (Matthieu 24:30) *{Il est bien évident, que 

cette apparition du Fils de Dieu sur ces nuées du ciel, concerne le Deuxième Évènement de Jésus-
Christ, séparé du Premier (Actes 1:11) par la Soixante-Dixième semaine d’années de Daniel 9:23-27} 

À ce point critique de l’Accomplissement Prophétique, relative à la 

conversion d’Israël, il est d’une importance capitale de considérer le pas-

sage ci-dessous de Zacharie 3:1-5 : 

«1Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout de-

vant l’Ange de L’Éternel*, et Satan debout à sa droite 
pour l’accuser. 2L’Éternel* dit à Satan : Que L’Éternel* te 
réprime, Satan ! Que L’Éternel* te réprime, Lui qui a fait 
porter son choix sur Jérusalem ! N’est–ce pas là un tison 
arraché du feu ? 3Or Josué était couvert de vêtements sales 
et se tenait debout devant l’Ange*. 4Celui–ci*, prenant la 
Parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez–lui les vê-
tements sales ! Puis Il* lui dit : Vois, je t’enlève ton péché 
pour te revêtir d’habits précieux. 5Je* dis : Qu’on mette sur 
sa tête un turban pur ! Et, ils mirent le turban pur sur sa 
tête et ils lui mirent des vêtements. L’Ange de L’Éternel* 
se tenait là.» *C’est Jésus avant son incarnation 

Cette vision est destinée à annoncer la réintégration d’Israël dans son 

Office Sacerdotal. L’ange de L’Éternel, c’est Jésus-Christ qui tient son 

rôle d’Avocat de sa propre Justice. Comparer ce passage avec (Exode 19:5-6), 

cette Vision Divine révèle les deux points suivants :  

1. Le dépouillement de la propre justice de l’homme, puis le revê-

tement de la Justice de Dieu (Romains 3:21), dont l’expérience de Paul 

en Philippiens 3:1-9, en est une parfaite illustration et une préfi-

guration de la Conversion d’Israël. 

2. La préparation symbolique d’Israël à accueillir le Germe de L’Éter-

nel (Esaïe 4:2). Lors de la première venue de Jésus-Christ, le refus des 

Juifs de délaisser leur propre justice, pour celle de Dieu, les aveugla 

sur la présence du Germe qui fut parmi eux ; ce qui engendra une 

jalousie et un antagonisme meurtrier, à l’égard de Jésus — compa-

rer aussi avec (Zacharie 6:12-15), qui annonce la manifestation en Gloire de 

ce Germe (v. 13), comme Roi-Sacrificateur, au moment où Israël Le 

recevra comme son véritable Messie (Hébreux 5:6). 

Mais revenons à Ésaïe 4. Les Restes ou les Réchappés d’Israël (v. 2b), 

alors convertis, puiseront dans cette Gloire manifestée en permanence de-

vant eux, et seront sanctifiés et produiront des fruits dignes de la repen-

tance. Et, à l’instar des membres de L’Église, ils seront vus et appelés 
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«saint» par Dieu (v. 3c ~ 1Corinthiens 1:2-9 ~ Romains 1:7). Cette promesse identitaire Di-

vine, ne sera pas pour les morts, mais pour les vivants, c'est-à-dire, ceux 

qui auront échappé de la destruction Antichristique (v. 3d). 

Et après, que le Seigneur aura purifié (v. 4e) le pays, et Jérusalem de 

toutes les horreurs qui ont pu s’y pratiquer par les Juifs, mais aussi par les 

nations qui auront foulé de leurs crimes, et de leurs souillures, la Terre 

Sainte du Messie, depuis le commencement précis du Temps des nations 

sous le roi Nebucadnetsar (604-561 av. J-C). Ce n’est pas par la Grâce que le 

pardon sera accordé, mais par le souffle de sa Justice (v. 4f) qui se traduira 

par des évènements terrifiants de destruction ; afin d’éliminer toutes 

traces d’impuretés que ne pourra pas supporter sa triple Sainteté.  

L’Intervention Divine au milieu d’Israël, sera aussi éclatante que ne le 

fut celle de leur pérégrination dans le désert du Sinaï (v. 5g), qui cependant, 

n’était qu’une pérégrination de malédiction qui n’a jamais cessée jusqu’à 

aujourd’hui et perdurera jusqu’à leur conversion. 

Les chrétiens devraient comprendre cet aspect que je viens d’évoquer, 

cela leur permettrait d’avoir une approche plus saine et plus scripturaire, 

avec l’Israël d’aujourd’hui. Les versets 5 à 6, concernent le commence-

ment de ce Royaume Messianique, formulé selon des procédures Théo-

cratiques que nous verrons plus loin ; et, ou la nature n’a pas encore 

retrouvé ses droits que l’homme lui a volés, en la détruisant. 

Ésaïe 6:13→Et, s'il y reste encore un dixième des habitants, 
Ils seront à leur tour anéantis(a). Mais, comme le térébinthe et le chêne 
conservent leur tronc quand ils sont abattus(b), Une sainte postérité 
renaîtra de ce peuple(c). 

ANALYSE 

Les Saintes Écritures nous montrent très clairement comme ici (v. 13a), 

et dans de nombreux autres Textes que nous venons d’examiner, que le 

peuple d’Israël a passé et passera encore, par de très fortes menaces 

d’anéantissement total. «Mais», oui, il y a un «mais», un «Mais» Divin, 

qui est le grain de sable théologique qui dérange l’esprit Amillénariste ; 

qui désire voir disparaître ce que Dieu veut faire perdurer, selon sa sou-

veraine Volonté. D’ailleurs, cette attitude récurrente, se retrouve chez 

l’homme charnel, sous une autre forme inversement proportionnel : 

Ce que Dieu avait fait disparaitre de L’Église naissante, en matière de 

Dons et de Ministères, à partir du deuxième siècle environ ; après que le 

Canon des Saintes Écritures eut été Divinement scellé par les pères de 

L’Église ; comme par exemple, les Ministères d’Apôtre et de Prophète, 
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les hommes de notre temps, les ont fait réapparaitre de leur propre auto-

rité. Mais cela, comme nous le savons, est une outrecuidante prise d’auto-

rité sur celle du Saint-Esprit, qui sera sévèrement traité au Tribunal de 

Christ. Mais revenons à ce «reste pieux», l’Objet de notre Controverse. 

Quand on coupe un arbre, mais pas n’importe lesquels, des arbres 

forts, dont les racines sont profondes dans la terre, ils conservent leur fa-

cultés de faire ressortir de jeunes pousses qui grandiront jusqu’à faire ou-

blier le tronc principal, qui les avait portées. Ainsi, en sera-t-il d’Israël, il 

sera abattu, certes (v. 13b), mais Dieu lui suscitera un Résidu pieux dans les 

tout derniers temps de la fin des temps (v. 13c). Un Reste pieux qui retrouvera 

sa légitimité filiale et sa vigueur, par une toute nouvelle sainte préémi-

nence, dans tous les sens du terme, dans le Royaume à venir : 

 Sa vigueur spirituelle différemment renouvelée par un net con-

traste sur son pitoyable et dramatique passé. 

 Une vigueur de procréation, afin qu’après avoir été réduit à un 

très faible résidu (Zacharie 13:8-9*), il puisse se multiplier bien au-delà 

de ce que ce peuple avait connu par le passé. Les mille ans du 

Royaume à venir, seront largement suffisants pour les rendre dix 

fois plus nombreux, voire beaucoup plus, qu’ils ne le sont au-

jourd’hui.*{verset clef} 

Ésaïe 9:3→ Car le joug qui pesait sur lui(a), Le bâton qui 
frappait son dos(b), La verge de celui qui l'opprimait, Tu les brises, 
comme à la journée de Madian(c). 

ANALYSE 

Le joug représente une charge non désiré, ou encore, une charge impo-

sée par Décret Divin. Le joug d’Israël était le péché d’idolâtrie qui collait 

à sa peau, la rébellion perpétuelle contre les Commandements Divins (v. 3a) ; 

ce qui a lassé la grande patience de son Divin Mari Yahvé (v. 3b).  

Les conséquences qui en suivirent, ont été très douloureuses ; que 

de plaintes et de profondes lamentations ont parcouru le ciel d’airain, 

par ce peuple récalcitrant, et cela, jusqu’à aujourd’hui encore ! Néan-

moins, le «mais» de Dieu trouvera sa pleine réalisation, lorsqu’il ju-

gera les nations de la terre en (Matthieu 25:31-46) ; ces nations à travers le 

monde qui les haïssaient, jusqu’à leur interdire toute légitimité à un 

territoire, et même à son existence. 

 N’en est-il pas ainsi encore aujourd’hui, ou j’écris ces lignes ? Cer-

tainement, car la charte verbale d’annihilation d’Israël des pays arabes est 

très clairs, Israël doit disparaitre du Proche et Moyen-Orient.  
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Bien-sûr, qu’il est vrai qu’Israël sera une dernière fois et presqu’entiè-

rement détruit par tous ses ennemis qui auront rassemblé suffisamment de 

moyens pour les anéantir. Mais une fois de plus, il y survivra et deviendra 

de nouveau, un peuple saint et nombreux, au service de leur Messie. 

Ésaïe 9:6→ Le Royaume Messianique (Voir Esaïe 11:1-16) 

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’Éternel des armées. 

ANALYSE 

L’expression «le trône de David» désigne une réalité concrète aussi 

définie et précise que «le trône des Césars» ; on ne peut donc pas la spiri-

tualiser (Luc 1:32-33 ~ 2 Samuel 7:16 ~ Zacharie 12:8 ~ Actes 15:14-16). Le Seigneur s’assoira physi-

quement sur un Trône, qui sera érigé en lieu et place à Jérusalem ; la Sion 

que L’Éternel réhabilite pour une monarchie absolue, de mille ans. La 

monarchie supplante la démocratie (plutôt permissive de nos jours), lorsqu’elle est 

appliquée avec intégrité et justice, ce qui n’a été que très rarement le cas, 

dans le passé d’Israël et du monde en général. Nous allons revenir un peu 

plus loin sur cette Monarchie Millénaire par Esaïe 11:1-16. 

Ésaïe 10:20-27→ 20En ce Jour-là(a), Le reste d’Israël(b) et 
les réchappés(c) de la maison de Jacob, cesseront de s’appuyer sur celui qui 
les frappait(d) ; Ils s’appuieront avec confiance sur L’Éternel, le Saint 
d’Israël(e). 21Le Reste reviendra(f), le Reste de Jacob(g), au Dieu Tout-Puis-
sant(h). 22Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer(i), Un 
reste seulement reviendra(j) ; La destruction est résolue(k), elle fera dé-
border la Justice(L). 23Et cette destruction qui a été résolue(m), Le Seigneur, 
L’Éternel des armées, l’accomplira dans tout le pays(n). 
24Cependant, ainsi parle le Seigneur, L’Éternel des armées : Ôh ! Mon 
peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l’Assyrien !(o) Il te frappe de la 
verge, Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens(p). 25Mais, 
encore un peu de temps(q), Et le châtiment cessera(r), Puis ma colère se tour-
nera contre lui pour l’exterminer(s). 26L’Eternel des armées agitera le fouet 
contre lui, comme il frappa Madian au rocher(t) d’Oreb ; Et, de même qu’il 
leva son bâton sur la mer, Il le lèvera encore, comme en Égypte, 27En ce 
Jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule(u), Et son joug de dessus 
ton cou ; Et la graisse fera éclater le joug(v). 
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ANALYSE 

«En ce Jour-là» Ce terme qui revient 71 fois dans la Bible, vous est 

devenu familier, n’est-ce pas cher lecteur ? Ce terme est utilisé pour dé-

finir une période d’un Décret Divin. Et, il est souvent en rapport avec 

l’Eschatologie. Les mots «ce Jour-là» et «le Jour de L’Éternel» sont sou-

vent équivalents (Esaïe 2:9-22 ~ Apocalypse 19:11-21). Dans ce passage, le Prophète Ésaïe 

passe d’un aspect particulier à un plan plus général de l’Accomplissement 

historique des jugements sur l’Assyrie, à la destruction finale de toutes 

les puissances politiques, lors du Retour du Seigneur en gloire (Luc 21:24 ~ 

Apocalypse 7:14 ~ 16:19 ~ 19:17). Ici (v. 20a), il se rapporte au reste pieux ou aux réchappés 

de l’ère Antichristique (v. 20b, c).  

Ces derniers jusqu’alors, s’appuyaient sur leurs propres forces, ou en-

core sur la pitié de leurs adversaires (v. 20d). Mais en ce jour-là, ils ne comp-

teront plus sur eux-mêmes, ni sur les autres, mais sur leur Messie seul (v. 

20e) ; d’ailleurs, tout choix leur sera ôté, devant l’éclatante suprématie de 

la puissance militaire de la coalition Antichristique et, dont son chef in-

contesté, l’Antichrist, aura mis à genoux toutes les nations du monde en-

tier. 

Que cela n’en déplaise à certains, Le très court verset vingt-et-un, at-

teste sans équivoque, le retour Spirituel, Moral & Politique d’Israël. «Le 
reste» (21f) et «le reste de Jacob», (21g) ne forme qu’un groupe qui, par le 

terme «Jacob», englobe la totalité des douze tribus. Ces douze tribus re-

viendront donc «au Dieu Tout-Puissant de Jacob» (Genèse 49:24 ~ Psaumes 132:2, 5 ~ 

Esaïe 49:26 ~ 60:16). Lisez très attentivement tous ces passages qui, par le terme 

«au Dieu Tout-puissant de Jacob», réaffirme bien que Dieu ne se dépar-

tira jamais de son peuple terrestre. Il le jugera, assurément ; il le purifiera, 

le sanctifiera incontestablement, mais il en ressortira un reste tribal, re-

présentatif de la nation tout entière. Je le répète, en toute connaissance de 

cause :  

L’Église de Jésus-Christ ne sera jamais substituée à l’Israël de 

Dieu, qui est son peuple terrestre ; tandis que L’Église est l’Épouse cé-

leste de son Fils Bien-Aimé, et je renforce encore bien davantage mon 

affirmation : Le peuple céleste de Dieu (Éphésiens 1:20 ~ 2:6). Ne jouons donc pas 

sur les mots : Le terme «Ekklesia» vaut autant pour Israël (l’Assemblée du dé-

sert264), comme pour L’Église (L’Épouse du Christ), en Français, nous le rendons 

                                                 
264 Ce terme se retrouve 194 fois dans le Premier Testament, la première référence est en Exode 12:3 et la 
dernière en Michée 2:5. Mais jusqu’en Luc 5:19, ce mot garde sa signification première, concernant Israël (l’As-
semblée du désert), sauf pour Matthieu 16:18, où ce terme désigne L’Église qui n’était pas encore née au moment 
où Jésus parlait, mais qui allait naitre du travail de ses disciples . Le terme Ekklesia change vraiment de termi-
nologie sous le mot «Église», vécu au quotidien sous la Nouvelle Alliance de la Grâce, et apparait pour la 
première fois sous ce sens, en Actes 5:11. Dans le N. T. il n’apparait que 19 fois sous cette terminologie «Église». 
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par Église ou Assemblée. «Quand ton peuple, ô Israël.../», les répétions 

de Dieu ne sont pas à mépriser ; elles sont d’autant plus importantes 

qu’elles sont nombreuses, sous des formules différentes dans toute 

L’Écriture. Et ici (v. 22i, j), il y a répétition de cette Constante Divine de Ju-

gements/Restauration d’Israël qui affirme :  

«Qu’aussi vrai ce que je suis, le Dieu Vivant, je ne rejetterais pas mon 
peuple, aussi vrai ce que je suis, le Juge des peuples, je le jugerai et je ne 
l’épargnerais pas, je ne puis le laisser impuni, car je ne tiendrais pas le 
coupable pour innocent265. (Jérémie 30:11 ~ 46:28)». 

«.../La destruction est résolue, elle fera déborder la Justice. (v. 22k -23l, m, n)» 

La destruction des nations (répétition v.22k, 23m) est depuis longtemps arrêtée de 

la part de Dieu. C’est dans une très grande Colère qu’il déversera les Ju-

gements des Sept Sceaux, des Sept Trompettes et des Sept Coupes. Et, 

lorsqu’il apparaitra dans une Gloire éclatante qui aveuglera ses ennemis, 

c’est avec un débordement de Colère qu’il fondra sur eux tous, et les ré-

duira à l’impuissance en ce temps-là (v.22L, 23n, 25s). Ce Jésus, qui est 

L’Épouse de L’Église, et le Messie des Juifs, est tendre et patient, avec 

ceux qui l’Aiment du fond de leur âme, du chrétiens de cœur, comme du 

Juifs circoncis de cœur, mais il sera terrifiant comme un typhon dévasta-

teur qui balaie tout sur son passage, contre ceux qui le haïssent. Ce ne sera 

plus le Jésus d’avant la Croix. 

Dieu adresse de nouveau à son peuple, des brises & des gouttes de 

rosée rafraichissantes (v. 24o, p, 25q, r, s) et, lui remet en mémoire, tous les coups 

portés qu’il reçut de la part des Égyptiens, qui rappelons-le, toutes ses 

souffrances depuis des millénaires jusqu’à aujourd’hui, sont des Châti-

ments Divins à son égard ; car nul «Juifs» ou «Païen», ne peut exacerber 

la Patience de Dieu sans en supporter les conséquences drastiques tôt ou 

plus tard (v. 24p, 25r). Mais cela prendra bientôt fin, selon les signes qui nous 

sont donnés par les Saintes Écritures d’observer. «Son fardeau», c'est-à-

dire, son péché lui sera ôté par la reconnaissance de son Messie, à travers 

son Sacrifice accomplit à la croix de Golgotha. Car le sang de Christ, est 

et sera toujours le dénominateur commun de Salut de toutes les Dispen-

sations, depuis celle d’Adam jusqu’à la septième, celle du Royaume à 

venir (v. 26t, 27u, v). 

Ésaïe 11:1-16→ Le Messie et son règne sur cette terre 

1Puis un Rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un Rejeton naîtra de ses racines. 
2L’Esprit de L’Éternel reposera sur lui : 

Esprit de Sagesse et d’Intelligence, 

                                                 
265 Cette paraphrase est de moi 
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Esprit de Conseil et de Force, 

Esprit de Connaissance et de Crainte de L’Éternel. 

 

3Il respirera la Crainte de L’Éternel; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera 
point sur un ouï-dire. 4Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture un 
jugement sur les malheureux de la terre; …/Il frappera la terre de sa Parole comme d’une 
verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5La Justice sera la ceinture de ses 
flancs, Et la Fidélité la ceinture de ses reins. 6Le loup habitera avec l’agneau, Et la pan-
thère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, 
seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 7La vache et l’ourse auront un même 
pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. 

8Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main 
dans la caverne du basilic. 9Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma mon-
tagne sainte; Car la terre sera remplie de la Connaissance de L’Éternel, Comme 
le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 

10En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme une bannière pour les peuples; Les 
nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure. 

11Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, Pour ra-
cheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Égypte, A Pathros et en 
Ethiopie, A Elam, à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer. 12 Il élèvera 
une Bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d’Israël, Et il recueillera les 
dispersés de Juda, . 

13La jalousie d’Ephraïm disparaîtra, Et ses ennemis en Juda seront exterminés; 
Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. 14Ils 
voleront sur les épaules des Philistins à l’occident, Ils pilleront ensemble les fils 
de l’Orient; Édom et Moab seront la proie de leurs mains, Et les fils d’Ammon 
leur seront assujettis. 

15L’Éternel desséchera la langue de la mer d’Égypte, Et il lèvera sa main sur le 
fleuve, en soufflant avec violence : Il le partagera en sept canaux, Et on le traver-
sera avec des souliers. 16Et il y aura une route pour le reste de son peuple, Qui se sera 
échappé de l’Assyrie, Comme il y en eut une pour Israël, Le jour où il sortit du pays d’Égypte. 

ANALYSE 

«1Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï,…/». Le verset 1 & 2, concerne 

la naissance de Jésus par la vierge Marie, dont la généalogie passe par Isaï 

et non du prophète «Esaïe», il est nécessaire de rappeler ce point d’erreur, 

car j’ai déjà rencontré cette confusion de personnage dans L’Église. Le ver-

set 2 déclare une particularité de caractère du Fils de Dieu, en tant que fils 

de l’homme, qui sera la même dans le Royaume Messianique. D’ailleurs, 

le verset 3 répète une partie de ce caractère humain et Divin. Parce que 

Période de L’Église 
Indéterminée… 
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Jésus fut lors de sa première venue, non seulement humain mais aussi  

Divin, c’est-à-dire Dieu Lui-même sur cette terre266. 

«6Le loup habitera avec l’agneau,…/». Les versets 6 à 8 démontrent une 

particularité terrestre qui n’existera sans doute pas, dans la nouvelle création 

qui est déclaré en (Apocalypse 20:11 ~ Ésaïe 65:17 ~ Apocalypse 21:1). Car, aucun Texte eschato-

logique extra-créationnel ne parle d’existence d’animaux ; ni de mers et 

d’océans, dans cette nouvelle création (Apocalypse 21:1e). Car, je le répète une 

unième fois, qu’il est écrit que Dieu fera toute chose nouvelle et que l’on ne 

souviendra plus de ce qui aura antérieurement existé (Apocalypse 21:1e, 5 ~ Ésaïe 65:17). 

«…/A Pathros et en Ethiopie, A Elam, à Schinear et à Hamath, Et dans les 

îles de la mer. (v. 11e)». Tandis que dans notre Texte de ce verset 11e, il est 

encore question de mers et d’océans* dans le Royaume Millénaire Messia-

nique. Comment les Amillénaristes peuvent-ils déplacer le «Royaume 
Messianique» dans la nouvelle Création, avec tous** ces Textes qui les op-

posent ? *{qui sont forcément sous-entendus} ~ **{par le mot «tous», je sous-entends «tous les Textes réfutants Divins, 

depuis la page vingt-trois de ce livre.»} 

«15L’Éternel desséchera la langue de la mer d’Égypte,…/ sur le fleuve,…/ 
16

Et il y aura une route pour le reste de son peuple,…/». Là encore, comme si cela 

ne suffisait pas, il y a répétition de ce qui sera, et, de ce qui ne sera pas. 

Cela n’est-il pas d’une grande clarté ? Pourquoi tant d’insistance contre 

tous bons sens, de la part de tous ceux qui soutiennent une telle Fausse 

doctrine ? Ne se croivent-ils pas «intelligents», parce qu’auréolés de diplômes 

issus des diverses scientologies267 de ce monde intellectuel ? Cela m’a tou-

jours étonné que ces personnes ne sachent pas se remettre en question, 

elle considère qu’elles ne peuvent jamais se tromper. 

Si cela n’était pas le cas, toutes ces fausses doctrines n’existeraient 

pas. Le verset seize représente une similitude de délivrance du peuple 

d’Israël, lorsqu’il quitta l’Égypte. Ce verset concerne le tiers restant Juifs 

de (Zacharie 13:8-9), que l’Antichrist tentera d’anéantir, mais sans pour autant y 

parvenir, car le Messie qui aura posé ses pieds sur le Mont des Oliviers, 

les aura cachés dans un endroit tenu secret pendant mille deux cent 

soixante jours (Zacharie 13:8-9 ~ Apocalypse 12:6, 13-17). Ce verset seize à lui seul, brise en 

une infinie particule de poussière, cette Fausse Doctrine. 

Ésaïe 12:1-6→ Actions de grâces du peuple 
1Tu diras en ce Jour-là(a) : Je te loue, ô Éternel ! Car tu as été irrité contre moi, Ta 
colère s’est détournée(b), et tu m’as consolé(c). 2Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai 

                                                 
266 Ibid. «Réfutation de la négativité de la Divinité de Jésus» https://fr.calameo.com/read/0011639850269a47af7ef  
267 En employant ce mot, je fais allusion non pas à cette fameuse Église religieuse, dite de la «Scientologie», 
mais au sens propre de l’étymologie conventionnelle de ce mot, qui embrase la science technologique, 
astronomique, médicale, etc… 
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plein de confiance(d), et je ne craindrai rien ; Car L’Éternel, L’Éternel est ma force(e) 
et le sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé(f). 3Vous puiserez de l’eau avec 
joie aux Sources du Salut(g), 4Et vous direz en ce Jour-là(h) : Louez L’Éternel, invo-
quez son nom(i), Publiez ses Œuvres parmi les peuples, Rappelez la grandeur de 
son nom!(j) 5Célébrez L’Éternel, car il a fait des choses magnifiques : Qu’elles soient 
connues par toute la terre!(k) 6Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitante de 
Sion!(L) Car Il est grand au milieu de toi(m), le Saint d’Israël(n). 

ANALYSE 

«.../en ce Jour-là.../» (v. 1a). Vaut tout autant pour les jugements que 

pour les brises et les gouttes de rosées rafraichissantes du grand Dieu qui 

accomplit ses Plans à l’égard d’Israël, et du Monde. Dieu, dans sa grande 

Bonté, accordera à Israël le Bonheur, après avoir détourné de lui sa grande 

Colère (v. 1b) et, Il le consolera (v. 1c). Cette consolation lui redonnera une 

confiance en son Dieu sans précédent (v. 2d, e, f). Soyez attentifs chers lecteur, 

examinez et comparez L’Écriture à L’Écriture et, découvrez les mer-

veilles de ce Dieu d’Amour, qui accorde ses grâces sans distinction de 

races et d’entités spirituelles, comme Israël et L’Église qui sont les Deux 

Peuples de la Divinité suprême ; L’une est Céleste, l’autre est Terrestre. 

«…/Aux Sources du Salut,…/ (v. 3g)». Où puiser, si ce n’est dans la 

Source qui jamais  ne se tarit : Jésus-Christ, l’Époux de L’Église et le 

Messie du peuple Hébreu. Ces «Sources» sont aussi «les fleuves d’eaux 
vives», qui non seulement d’accorder le Salut Éternel par le Saint-Esprit, 

donnent aussi l’énergie pour avancer (Ésaïe 12:3~ 41:18 ~ Psaume 78:16 ~ Jérémie 2:13 ~ Cantique 

des cantiques 4:15 ~ Jean 7:38). Ces «Sources» sont les ressources inépuisables des 

croyants de cœur circoncis, du juif, comme du chrétien. Mais il y a une 

condition pour pouvoir se ressourcer à ces «Sources du Salut» : Se dé-

pouiller de soi-même, renoncer à ses propres ressources. Nous pourrons 

alors nous joindre à l’affirmation Paulinienne : 

«C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans 

les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 

dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis 

faible, c’est alors que je suis fort.» (2Corinthiens 12:10) 

C’est dans ce sens qu’il nous faut comprendre le terme «je suis 
faible», — Renoncer à ses propres ressources — «.../Aux sources du Sa-
lut.../» (v. 3g). L’eau est aussi le symbole de la Parole de Dieu (Éphésiens 5:26) ; 

comme elle est tout également le symbole du Saint-Esprit, dans le cœur des 

croyants (Jean 3:1-8)
268

. Sous l’Ancienne Alliance, le peuple buvait une eau 

saumâtre, empoisonnée par le mensonge des sacrificateurs, falsificateude 

                                                 
268 Cit. Ibid. «Le Baptême D'eau Par Immersion» https://fr.calameo.com/read/00116398576089bdf713a  
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la Loi, et plus tard, par les faux prophètes qui se mêlèrent aux vrais, qui 

eux, étaient vraiment des Envoyés de Dieu, pour avertir le peuple de sa 

colère qui allait bientôt fondre sur eux. 

Consolation du peuple 

L’Église recevra sa Consolation au ciel, lorsqu’elle sera réunie dès les 

premiers instants de son Enlèvement subit, sur les nuées du ciel pour aller 

à la rencontre de son Époux céleste. Quant à Israël, il recevra sa Conso-

lation, non pas au ciel, mais sur cette terre, lorsque son Messie viendra le 

délivrer au milieu de ses circonstances douloureuses (v. 6L) :  

De la patte de l’ours, du lion et du monstre, qui aura tenté de l’exter-

miner de la surface de la terre (Daniel 7:7-8, 15-28 ~ Apocalypse 13:1-10). De cet état de 

grâce, Israël fera exploser sa Joie et ses Louanges de reconnaissance à 

l’égard de son Dieu (v. 1a, 2d, e, 6i). Il communiquera cette Joie aux peuples de 

la terre, alors soumis à son Vainqueur :  

Jésus-Christ ; celui qui est assis sur le cheval blanc auréolé de la Toute-

Puissance de la Divinité Suprême ; l’Auteur de tout ce qui existe dans le 

monde visible comme dans celui de l’invisible (Apocalypse 19:11-13 ~ Colossiens 1:16).  

Allons brièvement en Zacharie 1. La première vision269 de Zacharie 

concerne la dispersion de Juda (Zacharie 1:8-17) ; Jérusalem est soumise à l’oc-

cupation étrangère et les nations païennes en éprouvent une quiétude re-

lative. La situation d’aujourd’hui n’est guère comparable, car le Proche 

Orient gît plutôt sur une poudrière, prête à exploser à tout instant.  

Cependant, la réponse que l’Éternel fit alors à l’intercession de l’ange, 

franchit les siècles, puisque à la fin du temps de la domination des nations, 

«L’Éternel consolera encore Sion» (v. 1c ~ Zacharie 1:17). 

«.../invoquez son nom.../» (v. 4i). Le Saint Nom de Dieu avait été 

maintes et maintes fois souillé, par la profanation du temple, par les agis-

sements scandaleux des sacrificateurs et des prophètes, (Lévitique 20:3 ~ Ézéchiel 

20:39 ~ 36:20-22 ~ 39:7 ~ 43:7 ~ Amos 2:7).  

Le Saint nom de Dieu est de ce qu’il y a de plus important, de plus 

précieux et de plus Saint, dans tout l’univers physique et dans l’univers 

céleste de Dieu, parce qu’il est l’essence même de la Divinité Suprême. 

Celui qui le souille et le profane, devra en supporter toutes les consé-

quences de Malédiction éternelle, s’il ne se place pas sous l’aspersion du 

Sang de Jésus-Christ pour obtenir le pardon et le Salut Éternel y afférant 

(Jean 3:16 ~ 5:24 ~ 19:30 ~ Hébreux 5:8-9 ~ 12:24-25). 

                                                 
269 La période du pouvoir universel des nations est placée sous le signe du cheval roux, c’est-à-dire, de 
la guerre ; voir (Apocalypse 6:4 & Daniel 9:26 ~ Matthieu 24:6-7) 
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La famille de ceux qui ont la foi d’Abraham 

«Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.» (v. 6m, n) Dieu sera 

au milieu de son peuple terrestre dans toute sa Sainteté, à Jérusalem, alors 

la capitale du Monde, du Royaume Millénaire (v. 5j, 6k, L). Ici, il n’est pas 

question d’une Sion spirituelle dans les lieux célestes, mais de la Sion 

terrestre, la Jérusalem de la Paix qui a été donnée par le Messie ; non pas 

comme le monde donne (Jean 14:27), qui a toujours été porté sur une négocia-

tion désavantageuse à l’égard d’Israël ; la Sion de sainteté (v. 6m), parce 

qu’elle sera sanctifiée par la présence même de son Messie. 

Tous les prétendants à la famille d’Abraham, ne font pas tous partis de 

ce Reste pieux, car les Promesses de Yahvé ont été faites à Sa descen-

dance dont le cœur est circoncis. Il n’est pas écrit dans les textes suivant 

(Genèse 12:7 ~ 13:15-16 ~ 15:5 ~ 17;10 ~ 22:17 ~ 26:3-4 ~ 28:13-14 ~ 35:12) «aux descendances», mais il 

est écrit «à ta descendance», allusion à tous ceux qui entretiendraient 

parmi les Hébreux, une relation de foi et de cœur «circoncis», à l’instar 

de leur père Abraham (voir Galates 3:16). 

Les Promesses faites aux pères de la nation (Abraham, Isaac et Jacob) ont 

été faites à une seule descendance, celle de la foi (Galates 3:16). Et les seuls 

héritiers de cette fois, ne peuvent pas être uniquement des Juifs ou des 

païens, mais seulement ceux qui marchent dans la foi des patriarches. 

Concernant Israël, les hypocrites de cette race qui, tout en prétendant à 

avoir Abraham pour père, espèrent régner avec le Messie sur la terre, ils 

s’illusionnent sur deux fronts : 

1. Ils adoreront un faux messie, pensant être avec le vrai, n’ayant 

pas reconnu le Véritable en leur temps (Jean 5:43). 

2. Leur foi prendra sa source dans le cœur de Satan, durant la 

Grande Tribulation qui sévira pour une période de sept années. 

Toutefois, la seconde moitié de cette période de grands troubles, 

sera vécue dans une bien plus grande violence pour les juifs. 

Voilà pourquoi, il ne peut y avoir qu’une seule descendance, dont la 

lignée d’Abraham directe, abouti à Jésus-Christ, le Véritable Messie, le 

Saint du Véritable Israël, à travers de ce reste pieux, et dont bénéficie tout 

également, tous les autres croyants de cœur. Mais revenons à notre Pro-

phétie d’Esaïe.  

Cette fois-ci, il n’y aura aucune négociation, aucun compromis, parce 

que cette Paix sera imposée par la force. Il n’y aura aucun traités de si-

gnés ; rien ne sera négociable devant le Tribunal du Grand juge des na-

tions (Matthieu 25:31-46). Étant le Saint d’Israël et sa Grandeur Toute-Puissante, 

Il sera aussi le Grand Juge de ses ennemis. 
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Ésaïe 14:1-8→ Israël réhabilité 

1Car L’Éternel aura pitié de Jacob (a), Il choisira encore Israël(b), Et, il les 
rétablira dans leur pays(c) ; Les étrangers se joindront à eux, Et, ils s’uni-
ront à la maison de Jacob(d). 2Les peuples les prendront, et les ramèneront 
à leur demeure(e), Et la Maison d’Israël les possédera dans le pays de L’Éter-
nel, Comme serviteurs et comme servantes ; Ils retiendront captifs ceux 
qui les avaient faits captifs, Et ils domineront sur leurs oppresseurs (f). 
3Et, quand L’Éternel t’aura donné du Repos(g), Après tes fatigues et tes 
agitations(h), Et après la dure servitude qui te fut imposée(i), 4Alors, tu 
prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras : Eh quoi ! Le 
tyran n’est plus !(j) L’oppression a cessé !(k) 5L’Éternel a brisé le bâton des 
méchants(L), La verge des dominateurs(m). 6Celui qui dans sa fureur frap-
pait les peuples(n), Par des coups sans relâche(o), Celui qui dans sa colère 
subjuguait les nations(p), Est poursuivi sans ménagement(q). 7Toute la 
terre jouit du Repos et de la Paix(r) ; On éclate en chants d’allégresse, 
8Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute(s) : Depuis 
que tu es tombé(t), personne ne monte pour nous abattre. 

ANALYSE 

«Car L’Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël.../» (v. 1a, b). 

 Dieu n’est-il pas un Dieu compatissant ? La pitié entre aussi dans sa 

transcendance, et ces choses entreront comme des éléments constitutifs 

de son Plan Général concernant Israël, L’Église et le monde. De même 

que les versets 12-16 du chapitre 13 d’Ésaïe laissent pressentir les Juge-

ments Apocalyptiques (Apocalypse 6-13), la portée des versets 17-22 du trei-

zième chapitre d’Ésaïe, est à la fois, proche et lointaine : Ils prédisent la 

destruction de la Babylone historique de l’époque d’Ésaïe, tout en entre-

voyant la fin dramatique de la Babylone politique et ecclésiastique, lors 

du règne de la Bête (Apocalypse 18:2). 

Les versets 4 à 6 de ce chapitre 14, est aussi une analogie à la Babylone 

des tout derniers temps de la fin des temps. Ce chapitre est aussi synonyme 

de la Victoire de Dieu et d’Israël sur les nations et de leur Prince Satan, 

personnifié par ses représentants sur la terre et leurs Chefs despotiques  

(Apocalypse 13), et agissant par leur pouvoir occulte qui leur a été donné durant 

le temps des nations, à tout contrôler dans les affaires des hommes270. Mais 

Dieu tient ses comptes à jour, et fixe son regard sur l’horloge de ses déci-

sions, au terme des «douze coups de minuit», L’Éternel aura pitié de Jacob 

(v 1a, b), qui aura supporté pendant si longtemps, leurs opprobres par le mépris 

et une haine féroce et récurrente, que leur aura infligés ses ennemis (v. 3h, i, j, k). 

                                                 
270 La Chine de demain se dessine sous l'œil des caméras de surveillance, alors que le système du "crédit social" qui note et classe les citoyens, 

a déjà été étendu à tout le pays en 2020. Dans "Envoyé spécial", le dissident Hu Jia envisage, dans un futur tout proche, une population sous le 

contrôle total des autorités : https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/video-chine-vers-le-premier-regime-totalitaire-numerique_3620795.html  
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L’ÉGLISE A SES PROMESSES, ISRAËL A LES SIENNES 

«.../Car L’Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il 
les rétablira dans leur pays.../» (v 1a, b, c). Si Israël devait disparaître des 

plans de Dieu, au profit de L’Église, aurait-il encore besoin d’avoir pitié 

de lui, de le choisir encore et de le rétablir dans son pays ? Cela n’a pas 

de sens de raisonner de la sorte, à moins d’être du niveau CP ou CE1. 

Les textes sont tellement clairs et irréfutables que l’envie me prend 

d’arrêter ici mon exégèse, sans doute fatigué et irrité de devoir constater, 

depuis de si nombreuses années, une telle déficience intellectuelle*, face 

à ses évidences exégétiques toutes nues… Néanmoins, malgré cette irrita-

tion momentanée, je ne le peux pas et ne le veux pas, je renierais le sérieux 

de mon travail, dans lequel je me suis engagé devant mon Seigneur.  
*{Si encore, cette controverse venait de chrétiens n’ayant fait aucunes études de théologie, je 

comprendrais cette déficience intellectuelle. Et, je me sentirais plus à l’aise pour faire passer 

mon enseignement… Mais cela n’est pas le cas, car la plupart de ceux qui s’opposent à mon 

exégèse, faite comme je l’ai déjà indiqué, selon les règles les plus pures de l’Herméneutique 

Biblique, se maintiennent dans une position irrationnelle, en s’opposant au bon-sens le plus 

élémentaire. Toutefois, il est possible qu’un jour, je rencontre une personnalité évangélique qui 

sache se remettre en question, en tout humilité, sur ses erreurs dûment démontrées.} 

Poursuivons mon cher lecteur, notre cheminement dans les allées des 

Saintes Écritures, où exhalent ses brises et ses gouttes de rosées rafrai-

chissantes de bénédictions, qui effleurent notre visage sous un soleil hos-

tile, allons jusqu’au portail qui ferme la Prophétie d’Ésaïe. 

«Les étrangers se joindront à eux.../...Les peuples les prendront,.../» 

(v 1d, 2e). Lorsque Israël possédera son pays, les nations l’envieront et se 

joindront à eux (v 1d), non pas comme d’égal à égal, mais comme des su-

balternes (v 2f), ces nations n’auront aucun pouvoir sur eux, politiquement 

et économiquement ; elles seront sous la domination des juifs et ce n’est 

que justice, la Justice de Dieu qui jamais, ne se négocie. 

«Et Moïse leur dit : C’est ce que L’Éternel a ordonné. Demain est le 
jour du Repos, le sabbat consacré à L’Éternel ; faites cuire ce que 
vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, 
et mettez en réserve jusqu’au matin tout ce qui restera.» (Exode 16:23) 

«Souviens–toi du jour du repos, pour le sanctifier.» (Exode 20:8) 

«Mais le septième jour est le jour du Repos de L’Éternel, ton Dieu : tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes.» (Exode 20:10) 

Mais ce Repos, Israël ne l’avait pas respecté (v 3h) et voici ce que le 

grand Apôtre Paul déclare au sujet de ce Repos sacré : 

«16Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu 
sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite 
de Moïse ? 17Et contre qui Dieu fut–il irrité pendant quarante ans, 
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sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent 
dans le désert ? 18Et à qui jura–t–il qu’ils n’entreraient pas dans son  
Repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19Aussi voyons–nous 
qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.» (Hébreux 3:16-19) 

Oui, ils ne crûrent pas à ce Repos, qui fut tout autant institué pour le 

bien de leur corps, que celui de leur âme : Il leur était indispensable pour 

rester en communion avec Dieu. 

Le rejet de ce Repos engendra le leur. En ce temps-là, celui des der-

niers temps de la race humaine, Dieu donnera ce Repos sacré à ce reste 

pieux, qui sera alors en mesure de le sacraliser pour toujours. Dans ce 

Repos, il trouvera la force d’adresser à son oppresseur, l’Antichrist, un 

chant de victoire : 

«Eh quoi ! Tyran, tu n’es plus rien, maintenant (v 4j) ; tu as vaincu les 
nations en les soumettant à ta loi, en brisant leur économie et leur 
culture et en les obligeant à t’adorer comme un Dieu271 (v 4m, 6n, o, p).  

Mais maintenant, le Messie a brisé sur ton dos, le bâton de ta 
cruauté (v 5L), ton oppression sur nous s’est envolée (v 4k) ; tu n’es pas 
Dieu mais un homme qui va être jeté, tel que tu es, vivant, en enfer 
avec ton acolyte le faux prophète (v 6q). Depuis que tu es vaincu, la 
terre se repose dans la Paix du Messie272 (v 8r, s, t).» 

Ésaïe 24:14-16→14Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris 
d’allégresse; Des bords de la mer273, ils célèbrent la Majesté de L’Éternel. 
15Glorifiez donc L’Éternel dans les lieux où brille la Lumière, Le nom  
de L’Éternel, le Dieu d’Israël, dans les îles de la mer274! 16De l’extrémité de 
la terre nous entendons chanter : Gloire au Juste !(a) Mais moi je dis :  
Je suis perdu ! Je suis perdu ! Malheur à moi ! Les pillards pillent,  
et les pillards s’acharnent au pillage(b). 

ANALYSE 

L’ensemble de ce passage révèle les réjouissances du reste d’Israël qui 

a été épargné durant la Grande Tribulation ; Le Peuple du Dieu d’Israël 

donne gloire au Juste, c’est-à-dire, à son Messie (v. 16a). Mais surtout vers la 

fin de la Bataille d’Armageddon, ce Reste pieux exprimera également «le 
temps d’angoisse pour Jacob», annoncée par les Prophètes : (v. 16a275, b ~ Deutéro-

nome 28:53, 57 ~ Proverbes 1:27 ~ Esaïe 30:20 ~ Jérémie 4:31 ~ 15:8 ~ 30:7 ~ Sophonie 1:15 ~ Luc 21:25 ~ Matthieu 24:21). 

                                                 
271 Paraphrase synthétique des versets 4 & 6 
272 Cette paraphrase est de moi. 
273 De la mer Morte ou de la Méditerranée. 
274 De la Méditerranée. 
275 Les réjouissances 
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Ésaïe 24:23→ La lune sera couverte de honte(a), Et le soleil 
de confusion(b) ; Car L’Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion 
et à Jérusalem(c), Resplendissant de gloire en présence de ses anciens(d). 

ANALYSE 

«La lune sera couverte de honte.../» (v.23a, b). Les termes «lune» et «so-
leil» ont une double signification dans ce passage : 

1. Ils représentent les gouvernants de pays de grande et de moyenne 

importance. Et leur chute est annoncée ici, par l’apparition du Fils 

de Dieu. 

2. Ils ont un sens littéral, car les cieux et la terre seront ébranlées par 

cette apparition éclatante de Jésus-Christ sur la terre pour y éta-

blir de force, son Royaume de Justice et de Paix (v. 23c ~ Luc 21:25). 

Notez bien ceci : «.../en présence de ses anciens.» (v. 23d), cette affirma-

tion démontre très exactement que la hiérarchie Sacerdotale sera rétablie 

à Jérusalem. Cette Prophétie s’accomplira dans le Royaume Millénium à 

venir ; Israël connaîtra alors une sécurité qu’il n’a jamais expérimentée 

depuis la captivité, et qu’il ne connaîtra que sous le règne de son glorieux 

Messie, alors reconnu (Esaïe 11:1-9). Il est aussi dit qu’Il règnera sur le mont  Sion, 

à Jérusalem et non pas dans la nouvelle création, où il n’y aura plus de Sa-

cerdos Lévitique. Il sera comme un tison arraché du feu, épargné en vue de 

l’accomplissement futur du plan de Dieu (Zacharie 3:2). Que ceux qui cherchent 

sans répit à gommer Israël de la Prophétie, réfléchissent sérieusement sur ce 

passage, comme sur les centaines d’autres qui parcourent la Prophétie 

comme un vaste courant, emportant les rocailles ravageuses de la Vérité. 

Ésaïe 26:1-15→ Cantique du peuple à la Gloire de Dieu 
1En ce jour, on chantera ce Cantique dans le pays de Juda(a) : Nous avons une 
ville forte ; Il nous donne le Salut pour murailles et pour remparts. 2Ouvrez les 
portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. 3A celui qui est ferme dans ses 
sentiments(b). Tu assures la Paix, la Paix(c), Parce qu’il se confie en toi(d). 4Confiez-
vous en L’Éternel à perpétuité(e), Car L’Éternel, L’Éternel(f) est le Rocher des 
siècles(g). 5Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, Il a abaissé la ville su-
perbe(h) ; Il l’a abaissée jusqu’à terre, Il lui a fait toucher la poussière(i). 6Elle est 
foulée aux pieds, Aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. 
7Le chemin du Juste est la droiture(j) ; Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du 
Juste. 8Aussi nous t’attendons, ô Éternel ! Sur la voie de tes Jugements(k) ; Notre 
âme soupire après ton nom et après ton souvenir. 9Mon âme te désire pendant la 
nuit, Et mon esprit te cherche au-dedans de moi; Car, lorsque tes Jugements 
s’exercent sur la terre(L), Les habitants du monde apprennent la justice. 10Si l’on 
fait grâce au méchant(m), il n’apprend pas la Justice, Il se livre au mal dans le pays 
de la droiture(n), Et il n’a point égard à la Majesté de Dieu(o). 11Éternel, ta main 
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est Puissante : Ils ne l’aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils 
en seront confus ; Le feu consumera tes ennemis(p). 
12Éternel, tu nous donnes la Paix(q) ; Car tout ce que nous faisons(r), C’est toi qui 

l’accomplis pour nous(s)*. 13Éternel, notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont 
dominé sur nous(t) ; Mais c’est grâce à toi seul, que nous invoquons ton nom(u). 
14Ceux qui sont morts ne revivront pas(v), Des ombres ne se relèveront pas ;  
Car tu les as châtiés, tu les as exterminés, Et, tu en as détruit tout souvenir(w). 
*{Philippiens 2:13} 15Multiplie le peuple, ô Éternel ! Multiplie le peuple(x), manifeste ta 
gloire(y) ; Recule toutes les limites du pays(z). 

ANALYSE 

Ce Cantique cité en (Apocalypse 5:9 ~14:3) (v. 1a), sera chanté par le reste pieux 

d’Israël sur la terre, mais aussi par L’Église qui sera alors, tout également, 

près de son Époux, sur la terre, pour régner avec Lui. Le style littéraire de 

ce Cantique est emphatique au deuxième degré (v. 3c, 4f, 15x) ; les Prophètes 

emploient régulièrement ce style d’expression, parfois au troisième degré 

pour accentuer le sens dramatique du message, où accentuer l’esprit de 

louange (Jérémie 7:4 ~ 22:29 ~ Ézéchiel 21: [27276] 32). Ce passage, affirme que personne 

d’autres que les juifs, ne pourront apprendre ce cantique. Toutefois, il est 

évident qu’il faut comprendre ce passage comme suis : 

«Que personne d’autres que les croyants qui sont sous l’as-
persion du sang de Jésus-Christ ; ne pourront prétendent à 
entonner ce Cantique, les nations en seront donc exclues.» 

«À celui qui est ferme dans ses sentiments.../» (v. 3b). Il n’y a que celui 

qui Aime Dieu de cœur circoncis, qui peut rester ferme dans ses senti-

ments. Tandis que ceux qui butinent à tout vent de doctrines, donnant 

leurs mains associatives aux ennemis de la Vérité, ne sont fermes et per-

sistant que dans l’erreur, tout en affirmant être un serviteur de Dieu, et 

être envoyés par Lui. Ainsi en allait-il pour les faux prophètes et les sa-

crificateurs corrompus, du temps de l’Ancienne Alliance, à la grande 

souffrance de ces restes pieux disséminés ici et là dans leur territoire, qui 

tentaient d’inverser cette tendance insupportable. 

Mais Dieu leur avait promis la Paix, répétée trois fois dans ce seul 

passage (v. 3c, 12q), comme prix de leur fidélité et de leur confiance (v. 3d, e). 

Après avoir reconnu Celui qu’ils avaient rejeté jadis, ce reste pieux a ap-

pris à se reposer sur le Rocher des siècles (v. 4f) c'est-à-dire, Christ qui a été 

frappé à la croix pour nos péchés (Esaïe 53:8d), symbolisé en Horeb par le 

                                                 
276 Verset 27 : «J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui 
appartient le jugement et à qui je le remettrai.» «Celui» représente Jésus-Christ à qui sera remis la préémi-

nence  sur le Royaume Millénaire (Samuel 7:16 ~Zacharie 12-14 ~ Esaïe 11 ~ Apocalypse 19-20:1-6). 
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rocher frappé par Moïse, pour qu’il en sorte de l’eau, le symbole par ex-

cellence de la vie, du Saint-Esprit et de la Parole (Exode 17:6 ~Jean 3 ~ Éphésiens 5:26). 

Ce symbole, Israël ne l’avait pas compris et encore moins, parvenu à la 

croix de Jésus-Christ, et ont-ils alors poussé à l’extrême, leur incrédulité, 

leur jalousie et leur haine à l’égard de leur Messie. 

«Il a abaissé la ville superbe.../» (v. 5h), cette ville n’est autre que Jéru-

salem symbolisée par la Babylone politique de l’ère Antichristique. Cette 

ville s’est élevée au sommet de la corruption, de la richesse et du pouvoir, 

dépouillant les misérables de leur droit le plus élémentaire ; elle sera 

abaissée jusqu’au séjour des morts (Apocalypse 18:5-7).  

La Justice de Dieu n’est pas celle des hommes (v. 7j), car il rend au 

double, à celui qui foule de ses pieds le pauvre que Dieu a fait. Rappelez-

vous du pauvre Lazare, et du riche, qui en avait aucune compassion, tout 

se paie, soit tôt, soit tard, mais tout se paie pour tous ceux qui n’expriment 

aucun regret, aucune repentance pour le mal ou l’absence de bien, qu’ils 

génèrent dans leur vie, à l’égard de leurs semblables (Luc 16:12-31). 

«.../Sur la voie de tes Jugements.../» (v. 7k, L). Le jugement précède tou-

jours la facture à régler, où, la sentence à s’acquitter de sa dette, tombera 

comme un couperet sur la tête des impies du Monde entier, Monde* dé-

claré «méchant» (v. 10m) selon les normes de Dieu. Arrêtons-nous un court 

instant, sur L’Évangile Éternel d’Apocalypse 14:6 et suivant : Avant 

l’établissement du Royaume, le Fils de Dieu exercera sa Justice avec une 

grande rigueur. *{Voir cette Etude sur le mot «Monde» http://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7} 

N’étant plus sous l’Évangile de la Grâce, mais sous celui de L’Évan-

gile Éternel (Apocalypse 14:6-7), aucune grâce ne sera donc accordée aux mé-

chants (v. 10m, n, o, p) ; cet Évangile est un Évangile de Jugement, du règlement 

de la Controverse Judiciaire de Dieu, avec les hommes des derniers 

temps, du temps de la fin, juifs comme le reste des hommes (v. 11p). 

Cet Évangile se réfère à la proclamation des Jugements Divins d’Apo-

calypse 6-19 sur les méchants, pendant la Grande Tribulation à venir. 

Toutefois, Il sera une Bonne Nouvelle pour les croyants de cœur dans 

leurs souffrances, puisqu’il leur annoncera délivrances et récompenses 

(Apocalypse 14:12). Devant ces épouvantables Jugements, les habitants de la terre 

sont exhortés à craindre Dieu et à Lui donner gloire (Apocalypse 14:7). 

«.../Car tout ce que nous faisons.../» (v. 12r). Après sa conversion, le peuple 

reconnaît, à l’instar des croyants de L’Église, qu’il ne peut rien faire de 

véritablement valable, de bon, sans la force de son Maitre (v. 12s ~ Jean 15:5). Ce 

reste reconnaît que par le passé, des maitres les avaient dominés (v. 13t, v) 

comme par exemple : La volonté propre, les convoitises, les murmures de 

leur insatiabilité contre Dieu, leur idolâtrie récurrente, etc…. 
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«Ceux qui sont morts ne revivront pas,.../» (v. 14v). Ces morts, ce sont 

ceux qui ont pourrit le fruit de l’intérieur du cœur du peuple, depuis leur 

sortie d’Égypte (Exode 12:37-38 ~ Nombres 11:4), jusqu’au moment de la venue du Fils 

de Dieu pour délivrer les siens de la patte de l’ours Antichristique, et de 

punir ces Juifs qui ont pactisé avec le diable, par l’intermédiaire de la Bête 

et de son faux prophète (Jean 5:43 ~ Apocalypse 13). Ces morts disparaitront à ja-

mais ; ils seront comme des ombres hantant le monde des ténèbres éter-

nelles. Ils disparaitront de la mémoire des rachetés (v. 14v, w). 

«Multiplie le peuple, ô Éternel ! Multiplie le peuple,.../» (v. 15x). La bé-

nédiction natale se répandra sur la nation restaurée (Ézéchiel 36:37-38 ~ 37:26). Le 

Seigneur après avoir purifié son peuple qui a vu son nombre fortement et 

subitement diminuer, devra le multiplier, y compris les animaux. Le Sei-

gneur manifestera sa Gloire dans tous les domaines de la vie Millénaire, 

qu’elle soit d’ordre spirituelle ou physique, il instaurera de nouvelles li-

mites territoriales, selon le plan donné par Ézéchiel (v. 15z ~ Ézéchiel 47:13-23 ~ 48:1-35), 

voir à ce propos la cartographie page 82. 

Ésaïe 26:19-21→ Résurrection d'Israël [Voir en corrélation, la prophétie d’Ézéchiel 37:1-14] 

19Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent !(a) Réveillez-vous 
et tressaillez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée 
vivifiante(b), Et la terre redonnera le jour(c) aux morts. 20Va, mon peuple, 
entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi(d); Cache-toi pour 
quelques instants(e), Jusqu’à ce que la Colère soit passée(f) 21Car voici, 
L’Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la 
terre(g) ; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres(h). 

ANALYSE 

«Que tes morts revivent!.../» (Esaïe 26:19a). Ce passage est à mettre en cor-

rélation avec celui d’Ézéchiel 37:1-10 et de Zacharie 8:1-8. Il est d’une 

telle force prophétique, dument identifiée, que l’attribuer à l’Église de-

vient une hérésie, qui elle aussi, est dument identifiée comme une sottise, 

une ineptie certifiée. Nous allons voir ces trois passages en parallèle. 

À cette question  «Quoi ! Vous semble–t–il incroyable que Dieu 
ressuscite les morts ?» (Actes 26:8), elle peut également être retourné contre 

les Amillénaristes :  Vous semble-t-il incroyable que Dieu ait bien avant 

l’origine de ce monde, désiré ressusciter ce qui ne vous paraissait pas res-
suscitable : ISRAËL ? 

Retrouvez votre bon sens chers amis et reconsidérez votre position dans 

une saine attitude qui glorifie Dieu par sa Parole. Le sous-titre de ce livre 
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parle de brises et de gouttes de rosées rafraichissantes qui sont aussi vivi-

fiantes (Ésaïe 26:19b), comme le démontre ce passage de L’Écriture. Oui, le Sei-

gneur fera revivre ces ossements et ils reverront le soleil de Justice (Ésaïe 26:19c). 

L’ensemble de ce passage, les (v. 19-21) constituent une nouvelle fois avec le 

chapitre 27, une déclaration du Rétablissement d’Israël ; mais il est aussi la 

réponse de l’Éternel à la plainte d’Israël exprimée dans les (v. 11-18). Le (v. 19) 

pourrait être aussi traduit comme suit : «Tes morts revivront ; mes cadavres 
se relèveront» ; c’est-à-dire les cadavres du peuple de l’Éternel. 

«Ainsi parle L’Éternel des armées : Je suis ému pour Sion d’une grande 
jalousie, et je suis saisi pour elle, d’une grande fureur(a).» (Zacharie 8:2) 

La jalousie de Dieu est la même que celle d’un conjoint trompé. Si un 

homme ou une femme n’éprouvait pas d’amour pour son conjoint, il ne 

serait pas jaloux, à moins d’être complètement corrompu dans ses senti-

ments, je ne parle pas ici, d’une jalousie maladive, qui ne laisse aucune 

liberté à l’autre et, dont la confiance est nulle, et où règne une récurrente 

suspicion : Un regard, une parole, un geste, sont de suite interprétés, cer-

tainement pas. Dieu qui Aime d’un Amour incommensurable ceux qu’il a 

rachetés, éprouve de la jalousie, lorsqu’il se sait tromper, comme dans un 

couple. Dans le passage d’Ésaïe 26, il n’est plus question d’infidélité con-

jugale, parce qu’à ce moment précis, Israël est passé par la nouvelle nais-

sance, c'est-à-dire, par la conversion. Cette prophétie a pris beaucoup de 

temps pour sa complète réalisation. Aujourd’hui, sa réalisation s’est arrêtée 

au verset 8 du passage d’Ézéchiel 37, c'est-à-dire le 14 mai 1948. 

«3Ainsi parle L’Éternel : Je retourne à Sion(a), et je veux(b)  
habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville 
fidèle(c), et la montagne de L’Éternel des armées montagne 
sainte(d). 4Ainsi parle L’Éternel des armées : Des vieillards et 
des femmes âgées s’assiéront encore dans les rues de Jérusa-
lem(e), chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de 
leurs jours. 5Les rues de la ville seront remplies de jeunes gar-
çons et de jeunes filles(f), jouant dans les rues(g). 6Ainsi parle 
L’Éternel des armées : Si la chose paraît étonnante aux yeux(h) 
du reste(i) de ce peuple en ces jours–là, sera–t–elle de même 
étonnante à mes yeux ? dit L’Éternel des armées.» (Zacharie 8:3-6) 

«.../Et la terre redonnera le jour.../» (Esaïe 26:19c). Lorsque la lumière du 

jour arrive, les activités reprennent normalement. Israël a erré plus de 

deux longs millénaires comme un «paria évanescent» aux milieux des 

peuples, sans aucune reconnaissance morale et ethnique ; leur vie sociale 

n’était que tolérée et pas partout, beaucoup devaient se cacher pour vivre. 

Dans l’ère Antichristique, il en sera de même (Esaïe 26:20d, e, f). Mais le Jour 
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vient où Jésus-Christ entrera dans Sion, avec une grande colère (Esaïe 26:20f, 

Zacharie 8:2a), non plus envers son peuple, mais contre ses cruels ennemis ; 

alors que Jérusalem aura été rasée par l’impact de cette gigantesque armée 

de deux cent millions d’hommes277, elle sera reconstruite avec de nou-

velles Normes Divines (Zacharie 8:3c, d). 

Dans l’Ancien Testament, les termes «consécration», «dédicace», 

«sanctification» et «sainteté» (Zacharie 8:3d), traduisent divers mots hébreux 

qui dérivent d’une racine commune signifiant, «mettre à part» et s’appli-

quent tant aux personnes qu’aux objets. C’est seulement lorsqu’il est at-

tribué à Dieu Lui-même, (Lévitique 11:45 ~ 1Pierre 1:15-16) ou aux saints anges (Daniel 4:13 ~ 

Luc 9:26), que ce terme exprime nécessairement une qualité morale. Cepen-

dant, un sacrificateur ou un autre individu, consacré et voulant se séparer 

pour le service de Dieu, réalise un détachement progressif du mal (Apocalypse 

22:11). Ainsi en est-il du Reste pieux d’Israël, comme de L’Église d’ailleurs. 

«.../Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste.../». L’expression 

«Reste de ce peuple» (Zacharie 8:6i, 11,12) se réfère premièrement aux rescapés de 

Juda revenus de Babylone, auxquels Zacharie était en train de prophéti-

ser ; mais aussi à tous ceux qui échapperont à l’étau Antichristique (Zacharie 

13:8 ~ Romains 11:5). Ces brises et gouttes de rosée rafraichissantes prophétiques 

sont comme d’agréables vagues qui reviennent sans cesse sur la plage, 

mais il n’y a pas de ressac, pour les arracher et les emporter loin de 

l’Amour de leur Messie. Sont-ils donc étonnés de ne plus être emportés 

par leurs propres convoitises (Zacharie 8:6h)? 

«.../Car voici, L’Éternel sort de sa demeure,.../» (Esaïe 8:21g). Parvenu aux 

derniers temps, des temps de la fin, son Église enlevée et introduite dans 

ses Demeures Éternelles (Jean 14:1-3), le temps de la patience de Dieu a pris 

fin et sort de sa réserve depuis si longtemps retenue, pour exercer sa ven-

geance sur toute la terre. Il n’y aura plus de grâce ; le temps de la mise à 

l’épreuve pour le monde, s’est arrêté à la croix. Et, il ne pourra plus y 

avoir de délais. Mais pendant ce temps, ce reste pieux sera gardé quelques 

instants (Esaïe 8:20e ~ Apocalypse 12:14), jusqu’à ce que les torrents de la Colère Divine 

dévastent tout sur la terre et, même cette Colère ébranlera les cieux et des 

évènements hors du commun, frapperont la terre dans ses fondements. 

Tout sera mis à nu et rien ne pourra plus être caché (Esaïe 8:21h). 

Ésaïe 27:1-13→ Israël rétabli appelé à refleurir 
1En ce jour, L’Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan(a), ser-
pent fuyard, Le Léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le Monstre qui est dans la 

mer(b). 2En ce jour-là, Chantez un Cantique sur la vigne(c). 3Moi L’Éternel, j’en suis 

                                                 
277 (Apocalypse 9:13-21 ~ 14:14-20 ~ 19:17-19) 
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le Gardien(d), Je l’arrose à chaque instant(e) ; De peur qu’on ne l’attaque(f), Nuit et 
jour je la garde(g). 
4Il n’y a point en moi de colère(h) ; Mais si je trouve à combattre des ronces et 

des épines(i), Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble(j), 5A moins 
qu’on ne me prenne pour refuge(k), Qu’on ne fasse la paix avec moi(L), Qu’on ne fasse 

la paix avec moi(m). 6Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des 
fleurs et des rejetons(n), Et il remplira le monde de ses fruits(o). 
7L’Eternel l’a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient ? L’a-t-il tué 

comme il a tué ceux qui le tuaient ? 8C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil(p), 

En l’emportant par le souffle impétueux du vent d’orient. 9Ainsi, le crime de Jacob 
a été expié(q), Et voici le fruit du pardon de son péché(r) : L’Éternel a rendu toutes les 
pierres des autels Pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière (s); Les idoles 
d’Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus (t). 
10Car la ville forte est solitaire, C’est une demeure délaissée et abandonnée comme le 

désert ; Là, pâture le veau, il s’y couche, et broute les branches. 11Quand les rameaux 
sèchent, on les brise ; Des femmes viennent, pour les brûler. C’était un peuple sans 
intelligence : Aussi celui qui l’a fait, n’a-t-il point eu pitié de lui, Celui qui l’a formé 

ne lui a-t-il point fait grâce
278

. 12En ce temps-là(u), L’Éternel secouera des fruits(v), 
Depuis le cours du fleuve jusqu’au torrent d’Égypte ; Et vous serez ramassés un à 

un, enfants d’Israël!(w) 13En ce jour, on sonnera de la grande trompette(x),Et alors 
reviendront(y) ceux qui étaient exilés au pays d’Assyrie, ou fugitifs au pays d’Égypte 
; Et ils Adoreront L’Éternel(z), Sur la Montagne Sainte, à Jérusalem(aa). 

ANALYSE 

«En ce jour, L’Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Le Lévia-
than,.../» (v. 1a). Le Léviathan (v. 1a) est une allégorie pouvant représenter un 

monstre marin, comme le Megalodon ou le crocodile. Au sens figuré, il signi-

fie une puissance ennemie non négligeable et ici, il s’agit de Babylone, l’an-

tique citée, mais aussi de la Babylone de l’Antichrist, gouvernant son royaume 

avec une grande cruauté et hégémonie et, pour finir ; à travers lui, Satan lui-

même, l’instigateur de toutes pompe orgueilleuse humaine ; c’est ce que fait 

pressentir ce terme, toujours dans un sens péjoratif (Job 3:8 ~ 40:25 ~ 41:1 ~ Psaumes 74:14 ~ 104:26). 

«.../Et il tuera le Monstre qui est dans la mer.../». Il est écrit que c’est 

L’Éternel, autrement dit, L’Éternel-Messie qui tuera Lui-même (v. 1b), celui 

qui dominera le monde avec une arrogance sans précédent, et qui se décla-

rera lui-même Dieu, en s’asseyant dans le 3ème temple279 des Juifs alors re-

construit à cet effet, et à Jérusalem (2Thessaloniciens 2:3-4). Cet évènement 

engendrera une joie, elle aussi, sans précédent de la part de ce Reste pieux 

réchappé d’une extermination programmée. Un Cantique sera chanté (v. 2c) 

                                                 
278 Sur le plan national par leur dispersion géographique  
279 Voir page 112 le sous-Chapitre «LE TROISIEME TEMPS» 
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«sur la vigne» le symbole de ce Résidu pieux alors rétabli dans sa préémi-

nence nationale sur le monde entier ; voyez (Esaïe 5:7), une vigne qui rappelle 

de très mauvais souvenirs à ce résidu. 

Au temps du Prophète Esaïe, la vigne était en très mauvais état, et en 

particulier, le plan qu’il chérissait, Juda ; parce que les responsables 

d’alors, ne chérissaient pas cette vigne, ils n’en prenaient pas soin comme 

ils en étaient chargés selon leur fonction. Ils ne la gardaient point nuit et 

jour, pour la conserver pure de tous les vers corrupteurs. Dans le Royaume, 

le Messie gardera la vigne Israël nuit et jour (v. 3g), en lui prodiguant tous les 

soins nécessaires à sa maturation (v. 3d, e, g), et personne ne viendra la troubler 

et la piller (v. 3f). Notez avec attention le verset 4h «il n’y a point en moi de 
colère.../». Sa colère se déversera seulement sur tous ceux qui ne se sou-

mettront pas à son diktat, ce sont les ronces et les épines qui ont toujours 

fait barrage à une parfaite communion et pour un témoignage exemplaire 

face à la corruption environnante. Arrêtons-nous quelques instants sur le 

témoignage face au Monde et lisons le passage de Zacharie 4:2-3 :  

2Il me dit : Que vois–tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a un Chan-
delier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec sept 
conduits pour les lampes qui sont au sommet du Chandelier ; 3et il y a 
près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche. 

Le Chandelier représente ici, le Témoignage Divin face au Monde.  

À l’époque de Zacharie, Israël était le Témoin de Dieu. Et sous le temps 

de la grâce, il appartient à l’Église de l’être à son tour. (Voyez Apocalypse 1:12, 13, 20 ~ 

2:1, 5). Lorsque l’Église sera enlevée (1Thessaloniciens 4:13-17). Dieu maintiendra mal-

gré tout, un témoignage ici-bas, par le biais des 144 000 juifs qui répan-

dront L’Évangile du Royaume qui, je le rappelle, n’est pas à confondre 

avec le glorieux Évangile de la Grâce.  

Quant aux deux oliviers, ils illustrent deux aspects du Gouvernement 

Divin, le Pouvoir Sacerdotal et le Pouvoir Royal. L’huile s’écoule de ces 

deux oliviers vers le chandelier. Or, dans l’Écriture, l’huile est toujours le 

symbole du Saint-Esprit (Actes 2:4). «Les deux oliviers» représentent donc, le 

témoignage rendu par ces deux hommes280 à leur génération, qui préfigure 

celui des deux Témoins d’Apocalypse 11:3-12.  

En fait, aucun être humain ne peut prétendre à être la véritable Source 

de la Puissance Divine, qui rend efficace le Témoignage. C’est seulement 

dans la mesure, où Josué et Zorobabel, ou tout autre témoin humain, repré-

sentent Christ, le véritable Roi-Sacrificateur, qu’ils accomplissent la vision. 

Aussi, selon l’interprétation la plus élevée de cette parabole, ces deux oli-

viers parlent-ils de Christ, Roi et Sacrificateur de L’Éternel (Psaume 110:4). 

                                                 
280 Symbolisés Ici par Josué et Zorobabel. 
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Les ronces et les épines 
…/seront détruites, afin de permettre à Israël de refleurir 

«.../Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines.../» (v. 4i). Les 

«ronces et les épines» représentent le péché sous toutes ses formes, déclinées 

en nuances perverses, d’une foi spéculative et intellectuelle, de tous ceux 

qui ont usurpé le Saint Sacerdoce, pour satisfaire leur propres envies et, tou-

jours au détriment de la Vérité. Il y a toujours eu des ronces et des épines 

au sein du peuple de Dieu, qu’il soit terrestre281 ou céleste142. Les Prédica-

teurs de la Justice de Dieu, ont eu à faire face à leurs mauvais agissements. 

Depuis l’Apôtre Paul, le combat contre ces gens n’a jamais cessé, et 

ils ont causé beaucoup de souffrances à Israël, comme à L’Église, et cela 

dure encore de nos jours, et ne s’arrêtera qu’à l’Enlèvement de L’Église 

sur les nuées du ciel (2Samuel 23:6-7 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18). Et aujourd’hui, rien n’a 

changé, je les côtoie en permanence. Ce sont des ronces et des épines, des 

gens bornés, orgueilleux, condescendant et inconstants, vivant sur leurs 

aprioris et ressentis charnels ; sur leurs illusions qui supplantent la Parole 

écrite de Dieu. Ils s’accrochent à leurs mensonges autant qu’à leur argent, 

lorsqu’ils en possèdent à profusion. Et pour nombre d’entre eux, ils ai-

ment la gloire et les feux de la rampe. Mais le Jour arrive, où ces ronces 

et ces épines, seront brûlées au feu de Dieu, et leurs cendres s’envoleront 

par le vent de l’oubli (v. 4j). 

«.../A moins qu’on ne me prenne pour refuge,.../» (v. 5k). Il existe toujours 

un Pardon Divin pour celui qui, après s’être égaré, rentre en lui-même et 

reconnaît la gravité du dommage fait à Dieu, à cause de son égarement. 

Oui, il y a toujours gravité, lorsque l’on attriste le cœur de Dieu. Mais si 

l’on revient de sa mauvaise voie, en cherchant la Vérité pure et la Paix282 

avec Dieu (v. 5L, m), le Seigneur pardonne, oublie et répand sa Bénédiction, 

après avoir jugé et répandu sa Colère avec fureur parfois. Il en est ainsi 

pour Israël, à l’instar de Manassé qui sut se repentir sincèrement, et qui fit 

fléchir le cœur de Dieu (2Chroniques 33:11-13). Il en est de même pour les rachetés 

du temps de la Grâce. Ne jamais oublier que Dieu, peut être aussi un  

«feu dévorant» sous cette Sixième Dispensation (Hébreux 12:28, 29). 

«Dans les temps à venir, Jacob prendra racine,.../» (v. 6n). «Ces temps 
à venir» par rapport au temps du Prophète, ne concerne pas notre temps, 

mais celui de la restauration finale d’Israël (v. 6n, o). Cette Prophétie est donc 

de très longue portée, par rapport au temps où elle fut écrite. Mais au-

jourd’hui, l’accomplissement de cette prophétie est imminent, par rapport 

aux signes des derniers temps déjà accomplis ; la résurrection du 14 mai 

                                                 
281 Terrestre → Juifs & céleste → L’Église 
282 Notez bien la répétition du verset 5L, m, cette répétition démontre que la Paix ne peut être donnée que par 
Dieu seul, et qui la dispense à tous ceux qui se placent sous l’aspersion du Sang de son  Fils, Jésus-Christ. 
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1948 du peuple Hébreu, en est un. Israël refleurira et retrouvera sa puis-

sance et sa gloire dans des dimensions bien supérieures à celles qu’il a 

connues du temps de Salomon. Parce qu’il est dit ici, «qu’il remplira le 

monde» (v. 6o).  A-t-il remplit le monde du temps de Salomon ? 

Certainement pas, il n’était connu que dans le périmètre méditerra-

néen, et sur une partie restreinte de l’Est Africain et de l’Ouest d’Arabie ; 

l’Israël de Salomon, était donc loin de remplir le monde d’alors. Il devient 

de la sorte évident, pour que cette prophétie puisse se réaliser, il faut lais-

ser s’écouler le temps, jusqu’aux derniers temps, des temps de la fin, où 

Jésus-Christ, le Roi souverain du dernier Royaume que la terre connaitra, 

remplira alors le monde d’une extrémité à l’autre, de ce temps-là (v. 6n, o). 

Le verset 7 pose la question aux Amillénaristes sous une forme senten-

cieuse : «L’Éternel l’a-t-il frappé comme... ?/ L’a-t-il tué comme...?/». Mais 

les adversaires de son peuple auront la bouche fermée, car il leur répondra : 

«C’est avec mesure que je l’ai283 châtié par l’exil, .../» (v. 8p). Le Seigneur ne 

pouvait pas laisser Israël impuni, tout péché réclame un châtiment, combien 

même s’il est pardonné, voyez l’exemple avec David en (2Samuel 12:13,14 ~ 1 Corinthiens 

11:30 ~ Jérémie 30:11 ~ 46:28). Lisez bien attentivement ces passages et en particulier 

les deux de Jérémie : Deux répétitions, mot à mot identiques et surtout le 

«.../Mais toi, je ne t’exterminerai pas.../».  Lisez bien Amillénaristes et 

méditez consciencieusement cette Déclaration Divine à l’égard d’Israël, 

que vous rejetez pour les temps à venir, au profit de L’Église qui est une 

entité spirituelle entièrement indépendante sur le plan Prophétique, dans 

son accomplissement.  Ne craignez-vous pas d’être désapprouvés par le 

Seigneur qui Aime son peuple terrestre ? Prenez garde aux paroles Pauli-

niennes en Romains 11, qui vous avertissent de ne pas vous croire comme 

étant au-dessus de la race juive, de qui est venu le Salut, pour nous païens ! 

Il est écrit que le «crime de Jacob est expié», (v. 9q) et que le fruit du 

pardon pour Israël a été la transformation de son cœur, jusqu’au dégoût, 

jusqu’à l’écœurement de ses anciens péchés (v. 9s, t). C’est bien là, assuré-

ment, la véritable conversion. N’allez pas dire que la croix de Christ n’est 

pas partie prenante dans cette affaire ! Que si, elle l’est. Parce que la croix 

est au bénéfice de toute l’humanité, Juifs comme païens (1Timothée 2:3,4).  

Parce que cette croix ne fait aucune distinction de race, et c’est ce que 

vous faites à l’égard de la nation Juive, Amillénaristes, et je vous rappelle 

encore une fois, qu’il n’est pas question ici, de ces Juifs qui deviennent 

chrétiens, qui du coup, faisant partie du Corps de Christ, ne sont plus Juifs 

mais Israéliens (Galates 3:27,28). Votre allusion à la confusion de l’Israël Poli-

tique avec l’Israël spirituel n’a aucun sens, car chaque peuple de la terre 

                                                 
283 Cette transposition est de moi. 
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à forcément une composante politique, morale et spirituelle, comme je 

l’ai déjà expliqué dans ce livre. 

Les versets 10 & 11 représentent la Réflexion Divine rétrospective de 

l’état de son peuple, aux temps anciens ; un flash-back au milieu de ces 

brises et gouttes de rosées rafraichissantes de Yahvé pour Israël, qui en-

cadrent un bien sombre tableau, faisant ressurgir la gravité du péché et de 

la folie humaine mise devant la Sainteté du Tout-Puissant. Les versets 12 

& 13 reprennent le cours de ces merveilleuses promesses, édictées par 

Celui qui décide de ne pas rejeter, mais de pardonner, ce qui est à vues 

humaines impardonnable. Dieu ne pense pas comme pensent les 

hommes ; sa manière d’agir désappointe, déstabilise l’homme dans ses 

modèles de pensées rationnels. C’est bien un modèle de pensées qu’ont 

choisi les Amillénaristes, mais un modèle qui ne correspond pas du tout, 

et de très loin au plan de Dieu pour Israël et le monde. 

«En ce temps-là,.../» (v. 12p), Terme qui revient comme un leitmotiv d’un 

bout à l’autre de la Prophétie, Dieu voulant marquer les esprits, que le 

«Temps» lui appartient et, que c’est Lui qui trace les années, les mois, les 

jours, les heures et les secondes de l’accomplissement de Sa Parole, et que 

tout est décidé à l’avance par sa préscience que nul ne peut comprendre, 

même par les plus grands intellectuels de notre temps, dont les prétention 

s’élèvent si haut, qu’un jour, il se prendra lui-même pour Dieu (2Thessaloniciens 2:3-4). 

«L’Éternel secouera des fruits,.../» (v. 12q), les «fruits» ici, représentent 

le reste pieux d’Israël dispersés ici et là sur la terre, en Égypte comme 

ailleurs (Zacharie 10:9). Le Seigneur Dieu considérera son peuple un à un (v. 12r,s), 

faisant de celui-là, de celui-ci, un objet personnel de son affection et de 

sa tendresse. «.../ ils reviendront.../», ces exilés des terres étrangères  

(v. 13t).  Qui peut Adorer Dieu, si ce n’est ses propres enfants, qu’Il a 

scellés de son Saint-Esprit ? Alors, ces Juifs Adoreront leur Messie avec 

un cœur circoncis à Jérusalem (v. 13u, v), dans le nouveau et quatrième Temple 

qui sera construit à cet effet, selon un modèle unique. 

Ésaïe 29:8→ Comme celui qui a faim, rêve qu’il mange, Puis 
s’éveille, l’estomac vide, Et comme celui qui a soif, rêve qu’il boit, Puis 
s’éveille, épuisé et languissant ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des na-
tions qui viendront attaquer la montagne de Sion(a). 

ANALYSE 

Il est question ici, de la Bataille d’Armageddon avec sa puissante ar-

mée de deux cents millions d’hommes, qui investiront Jérusalem et sa 

région. Cette Bataille sera le rêve ultime de l’Antichrist (v. 8a). Pour lui, la 

certitude de sa victoire ne fera aucun doute. Cela peut se comprendre : 
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Imaginez un homme qui soumet à sa botte, le monde entier, il est déclaré 

invincible. C’est d’ailleurs ce que fait ressortir le texte (d’Apocalypse 13:4). Il sera 

loin de se douter, que ni lui et son immense armée, ne seront que de la 

paille dispersée au vent, devant Celui qui tient toutes choses dans sa main 

et, dont rien ne pourra lui résister. 

Ésaïe 43:1-13→ Dieu, le seul Sauveur du peuple 
1
Ainsi parle maintenant L’Éternel, qui t’a créé(a), ô Jacob ! Celui qui 

t’a formé(b), ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète(c), Je t’appelle 

par ton nom(d) : Tu es à moi !(e) 
2
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; 

Et les fleuves, ils ne te submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu 

ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas(f). 
3
Car je suis L’Éter-

nel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur(g) ; Je donne l’Égypte pour 

ta rançon, L’Éthiopie et Saba à ta place(h). 
4
Parce que tu as du prix à mes 

yeux(i), Parce que tu es honoré et que je t’Aime(j), Je donne des hommes à 

ta place, Et des peuples pour ta vie(k). 

5
Ne crains rien(L), car je suis avec toi(m) ; Je ramènerai de l’Orient ta race, 

Et je te rassemblerai de l’Occident(n). 
6
Je dirai au Septentrion : Donne !(o) 

Et au Midi : Ne retiens point !(p) Fais venir mes fils des pays lointains, Et 

mes filles de l’extrémité de la terre(q), 
7
Tous ceux qui s’appellent de mon 

nom(r), Et que j’ai créés pour ma gloire(s), Que j’ai formés et que j’ai faits(t). 
8
Qu’on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, Et les sourds, qui ont 

des oreilles. 
9
Que toutes les nations se rassemblent, Et que les peuples se 

réunissent. Qui d’entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait 

entendre les premières prédictions?(u) Qu’ils produisent leurs témoins(v) et 

établissent leur droit(w); Qu’on écoute et qu’on dise : C’est vrai !(x)  
10

Vous êtes mes Témoins(y), dit L’Éternel, Vous, et mon serviteur que j’ai 

choisi(z), Afin que vous le sachiez(aa), Que vous me croyiez(bb) et compreniez(cc) 

que c’est Moi(dd) : Avant Moi il n’a point été formé de Dieu(ee), Et après Moi 

il n’y en aura point(ff). 
11

C’est Moi, Moi qui suis L’Éternel, Et à part Moi, il 

n’y a point de Sauveur(gg). 
12

C’est Moi qui ai annoncé, sauvé, prédit(hh), Ce 

n’est point parmi vous un dieu étranger; Vous êtes mes Témoins(ii), dit L’Éter-

nel, C’est Moi qui suis Dieu(jj). 
13

Je le suis dès le commencement(kk), Et nul ne 

délivre de ma main(LL) ; J’agirai : qui s’y opposera?(mm) 

ANALYSE 

«.../qui t’a créé.../» (v. 1a), le Seigneur affirme par-là, qu’Israël est son 

œuvre terrestre, pour un plan qu’il a Lui-même conçu bien avant l’exis-

tence de celui-ci. «.../Celui qui t’a formé,.../» (v. 1b), Créer est une chose, 

mais cela n’est pas suffisant pour que l’œuvre soit conforme aux désirs 

du Concepteur ; il faut lui donné une forme caractéristique qui reflète 
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cette Essence Divine. Par exemple, est-ce par caprice que Dieu a formé 

les douze tribus qui constituent ce peuple ? Certainement pas, car, dans le 

symbolisme numéral Biblique le chiffre douze et ses multiples représen-

tent sa parfaite administration. 

Beaucoup de chrétiens n’ont pas en permanence à la pensée, que Dieu 

ne fait jamais rien pour rien, et que tout ce qu’il fait dans les moindres 

détails, ces détails ont toujours un sens, il y a toujours un Message pour 

nous, dont il nous faut tirer un profit nécessaire, pour notre avancement 

spirituel, afin de Lui être agréable en toutes choses. Ainsi, le peuple 

d’Israël devait être administré comme aucun autre peuple sur la terre. 

Voici pourquoi, dès sa conception, non seulement de prévoir à partir de 

Jacob, l’infrastructure patriarcale institutionnelle des douze parties, c’est 

Dieu lui-même, qui à travers Moïse et Aaron et peu après, Josué, puis plus 

tard, au moyen des juges, le gouvernait jusqu’à la fin du Ministère de 

Samuel. Après ce dernier juge, Israël voulu ressembler aux nations qui 

l’entouraient et demanda un roi (1Samuel 8:5). Cela déplu fortement à Samuel, 

lisez le passage suivant (1Samuel 8:1-9) surtout les versets 7 à 9, qui démontre 

très clairement leur rébellion et leur incrédulité récurrente. 

Mais le Jour vient, où cette Gouvernance Divine retrouvera ses préro-

gatives sur le peuple ancien. Car Dieu changera son cœur et lui adressera 

des Paroles réconfortantes (v. 1c, 2f), en lui disant que ce Salut ne lui sera pas 

donné par ses propres efforts, mais par Dieu Lui-même, et il sera au béné-

fice du sacrifice de son Fils, le Messie (v. 1c, 2g). Leur filiation perdue sera 

retrouvée (v. 1e), leur identité reconnue (v. 1d) et leur appartenance Divine res-

taurée (v. 1c, e). Le verset 2 comporte deux éléments essentiels de la nature, 

que Dieu a créée : L’Eau et le feu. Ce verset se situe bien-sûr dans la pé-

riode Apocalyptique. Les eaux font ici allusion aux tsunamis qui déferle-

ront sur la terre, mais le peuple de Dieu sera épargné. 

Le feu suggère des phénomènes dans le soleil et de fortes chaleurs 

frapperont les habitants de la terre ; mais là encore, comme au temps des 

Dix plaies d’Égypte, le reste pieux sera épargné et mis à l’écart de ces 

fléaux (v. 2f ~ Exode 8:18,19 ~ 9:4-7,26 ~ Malachie 4:1-3 ~ Luc 21:25 ~ Apocalypse 7:16 ~ 16:9-10). 

LA RANÇON 

«.../Je donne l’Égypte pour ta rançon,.../» (v. 3h). Le mot hébreu pour 

«rançon» est apparenté au verbe «couvrir» qui signifie aussi absoudre. Il 

est utilisé pour le rachat de la vie d’une sentence de mort (Exode 21:28-30 ~ Job 

33:24 ~ 36:18), un esclave ou un prisonnier (Lévitique 19:20 ~ Esaïe 43:13), une terre (Lévitique 

25:24). La délivrance hors d'Égypte était un rachat (Deutéronome 7:8). Le meurtrier 

ne pouvait pas être racheté par une rançon (Nombres 35:31,32). On achetait parfois 

aussi le silence d'un témoin par une rançon (1Samuel 12:3 ~ Amos 5:12 ~ Proverbes 6:35). 
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Pour racheter son peuple captif à Babylone, Dieu a donné comme ran-

çon l'Égypte, la Nubie et Saba284 (v. 3h ~ Esaïe 35:10). Le mot rançon était égale-

ment utilisé pour la somme payée aux sacrificateurs concernant le rachat 

des nouveau-nés mâles (Nombres 18:16) qui, depuis la dernière plaie d'Égypte, 

appartenaient à L'Éternel (Exode 13:2 et suivant ~ Lévitique 27:27 ~ Nombres 3:49 ~ 18:16). Cepen-

dant, on ne rachetait que le nombre de garçons qui dépassait celui des 

Lévites (Nombres 3:41,46 ~ 8:18). 

Dans le Nouveau Testament, le mot lutron (dérivé de luô : délier, délivrer, 

racheter) a le même sens. Le Fils de l'homme a donné sa vie en rançon pour 

beaucoup (Matthieu 20:28 ~ Marc 10:45), c'est-à-dire pour délivrer tous ceux qui ac-

ceptent par la foi, le Sacrifice de sa Vie sur la Croix de Golgotha (Romains 3:24 

~ Galates 3:13 ~ 1Timothée 2:6). Il a offert sa vie en échange de celle des Juifs, comme 

des païens, pour qu'ils soient libres, comme le prisonnier ou l'esclave ra-

cheté et cela, quel que soit les époques passées, présente ou futur. Le pro-

blème qui a tourmenté les théologiens de certaines époques, était de 

savoir qui a reçu cette rançon, Dieu ou Satan ? C’est un faux problème, 

l'idée de cette Parole étant celle de la libération et de la grandeur du prix 

payé, et non de celle d'un destinataire de la rançon. Cette idée est égale-

ment contenue dans les mots acheter (1Corinthiens 6:20) et racheter (1Pierre 1:18 et sui-

vant). Pour la rançon expiatoire, l'Apôtre Paul utilise le mot «antilutron» 

(1Timothée 2:6). Toutefois, le passage d’(Ésaïe 43:3h, 4i) reste énigmatique, en sa-

chant, que seul le Sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sert de rançon pour 

le Salut de l’homme ; qu’il soit Juif ou grec, il demeure sous l’aspersion 

du sang du Fils de Dieu. 

«.../Parce que tu as du prix à mes yeux,.../» (v. 4i,j). Si les rachetés de 

L’Église a du prix aux yeux de Dieu, il n’en demeure pas moins que la 

vierge d’Israël est profondément attaché aux entrailles de son Divin 

Mari, et que nul ne peut lui porter préjudice, sans toucher la prunelle de 

l’œil de Dieu, parce qu’il se charge toujours, tôt ou tard de venger les 

siens (Deutéronome 32:35 ~ Romains 12:19) : 

«.../Il m’a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés ; Car celui 
qui vous touche, touche la prunelle de son œil285.» (Zacharie 2:8Deutéronome 32:9,10) 

Le Seigneur honorera encore son peuple terrestre (v. 4j) et Il répète sans 

cesse ses Paroles de consolation (v. 4j, 5k, L) afin d’enraciner dans le cœur de 

ses fils, une vérité qui jamais ne déchoira et les Amillénaristes feraient 

bien d’en tenir compte. «.../Je ramènerai de l’Orient ta race.../» (v. 5m, n, o, p). Israël 

a été dispersé à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud, dans toutes les direc-

tions et sur toute la surface de la terre, depuis déjà si longtemps. Depuis 

                                                 
284 Ou Sévva 
285 Sous-entendu «la prunelle de Dieu» 
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plus de deux millénaires, cette race s’est graduellement dispersée, et plus 

ou moins intégrée dans la vie communautaire des peuples. Néanmoins, 

elle est restée une entité ethnique à part du reste de l’humanité et, per-

sonne ne peut nier le contraire. Quoi que puisse en dire L’Histoire, cette 

race a laissé dans le berceau des civilisations, une profonde empreinte, 

propre à sa culture unique. Et elle n’a jamais suscité l’indifférence : Soit 

elle a trouvé des interlocuteurs compatissants qui lui sont venus en aide 

au péril de leur vie ; soit elle a trouvé de farouches et cruels antagonistes. 

LE SAINT NOM DE DIEU 

«Tous ceux qui s’appellent de mon Nom,.../» (v. 7q, r). Le Nom de 

L’Éternel est un Nom Saint ; lisez très attentivement cette suite de versets 

dans cette note286 et, vous constaterez que nul ne peut s’approprier cette 

triple Sainteté (Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8 ~ Psaume 99:9), c'est-à-dire, être appelé de son 

Nom, s’il n’a pas été attiré à Lui (Jean 6:44) ; former par Lui (v. 7s) pour porter 

ce Saint Nom comme un flambeau au milieu du monde pécheur.  Pour-

quoi en est-il ainsi ? Parce que c’est la Gloire de Dieu qui est en jeux, parce 

que quiconque porte son Saint Nom, doit Lui donner Gloire par sa vie en 

parole et en actes (v. 7r). Dans le cas contraire, il profane la Majesté Divine, 

l’essence même de Dieu. Le Nom de L’Être Suprême transcende les trois 

entités de cette essence : Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, 

déshonorer le très Saint Nom de Dieu par les inconséquences de notre vie 

chrétienne, engendre tôt ou tard un châtiment auquel les fils de Dieu ont 

part. C’est ce qui arriva pour Israël, qui déshonora le Saint Nom de Dieu 

devant les peuples qui l’entouraient, et qui se mirent alors à blasphémer 

ce Saint Nom à cause de ses incessantes turpitudes. 

«Qu’on fasse sortir le peuple aveugle,.../» (v. 8, 9t). Les versets 8 & 9 

haranguent les peuples de la terre pour les confondre à la Vérité de Dieu, 

sur ce qu’il avait prédit depuis l’antiquité, à savoir, la réhabilitation 

d’Israël, peuple rejeté et haï et encore, bien davantage étant parvenu aux 

tout derniers temps de la fin des temps. 

LES FAUX TÉMOINS 

Le Monde à ses témoins (v. 9u) pour contrefaire L’Histoire ou la Vérité 

et qui prétend avoir des droits (v. 9v) sur les Juifs, mais ce ne sont que des 

faux témoins; ils ont toujours été présents dans l’Histoire de l’Humanité, 

et toujours fidèles à leur poste. Par exemple, ils étaient là, au procès le 

plus ignoble, le plus injuste de tous les temps, devant Pilate, le Procura-

teur de la Judée-Samarie, qui siégeait comme décideur de la vie ou de la 

mort de Jésus.  

                                                 
286 (Lévitique 20:3 ~ 22:2,32 ~ Ézéchiel 20:39 ~ 36:20-22 ~ 39:7, 25 ~ 43:7-8 ~ Amos 2:7) 
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Ces témoins ont produit leurs faux témoignages (Matthieu 26:59-63). Il en sera 

de même, aux tous derniers temps, de la fin des temps, lorsque Jésus-

Christ, revêtu de sa Gloire et de sa Toute-Puissance, jugera les nations et 

leurs faux témoins de la Vérité et, des jugements iniques qu’ils auront 

proférés contre les Justes de Dieu ; ils auront alors, la bouche fermée. Le 

Grand Juge se tourne maintenant vers son peuple et Il lui rappelle ses 

errances du passées, et ses faillites en tant que Serviteur & Témoin des 

nations de la sainteté de Dieu (v. 9w, 10, x, y), mais il a échoué. Cet aspect est 

fortement appuyé dans ce texte d’Ésaïe 43:22-28 qui suit le passage que 

nous sommes en train étudier. Le Seigneur met son peuple au pied du mur 

de la réalité de sa Sainte Présence (v. 10z, aa, 11bb, 12cc) qui sous-entend trois as-

pects fondamentaux : 

1. (v. 10aa) La Connaissance 

2. (v. 10bb) La Foi 

3. (v. 10cc) L’Intelligence  

.../qui transcendent le contraste manifeste avec les nations environ-

nantes qui sont maintenant, sous le Jugement du Roi des rois, dans le 

Royaume qu’il instaure. Jésus réaffirme ici (v. 10dd, ee, 11ff, 12ii, jj), une dernière 

fois de l’histoire humaine, sa Divinité absolue qui, devenue visible par 

tous, n’est plus à prouver. Et, il réaffirme à son peuple alors restauré, que 

chacun des membres qui le composent seront les Témoins (v. 12hh287) de sa 

Loi et de toutes ses Prescriptions, qu’ils seront chargés d’Enseigner au 

Monde entier, durant l’ère Millénaire. «Et nul ne délivre de ma main ; 
J’agirai : Qui s’y opposera?» (v. 13kk, LL). Une dernière provocation verbale 

du Seigneur, adressée à ce Monde soumis de force, par son éclatante Vic-

toire, lors de son Apparition foudroyante, en réponse à cette autre provo-

cation Satanique :  

«Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité 
à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable 
à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» (Apocalypse 13:4) 

Ésaïe 45:14→ La Reconnaissance Universelle d’Israël 

Ainsi parle L’Éternel : Les gains de l’Égypte et les profits de l’Éthiopie, 
Et ceux des Sabéens à la taille élevée, Passeront chez toi et seront à toi ; 
Ces peuples marcheront à ta suite, Ils passeront enchaînés, Ils se proster-
neront devant toi, et te diront en suppliant : C’est auprès de toi seulement 
que se trouve Dieu, Et il n’y a point d’autre Dieu que lui. 

                                                 
287 Répétition du terme «Témoin», qui parvenu à ce temps mémorable de la conversion d’Israël, prend 
tout son sens de ce qui aurait toujours dû être. 
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ANALYSE 

Le verset 14 est un point très important dans la Prophétie dans son 

ensemble sur les derniers temps de la fin des temps. S’il devait encore 

rester quelques doutes, après tout ce que nous avons déjà développé sur 

l’indestructibilité et l’existence éternelle de l’Israël de Dieu, cette nation 

politique morale & spirituelle, qui avait été répudiée et qui maintenant, 

est réhabilitée, ce verset détruit définitivement les quelques cendres Amil-

lénaristes, qui pourraient être encore fumantes. 

LA DÉBILITE INTELLECTUELLE 

Parce qu’il est absolument impossible de spiritualiser ces Déclarations 

Divines, pour L’Église, sans perdre toute crédibilité intellectuelle et être 

rabaissé au niveau des classes maternelles, ou encore, être frappé de dé-

bilité psychiatrique288. Cette maladie est une arriération mentale, se carac- 

térisant par un déficit intellectuel important, qui est le résultat d'un dé-

faut de développement et d'acquisition dès l’enfance, qui n’est pas toujours 

facilement détectable, se poursuivant à l’âge adulte. Cette maladie se 

nomme aussi «le Syndrome de William Beuren». Selon le degré d’arriéra-

tion, pour certains, les études peuvent parfois se poursuivre avec un incon-

testable succès. Toutefois, ces personnes ne sont pas dénuées de 

prétentions intellectuelles.  

Leur débilité ou leur arriération psychiatrique, se manifeste, dès qu’il 

y a une opposition intellectuelle logique. Cet état psychologique défi-

cient, pause néanmoins de véritables problèmes, lorsqu’il y a un rapport 

de cause (la Doctrine chrétienne) à effet (les fausses doctrines qui en découlent). Mais revenons 

maintenant au Prophète Esaïe, et à sa Puissante Prophétie qui met un point 

final à cette réfutation. 

Israël sera reconnu comme le peuple de Dieu sur toute la surface de la 

terre, qui dominera alors les nations. Rappelez-vous bien cher lecteur, 

qu’Israël ne sera pas comme L’Église avec un corps glorifié, ayant des 

capacités physico-spirituelles extraordinaires, dans une Sainteté et une 

                                                 
288 Avant que l'échelle métrique ne fasse apparaitre la notion de débilité mentale selon A. Binet, qui 
distingue les débilités profondes, moyennes et légères, une tradition psychiatrique française qui avait 
décrit celle-ci d'une autre façon : «Comme un mélange de crédulité, de suggestibilité, de prétention et de vanité 

puérile» (Ph. Chaslin — 1887). Ce qui me parait être le cas dans le domaine spirituel, concernant ce type de 
débilité, qu'on appelle plus couramment «sottise», où le manque de jugement et de bon sens, qui s'entre-
choquent avec le «Bornéisme» ne permet en général qu'un rendement médiocre de l’analyse, mais les 
résultats aux tests globaux d'intelligence psychotechnique sont loin d'être toujours insuffisants. Peu 
après, Goddard (1914), puis Doll (1937) qui avait traduit l'échelle métrique de Binet aux États-Unis, et 
repensaient la débilité mentale en termes d'adaptation sociale. Ils partaient du fait que Binet, en parlant 
de «débilité mentale» et non de «débilité intellectuelle», avait indiqué que dans les troubles qu'il «mesurait», 
entraient d'autres fonctions que l'intelligence. Les psychologues de l'école de Vineland identifiaient la 

débilité mentale à une «incompétence sociale» Dixit. Étonnant n’est-ce pas ? 
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Perfection Absolue. Non, Israël vivra certes, des circonstances complète-

ment différentes de celles qu’il a toujours vécues, mais son corps sera 

toujours mortel. 

Il sera certainement glorifié dans la Nouvelle Création, lorsque les 

cieux et la terre d’à présent auront disparu à jamais. Mais la prophétie 

n’en parle pas, je ne peux que le suggérer que par bon sens. 

Ésaïe 45:17→ C’est par L’Éternel qu’Israël obtient  
le Salut, Un Salut Éternel* ; Vous ne serez ni honteux ni confus, 
Jusque dans l’Éternité. *{Voir Hébreux 5:8-9)} 

ANALYSE 

Il n’est pas écrit «C’est par l’Éternel que L’Église obtient le Salut, Un 
Salut Éternel ;.../», Certainement pas, il est écrit que c’est Israël qui ob-

tient un Salut Éternel, et le Seigneur ajoute, qu’il ne connaîtra pas «…/ni 
la honte, ni la confusion…/». Et si «Éternel» ne suffisait pas, il y a le 

«.../Jusque dans l’Éternité.»  

Ainsi, la simplicité règle la question d’une manière sentencieuse et 

péremptoire, sur le devenir de ce peuple, mis à part sa conception origi-

nelle, que Dieu n’a jamais rejeté, qu’elle que puisse avoir été ses propres 

circonstances comportementales par la suite. 

Parvenu à ce point, je pourrais arrêter cette exégèse, comme je l’avais 

envisagé à maintes reprises, comme par exemple, à la fin de celle de Jé-

rémie ou d’Ézéchiel. Mais nous perdrions de véritables trésors de la Sa-

gesse de Dieu ; nous perdrions les plus belles perles que Dieu à très 

graduellement élaborées, à partir de ce qui est méprisable et sans valeur, 

comme ce petit cailloux sans valeur qui arrive dans une huitre, par 

quelques concours de circonstances, et qui devient un bijou de toute 

beauté, même s’il présente quelques petits défauts. 

Mais pour l’Israël du temps du Royaume Millénaire, cette Perle avec 

ses défauts, sera chérie du Messie, qui l’a montrera à la vue de tous et 

même de tous ceux qui l’auront méprisée et haï. 

Ésaïe 45:25→ Par L’Éternel, seront justifiés et glorifiés 
tous les descendants d’Israël. 

ANALYSE 

Cette promesse trouvera sa pleine réalisation lors de l’établissement 

du Royaume Millénaire. Israël sera justifié selon la norme de la Justice 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+5%3A8-9&version=
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Divine et, non pas selon celle des hommes. Cette Justice relèvera du Sa-

crifice sanglant du Fils de Dieu, qui prendra pour les juifs, toute sa Di-

mension Sacrificielle, comme elle est aujourd’hui pour L’Église. 

Justifié et «Glorifié» 

 Quelle sera cette Glorification ? 

 Dans quels termes se réalisera-t-elle ? 

Israël a été sans cesse méprisé au cours de son histoire, accusé des 

pires méfaits, le rendant responsable du malheur des peuples. Voici pour 

moi, ce qui fut une douloureuse expérience, que je titre ainsi : 

Ma douloureuse expérience 

En août 2017, j’étais avec ma famille, en séjour à Béjaïa, en Algérie, 

chez des amis chrétiens. Ces derniers nous prêtèrent une maison en bor-

dure de mer. Ce fut une grande bénédiction du Seigneur. Toutefois, la 

Joie que nous procura ce séjour, fut altérée par plusieurs épreuves dou-

loureuses, dont une que je n’oublierais jamais : Une amie musulmane de 

nos amis chrétiens, nous proposa une promenade en voiture, pour nous 

faire visiter la zone côtière de Béjaïa. Pendant toute la durée de ce voyage, 

cette femme musulmane, pourtant très aimable et généreuse, n’a pas cessé 

de nous critiquer les Juifs, dans de sévères propos que je vous résume très 

brièvement : 

«C’est entièrement de la faute de tous les juifs, de ce qui peut arriver 
comme malheur dans le monde… Ils contrôlent tout et ils sont partout, 
surtout dans la finance où ils manigancent les crashs boursiers, pour 
avoir la main mise sur les budgets des états. Les juifs manigancent la 
chute de certains pays en Afrique et ailleurs… Les juifs sont présents 
dans toutes les instances politiques et religieuses, pour tout contrôler… 
Bien-sûr, tout cela est caché, et personne ne se doute de quoi que ce soit. 
Les juifs sont des gens de la pire espèce, c’est pourquoi beaucoup de pays 
veulent les détruire» Dixit notre chère voisine du moment…/ 

Et, ce n’est qu’un aspect de ce que fut son propos… Car cela a duré 

plus d’une heure, mon épouse qui était assise à côté d’elle, ne possédant 

pas la connaissance suffisante, pour entrer dans le sujet de cette conver-

sation à risques, ne faisait qu’écouter, en essayant de changer de sujet de 

temps à autres, mais notre «chère voisine» revenait sans cesse, sur le feu 

de la conversation. Me concernant, bien que ma connaissance sur Israël, 

fût à cette époque largement suffisante pour la réfuter, je n’ai pas voulu 

entrer dans cette dangereuse conversation, étant à sa merci, où cette 
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«chère voisine» pouvait tout simplement, nous demander de descendre de 

sa voiture, nous abandonnant en pleine nature… 

La conversation devint alors, un monologue très tendu, néanmoins, 

cela ne semblait pas la gêner outre-mesure. Car, cette «chère voisine», 

avait très certainement fait une recherche de mon cursus d’Écrivain sur 

Internet, avant de nous faire cette proposition de promenade, et découvrir 

que je vouais pour Israël, un Amour approfondi dans les tous les domaines 

religieux, politiques et économiques. Habituellement, dans une pareille 

conversation, je n’hésite pas une seule seconde à défendre Israël. Toute-

fois, n’étant pas dans mon pays, et qui plus est, avec une musulmane qui 

pouvait nous causer des ennuis, se terminant par une expulsion du terri-

toire, et peut-être pire encore, étant dans un pays où en 2017, le radica-

lisme commençait à se répandre comme une traînée de poudre. 

Ainsi, à ma plus grande tristesse, j’ai malgré moi, pris conscience que 

sur un terrain national musulman, le «Juif», est de ce qu’il y a de plus 

haïssable, et que cette haine irrationnelle, se répand aujourd’hui, comme 

un tsunami. Actuellement, il n’y a plus un seul Juif en Algérie, pas même 

en Kabylie, où la liberté de pensée est la moins persécutée, toute propor-

tion gardée, bien-sûr. Et, qu’il est devenu inutile, voire dangereux, de s’y 

opposer verbalement. C’est pourquoi, Dieu m’avait-il interdit, à ce mo-

ment précis de mon séjour en Algérie, de lever cette controverse, et je 

dirais plus précisément, de cette attaque en règle sur ce sujet sémitique, 

par une parfaite antisémite. Revenons donc à notre Prophétie d’Esaïe… 

Dans le Royaume Millénaire, Israël sera placé sur le devant de la scène 

de toutes les décisions géopolitique et de la science, par son Messie, 

il atteindra des sommets jamais égalés. Déjà aujourd’hui, il est à la 

pointe de beaucoup de technologie Hi-Tech, tel que l’Agriculture, 

la Santé, l’informatique, etc... Mais pas seulement dans ces do-

maines, également sur celui du model de la famille par excellence, 

qui déjà se fait pressentir aujourd’hui. Il suffit de comparer la famille 

Israélienne avec celle des autres pays, nous y voyons un énorme décalage, 

et même chez les familles chrétiennes. C’est principalement dans ce do-

maine moral, qu’il recevra des mains du Messie, la prééminence sur les 

peuples. 

«.../tous les descendants d’Israël.». Cela signifie, que le Reste pieux 

représentant l’ensemble du peuple d’Israël, ne sera jamais amputé de ses 

douze tribus, pas une seule ne manquera à l’appel, afin que l’Administra-

tion Divine, à l’égard de son peuple, conserve son caractère Saint, Divin 

et Sacré. C’est bien là, ce qui fait toute l’originalité289 de ce peuple, élu par 

                                                 
289 Par ce mot, je veux parler, non pas en priorité, de son côté original, dans sa façon de vivre par sa 
culture, par rapport aux autres nations qui l’entourent, mais de sa naissance «O R I G I N E L L E», celle qui 
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Dieu Lui-même, selon la quintessence de sa Grâce incompréhensible, 

pour nous chrétiens, étant encore dans notre corps de mort. 

Ésaïe 48:17→ Ainsi parle L’Éternel, ton Rédempteur, le 
Saint d’Israël : Moi, L’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, Je te 
conduis dans la Voie que tu dois suivre. 

ANALYSE 

C’est un verset très important pour Israël, car si Dieu n’est pas son 

Rédempteur par sa Sainteté, exprimé dans la Croix de son Fils, Israël 

n’existe plus en effet, ce qui donnerait un sérieux avantage à la fausse 

doctrine Amillénariste. Mais voilà, cette déclaration forte, fait barrage à 

cette thèse conceptuelle, imaginaire, irréelle et spéculative. Le peuple 

d’Israël, en tant que nation réhabilité, n’est pas exclu du Sacrifice de Jé-

sus-Christ, qui donne la Rédemption, c'est-à-dire, le rachat de son âme 

pour une Éternité heureuse, à l’instar de L’Église et en fait, de tous les 

Croyants de cœur circoncis depuis Adam. 

Ésaïe 48:20-21→ 20Sortez de Babylone, fuyez du milieu 
des Chaldéens! Avec une voix d’allégresse, annoncez-le, publiez-le, 
Faites-le savoir jusqu’aux extrémités de la terre, Dites :  

L’Éternel a racheté son serviteur Jacob!(a) 21Et ils n’auront pas soif dans 
les déserts où il les conduira : Il fera jaillir pour eux, l’eau du Rocher(b), 
Il fendra(c) le Rocher, Et l’eau coulera. 

ANALYSE 

Ces deux versets, poursuivent le thème de la Rédemption par le rachat 

d’Israël (v. 20a) et confirment bien le plan de Dieu pour son peuple : Après 

une dure servitude par l’utilisation de ses propres ressources, et non par 

celles de Yahvé, son Divin Mari, et les nombreux échecs qui en avaient 

découlés, Israël boit à la Véritable Source du Salut Éternel : Jésus-Christ, 

le Rocher frappé (ou percé v. 21c) pour tous les peuples de la terre, mais en l’oc-

currence pour Israël : 

«Voici, Je Me290 tiendrai devant toi sur le Rocher d’Horeb ; tu 
frapperas le Rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple boira. 
Et Moïse fit ainsi, aux yeux des Anciens d’Israël.» (Exode 17:6) 

                                                 
tire son origine spirituelle et morale de la Divinité Suprême. Autrement dit : Israël est né par la Volonté 
de Dieu, comme étant un peuple mise à part et unique. 
290 Manifestement, il s’agit de Jésus-Christ. 
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Ésaïe 49:7-18→ 7Ainsi parle L’Éternel, le Rédempteur(a), le Saint 
d’Israël(b), A celui qu’on méprise, qui est en horreur au peuple(c), A l’esclave des 
puissants : Des rois le verront, et ils se lèveront, Des princes, et ils se prosterne-
ront(d), À cause de L’Éternel, qui est fidèle, Du Saint d’Israël(b), qui T’a choisi. 
8Ainsi parle L’Éternel :  

Au temps de la Grâce(e) je t’exaucerai, Et au jour du Salut je te secourrai ; Je te 
garderai, et je t’établirai(f) pour traiter Alliance(g) avec le peuple, Pour relever le 
pays, Et pour distribuer les héritages désolés(h) ; 9Pour dire aux captifs : Sortez ! 
Et, à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez ! Ils paîtront sur les chemins, Et 
ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. 10Ils n’auront pas faim et ils 
n’auront pas soif ; Le mirage(i) et le soleil ne les feront point souffrir ; Car Celui 
qui a pitié d’eux sera leur Guide(j), 

Et, Il les conduira vers des Sources d’eaux(k). 11Je changerai toutes mes montagnes 
en chemins, Et mes routes seront frayées. 12Les voici(L), ils viennent de loin(m), Les 
uns du septentrion et de l’occident(n), Les autres du pays de Sinim(o). 13Cieux, ré-
jouissez-vous ! Terre, sois dans l’allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie !  

Car L’Éternel console son peuple(p), Il a pitié de ses malheureux. 14Sion disait : 
L’Éternel m’abandonne, Le Seigneur m’oublie !(q) 15Une femme oublie-t-elle l’en-
fant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand même 
l’oublierait-elle, Moi je ne t’oublierai point(r).  

16Voici, je t’ai gravée dans mes mains(s) ; Tes murs sont toujours devant mes yeux. 
17Tes fils accourent ; Ceux qui t’avaient détruite et ravagée, Sortiront du milieu de 
toi. 18Porte tes yeux alentour, et regarde : Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi(t). 

ANALYSE 

Constatez cher lecteur, toutes les répétions de beaucoup de termes fon-

damentaux, dans les Écrits Prophétiques à l’endroit d’Israël. Le terme 

«Rédempteur» (v. 7a), apparaît 12 fois pour Israël dans le Psaume 19 et dans 

le Livre d’Ésaïe. Le «le Saint d’Israël» (v. 7b), apparaît 24 fois dans les 

Livres des rois, les Psaumes, Ésaïe et Jérémie. C’est peu de dire toute 

l’importance que revêtent ces termes à l’égard d’Israël, pour son Réta-

blissement spirituel. «À celui qu’on méprise,.../» (v. 7c). 

 Qui est-il dans ce texte ? Nous trouvons la réponse dans (Ésaïe 52:14 ~ 53:3), 

c’est le Messie souffrant, dont l’aspect suscitait l’horreur291 de ses con-

temporains (v. 7c). Mais au Jour de sa gloire, son aspect ne suscitera plus de 

l’horreur, mais de la terreur, de la frayeur, au point que les rois et les 

princes des peuples, viendront se prosterner devant lui (v. 7d). 

                                                 
291 Dans le texte original littéralement  épouvantable, effroyable, causant du dégoût et de l'horreur. 
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«Au temps de la grâce je t’exaucerai,…/» (v. 8e). Ici, il n’est pas question 

du temps de L’Église, car le contexte des versets 8 à 18, ne s’y prête pas du 

tout, surtout le verset (12L, m, n, o) ; il s’agit bien de la Restauration du Résidu 

pieux d’Israël, par leur retour en Terre Sainte (v. 18t).  

Cette Restauration se traduira par leur conversion dans leur reconnais-

sance du Messie, exprimée en (Zacharie 12:10-14). Cette Restauration mettra fin aux 

leurres et aux mirages de ces fausses doctrines, dont Israël se nourrissait 

dans les temps passés, jusqu’à aujourd’hui (Jérémie 23:36 ~ v. 10c). Cette restaura-

tion se traduira également par la consolation, dont il sera l’objet par l’effet 

de la Grâce de leur Messie, qui sera son Guide dans le nouveau Royaume 

Millénaire (v. 10j, 13p). 

La Grâce de Dieu d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
…et le statut spécial des douze Apôtres de Jésus-Christ 

Notez bien chers amis ce qui suit. La Grâce de Dieu que nous connais-

sons aujourd’hui à notre bénéfice, par le sacrifice du Fils de Dieu, n’est 

pas l’apanage de notre temps. Cette Grâce a été aussi déversée sur les fils 

d’Israël sous l’Ancienne Alliance, à travers les sacrifices d’animaux, en 

préfiguration de celui de Christ, dès leur sortie d’Égypte et, jusqu’à la 

venue de leur Messie, pour proclamer L’Évangile du Royaume.  

Mais, ces fils d’Israël, ont rejeté le Royaume et son Roi, ainsi que son 

précurseur Jean-Baptiste. Et, dont seulement quelques-uns, se sont inté-

grés, par leur foi en Jésus-Christ, à L’Église, le Corps de sa gloire ; tous 

ceux-ci depuis Abraham et les douze Patriarches, bénéficièrent alors de 

sa Grâce. 

Toutefois, concernant les douze Apôtres de Jésus-Christ, ceux-ci se 

trouvant être simultanément, les représentants de la Loi, la Cinquième 

Dispensation, et de la Grâce, la Sixième Dispensation, puisqu’ils ont vécu 

les deux situations dispensationnelles, ont-ils donc un statut spécial dans 

le temps de la Grâce de Dieu en Jésus-Christ.  Tout en ne pratiquant plus 

les Ordonnances Judaïques sacrificielles, ces douze Apôtres292 conservent 

néanmoins, leur identité Juive, par l’Autorité de la Divinité Suprême qui 

régit les Dispensations comme Elle l’entend, sans que personne ne puisse 

y apporter un quelconque dictât.  

Et, je le répète très clairement : Seul les douze disciples de Jésus-

Christ conservent leur identité «Juive», tout en ayant été élus sous la nou-

velle identité de la Grâce, et cela jusqu’à la fin de ce Monde. Tandis que 

pour tous les autres Juifs, se convertissant au Christianisme, ceux-ci, per-

dent leur identité Juive, pour obtenir celle de la Grâce, à l’instar des 

Païens (Galates 3:28). 

                                                 
292 Cit. Ibid. «LES APÔTRES DE JÉSUS-CHRIST» https://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf  
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Cela est évident, parce que seuls les douze disciples de Jésus, ont reçu 

de sa main, ce privilège spécial et unique, de juger la Maison d’Israël 

(Matthieu 19:28), dans le Royaume Millénaire. Il faut être Juif pour diriger une 

nation juive. Pour conclure par insistance : Seuls, les douze disciples de 

Jésus-Christ auront cette double identité. Une particularité unique sous le 

temps de la Grâce, vécue par personne d’autre. Même les célébrissimes Paul, 

Barnabas et Silas, n’ont pas reçu ce consubstantiel privilège et, personne 

d’autres, dans tous les âges qui suivront, ne l’auront.  

De même, que personne d’autres n’ont le droit de se faire appeler 

«Apôtre», parce que c’est un Titre exclusif donné qu’aux 12 Apôtres de Jé-

sus-Christ. Mais aussi à deux autres illustres personnages du début de l’ère 

Chrétienne : Paul et Barnabas. Faite une lecture suivie du Livre des Actes 

des Apôtres, vous ne trouverez personne d’autre qui portent ce titre... 

Tous ceux-ci, y compris les douze Apôtres ressusciteront en une frac-

tion de seconde, juste avant l’Enlèvement de tous les autres membres du 

Corps de Christ qui est L’Église, et la rejoindront sur les nuées du ciel, 

pour être introduit dans les Demeures éternelles que Jésus aura déjà pré-

parées d’avance (Jean 14:1-3).  

Sept années plus tard, ces Douze Apôtres reviendront sur la terre d’à 

présent, avec tous les autres rachetés de L’Église, et des Croyants de 

toutes les Dispensations précédentes, depuis Adam, dans leur corps glo-

rifiés293. Mais seuls les Douze Apôtres, en tant que Juges suprêmes de la 

nation, jugeront les douze Tribus d’Israël. Alors que L’Église, Celle-ci 

avec son Époux, règnera sur le monde entier. 

La crucifixion du Christ par les Juifs, et leur rejet momentané par Dieu, 

ont porté beaucoup d’exégètes théologiens, et tout une armée de pasteurs 

et d’anciens, à condamner à perpétuité le peuple Juif, en tant que nation. 

Mais à travers tous les textes que nous avons étudiés depuis le début de 

cette étude, nous sommes obligés de constater que Dieu n’a pas mélanger, 

brassé et dilué la race juive, parmi le reste de l’humanité. Le reste pieux 

pourrait aussi le croire (v. 14q), en considérant l’extrême gravité du déicide 

qu’a perpétré leur nation.  

Les catholiques ont été les premiers à les condamner sous Constantin, 

qui donna son aval pour les pourchasser et les détruire. Ne vous étonnez 

                                                 
293 IMPORTANT ! Ces douze disciples seront les seuls Juifs glorifiés du Royaume, c’est-à-dire, ayant les 
mêmes corps physico-spirituel, que celui de leur Messie et de tous les autres rachetés ressuscités ensembles 
et enlevés. Ces disciples ayant été également, comme je viens de l’évoquer ci-dessus, les représentants fon-
dateurs charnières de ces deux destinées, celle de la Loi et celle de la Grâce, lesquels ont été tout également 
les fondements du Christianisme Biblique, Jésus étant la pierre angulaire de cet Édifice spirituel. 

Relevez bien leur grand privilège unique, dont le Christ les a par avance, honoré. C’est pourquoi, personne 
n’a le droit de se faire appeler «Apôtre» ; seulement deux hommes devenus croyants après la résurrection 
de Jésus-Christ, eurent l’insigne honneur de se faire appeler ainsi : Paul et Barnabas.  
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donc pas cher lecteur, de constater que des mains associatives entre Ca-

tholicisme et Protestantisme, se soient portés volontaire pour inventer 

cette Hérésie Amillénariste contre Israël. 

Toutefois, Dieu n’est pas un homme pour penser et agir comme un 

homme. Il est Dieu et Il agit en tant que tel, et sa façon d’agir nous dépasse 

complètement. Nous le constatons dans nos vies, mais cela est la même 

chose pour Israël. Dieu pardonne à la nation, car que dit son Dieu ? Qu’il 

n’oubliera jamais son peuple (v. 15r) et il le prouve «Voici, je t’ai gravée dans 
mes mains ;…/» (v. 16s). Il n’y a pas que L’Église à être gravée dans les 

mains de leur Seigneur (v. 16s).  

En effet, l’incommensurable Œuvre de Dieu accomplit à la Croix, dans le 

Corps de son Fils, a des répercussions qui portent sur toute l’humanité, 

passée, présente et future. Cela se comprend facilement, puisque ce Plan 

a été conçu bien avant la fondation du monde (Éphésiens 1:4). Le bénéfice de 

ces répercussions Sacrificielles, ne cesseront donc jamais pour l’en-

semble de tous les rachetés, et se poursuivrons d’éternité en éternité. 

Ésaïe 49:22-26→ 22Ainsi a parlé le Seigneur, L’Éternel : Voici : Je 
lèverai ma main vers les nations, Je dresserai ma bannière vers les 
peuples(a) ; Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, Ils porteront tes filles 
sur leurs épaules(b). 23Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes 
nourrices ; Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre(c), Et, ils 
lécheront la poussière de tes pieds(d), Et tu sauras que je suis L’Éternel(e),  
Et, que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus(f). 

24Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ? Et, la capture faite aux dépens 
du juste échappera-t-elle?(g) 25Oui, dit L’Éternel, la capture du puissant lui 
sera enlevée, Et le butin du tyran lui échappera(h) ; Je combattrai tes enne-
mis(i), Et je sauverai tes fils(j).  

26Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair(k) ; Ils s’enivreront de 
leur sang comme du moût(L) ; Et toute chair(m) saura que je suis L’Éternel, 
ton(n) Sauveur, Ton Rédempteur(o), le Puissant de Jacob(p). 

ANALYSE 

«…/Je dresserai ma bannière vers les peuples…/» (v. 22a). Qu’est-ce 

qu’une «bannière» ? Plus noblement, c’est un «étendard, un pavillon» 

représentant une famille royale ; ou plus terre à terre, un bandeau publi-

citaire d’un site Internet ou d’un magasin commercial, qui représente l’en-

seigne de la marque. Dieu à sa Bannière.  Quelle est-elle ? Que 

représente-elle ?  Jésus-Christ est sa Bannière, car c’est par lui que tout se 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+49%3A15&version=NEG1979
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réfléchit, tout se résout, que tout se réalise. Il n’y a rien qui ne se fasse dans 

les cieux ou sur la terre, sans passer par Lui. Et, il en sera ainsi Éternellement. 

C’est pourquoi, lorsque les temps seront venus de réunir toutes choses en 

Lui et avec Lui, Dieu donnera à son Fils Bien-Aimé, toute la Prééminence  

(v. 22a) qui lui revient de droit sur la terre entière (Éphésiens 1:10, 11 ~ Colossiens 1:17) ; et il 

fera en sorte que par lui, toutes les nations coopèrent de bon gré, ou de 

force à la réhabilitation du peuple Juif, et cela passera par l’humiliation 

de ces nations ayant elles-mêmes humilié le peuple Hébreu (v. 22b, 23c, d). 

«Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre(c), Et, ils lécheront 
la poussière de tes pieds(d),» — Comment la doctrine Amillénariste pour-

rait-elle s’accomplir et se pérenniser, face à un tel verset qui la foudroie 

la détruit, en un instant. Réfléchissez avec bon sens Amillénaristes :  

Car, il est absolument impossible qu’une telle situation puisse se vivre, 

dans la Nouvelle création, où toute chose sera alors parfaite. Où le mal 

n’existera plus, les règlements de comptes du Saint d’Israël, du Messie 

glorifié, ne pourront jamais s’exercer après la destruction des cieux et de 

la terre d’à présent. L’affirmer est une pure folie, ou un acte délibéré pour 

annihiler Israël qui est indiscutablement un meurtre moral et spirituel or-

chestré contre lui. Il est donc d’une majestueuse logique Divine, que ce 

règlement des comptes avec les nations du monde et d’Israël, ne pourra 

avoir lieu, que sur la terre d’à présent. 

Mais revenons sur le Rétablissement du peuple d’Israël qui saura alors 

vraiment, qui est «L’Éternel» [Yahvé] (v. 23e) ; car jusqu’à présent, il ne le 

connaissait pas vraiment, selon une vision claire de ses réalités transcen-

dantales. Il n’y aura plus de confusion entre le bien et le mal, entre la 

Vérité et le Mensonge, entre le Faux Messie et le Vrai, éblouissant de 

lumière de gloire et de Puissance régénératrice dans l’homme et dans la 

nature animale et végétale (v. 23f). 

Dieu pose une question à l’humanité, concernant la spoliation de ses 

biens, et principalement de ses biens territoriaux (v. 24g). Les nations de la 

terre pensent pouvoir s’octroyer impunément des biens qui ne leur appar-

tiennent pas ! Assurément, Dieu ne l’entend pas ainsi, et il règlera ses 

comptes avec ces nations belligérantes (v. 25h). Jusqu’à présent, Israël, bien 

que résistant temporairement aux pressions internationales, il subit néan-

moins le diktat des arabes, qui utilisent des ruses et des subterfuges pour 

accuser l’état Hébreu des pires maux294. 

                                                 
294 Un reportage sur un subterfuge visant à discréditer Israël sur le plan international et lui donner une 
image de barbarisme qui n’est pas du tout l’état d’esprit de l’état hébreu. Bien au contraire, Israël est 
engagé dans de multiples actions de secours un peu partout dans le monde, et également en territoire 
«palestiniens», lorsque les nécessités les pressent : http://www.la-bible-sur-le-net.org/documents_divers/humanitaire.htm  
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{Aujourd’hui, Israël est victime d’une incroyable hostilité qui va croissante 
avec le temps, et gagne du terrain dans la quasi majorité des pays Européens. 
Notamment, la Suède, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Angleterre et même 
les États-Unis d’Amériques, avec Barack Obama295 qui se détourne d’Israël, pour 
le condamner sur sa politique de défense contre le Hamas qui le harcèle par des 
tirs incessants de roquettes, de multiples attentats barbares sur son territoire. 

Non seulement cela, Obama incite l’Iran à poursuivre son programme d’enri-
chissement d’uranium dans le seul but de donner à l’Iran, une riposte en cas d’at-
taques coercitives d’Israël.  

Toutefois, ne sachant pas avec certitude si tout cela est vrai, tant l’hypocrisie 
surnage les échanges entre gouvernements qui cachent leurs véritables intentions. 
De toute manière, ces choses ne dureront pas indéfiniment, car Dieu en a déjà fixé 
l’année, le mois et le jour, pour accomplir ses plans de destruction contre le mal.} 
Dixit — Texte que j’ai écrit le 14 juillet 2015. 

Le 26 février 2017, où j’écris ces lignes, des changements importants 

sont intervenus, et qui peuvent influer de manières significatives sur la 

Politique internationale. En effet, Donald TRUMP a pris ses fonctions du 

45ème président des États-Unis, le 19 janvier 2017. 

Sa politique à l’égard d’Israël semble être complètement différente 

qu’eut Barak Obama296. Ses prochaines actions seront, me semblent-t-il, 

orientées pour la protection de l’État Hébreu, et il fera tout ce qui est en 

son pouvoir pour contrer les dispositions belliqueuses des nations arabes, 

qui ont réussi à implanter un parti politique terroriste aux portes d’Israël. 
— A l’heure où je révise ce livre, le 17novembre 2020, le mandat de Donald Trump a pris fin. Et les nouvelles élections se sont passées 

dans une grande tricherie de la part de son opposant Joe Biden… Et, à ce jour, les circonstances post-élections sont entièrement incertaines… 
Toutefois, comme les Mandats présidentiels se succèdent sans aucune certitudes pro-israéliennes, les évènements peuvent drastiquement évoluer 
en défaveur de ce pays, nouvellement créé en ce siècle si instable politiquement, autant que peut l’être le climat planétaire. Dixit  

Néanmoins, l’incertitude règne, parce que personne ne sait vraiment, 

ce qui se cache derrière les pouvoirs en place, qu’ils soient de l’Ouest ou 

de l’Est, du Nord ou du Sud, c’est Satan qui tire les ficelles de ce Monde 

condamné et l’oriente pour satisfaire son plan de destruction. Mais Dieu 

à son regard sur toute chose en les contrôlant, sinon, il y a déjà longtemps 

que l’homme aurait accompli son autodestruction. 

                                                 
295 Bien que sur cet apparent problème, il règnerait quelque confusion, à savoir que la brouille entre les 
États-Unis et Israël, serait plutôt du théâtre pour contrer l’Iran sur son projet à court terme, de s’attribuer 
l’arme nucléaire, afin d’annihiler Israël. Mais allez savoir la vérité dans tout cela, ces gens-là respirent le 
mensonge comme l’air du temps.  

De même, les Médias occidentaux tournés viscéralement contre l’État Hébreu, ne rapportent pas les in-
formations honnêtement, selon la réalité du terrain. Plusieurs se font même acheter pour déformer cette 
réalité, quand les intérêts sont d’ordres politico-Financiers. 
296 Dennis Ross, l’Iran et la politique de Barack Obama : http://blog.mondediplo.net/2009-03-04-Dennis-Ross-l-

Iran-et-la-politique-de-Barack — Pérennité du lien incertain  
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZvZrO6q3SAhVPlxQKHZNLCkkQFggwMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lci.fr%2Finternational%2Finvestiture-de-donald-trump-cinq-choses-a-savoir-sur-la-ceremonie-d-intronisation-du-45e-president-des-etats-unis-2021224.html&usg=AFQjCNFNYfxFspUo85W7A3L_WFGgw2mEcQ&sig2=QIXpLNsnH3a_ZfRxAyelyg&bvm=bv.148073327,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3yomb963SAhXDyRQKHViiDEkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDennis_Ross&usg=AFQjCNGL_SMCYbxYH7le5QopfdWthh4YbQ&sig2=muoegz52v5eQ2RIkSfbtvw&bvm=bv.148073327,d.d24
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Jésus-Christ lui-même interviendra directement et combattra les enne-

mis des Juifs, avec une rage sans précédent, sa grande Colère depuis si 

longtemps retenue, surgira de ses narines et les nations ne pourrons lui 

résister et seront réduites à l’impuissance. 

Ce sera alors la Grande Bataille d’Harmaguéddon et le sang des enne-

mis des Juifs coulera comme un fleuve (Apocalypse 14:20). Le monde entier re-

connaitra le doigt de Dieu, dans cette guerre hors du commun (v. 26L), pour 

sauver son peuple, le Reste pieux d’Israël (v. 25j, 26m, n, o).  

Les Prophéties concernant Israël et la terre, s’accompliront alors dans 

une réalité, qui dépassera toutes les fictions que l’homme aura pu imagi-

ner, dans ses scénarios catastrophes (v. 25h, i, 26k). 

DEUXIÈME PARTIE 

Ésaïe 51:1-16→ 1Écoutez-moi, vous qui poursuivez la Justice, Qui 
cherchez L'Éternel !(a) Portez les regards sur le Rocher d'où vous avez été tail-
lés(b), Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. 2Portez les regards sur 
Abraham votre père, Et sur Sara qui vous a enfantés(c) ; Car lui seul je l'ai appelé, 
Je l'ai béni et multiplié(d). 3Ainsi L'Éternel a pitié de Sion(e), Il a pitié de toutes ses 
ruines(f) ; Il rendra son désert semblable à un Éden(g), Et sa terre aride à un Jardin 
de L'Éternel(h). La Joie et l'Allégresse se trouveront au milieu d'elle(i), Les Actions 
de grâces et le Chant des cantiques(j). 4Mon(k) peuple, sois attentif !(L) 

Ma(m) nation, prête-moi l'oreille !(n) Car la Loi sortira de moi, Et j'établirai ma 
Loi(o) pour être la Lumière des peuples(p). 5Ma Justice est proche(q), mon Salut va 
paraître(r), Et mes bras jugeront les peuples(s); Les îles espéreront en moi(t), Elles se 
confieront en mon bras(u). 6Levez les yeux vers le ciel(v), et regardez en bas sur la 
terre !(w) Car les cieux s'évanouiront comme une fumée(x), La terre tombera en 
lambeaux comme un vêtement(y), Et ses habitants périront comme des mouches(z); 
Mais mon salut durera éternellement, Et ma Justice n'aura point de fin(aa). 
7Écoutez-moi, vous qui connaissez la Justice(bb), Peuple, qui as ma loi dans ton 
cœur(cc)! Ne craignez pas l'opprobre des hommes(dd), Et ne tremblez pas devant 
leurs outrages(ee). 8Car la teigne les dévorera comme un vêtement, Et la gerce les 
rongera comme de la laine(ff); Mais ma Justice durera éternellement*, Et mon Sa-
lut s'étendra d'âge en âge(gg).*{Psaume 119:142} 
9Réveille-toi, Réveille-toi ! Revêts-toi de force, bras de L’Éternel ! Réveille-toi(hh), 
comme aux jours d'autrefois, Dans les anciens âges ! N'est-ce pas toi qui abattis 
l'Égypte(ii), Qui transperças le monstre(jj)? 10N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, Les 
eaux du grand abîme, Qui frayas dans les profondeurs de la mer un chemin pour le 
passage des Rachetés?(kk) 11Ainsi les Rachetés(LL) de L'Éternel retourneront, Ils iront à 
Sion avec chants de triomphe(mm), Et une Joie Éternelle couronnera leur tête(nn) ; L'al-
légresse et la Joie s'approcheront(oo), La douleur et les gémissements s'enfuiront(pp). 
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12C'est Moi, c'est Moi qui vous console(qq). Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme 
mortel, Et du fils de l'homme, pareil à l'herbe?(rr) 13Et tu oublierais L'Éternel(ss), 
qui t'a fait, Qui a étendu les cieux et fondé la terre! Et tu tremblerais incessam-
ment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, Parce qu'il cherche à dé-
truire !(tt) Où donc est la colère de l'oppresseur?(uu) 14Bientôt celui qui est courbé 
sous les fers sera délivré(vv) ; Il ne mourra pas dans la fosse(ww), Et son pain ne lui 
manquera pas(xx). 15Je suis L'Éternel, ton Dieu(yy), Qui soulève la mer et fais mugir 
ses flots. L'Éternel des armées est son Nom(zz). 
16Je mets mes Paroles dans ta bouche(ab), Et je te couvre de l'ombre de ma main, 
Pour étendre de Nouveaux Cieux et fonder une Nouvelle Terre(ac), Et pour dire à 
Sion(ad) : Tu es mon Peuple!(ae). 

ANALYSE 

Le Résidu pieux du peuple d’Israël 

La Prophétie se poursuit inlassablement, déversant ses ondées rafrai-

chissantes sur le peuple oublié et rejeté. Mais au milieu de ce peuple, sont 

cachés un Résidu qui a besoin de réconfort, et le Seigneur poursuit son plan 

de protection à l’égard de ce Résidu Pieux qui, à travers les âges, a beau-

coup souffert des inconséquences de l’ensemble de la nation et, le décou-

ragement a souvent pris d’assaut leur moral et leur espoir de subsister. 

Dieu s’adresse à tous ceux qui aiment sa Justice et qui ont foi dans ce 

Rocher des siècles (v. 1a, b ~ Genèse 49:24 ~ Exode 17:6 ~ 20:8 ~ Deutéronome 32:18 ~ Psaume 18:32) d’où 

était sortie cette eau, si rafraichissante pour l’âme altérée. Ce Rocher qui 

a été frappé, c’est Christ préfigurant son Sacrifice pour l’expiation des pé-

chés du peuple. Mais seul un Reste à l’esprit contrit, consolidera cette foi 

d’Abraham dans leur cœur, sous le régime de l’Ancienne Alliance, (v. 2c), 

par les Sacrifices d’expiation d’animaux, dont le sang coula sur l’autel du 

jugement, et conserveront ainsi leur légitimité filiale. 

Dieu se souvient d’Abraham (v. 2d), qui fut le père de la Véritable 

Foi qui honore le Saint Nom de Dieu, c’est parce qu’Abraham crut 

Dieu, que sa descendance fut mise à l’écart du reste du monde. Par la 

foi, les Promesses de Dieu se manifestent et se transmettent comme 

un vaste courant intarissable, de génération en génération de ce reste 

d’Israël, qui chérit la Justice de Dieu, à travers toutes ses Lois dans 

ses Prescriptions et ses Commandements297 (v. 2c).  

De ce fait, découle la Bénédiction qui, après une longue période d’obs-

curantisme et d’oubli, Dieu se souviendra de Sion (v. 3e, f, g, h), c'est-à-dire, 

de cette Jérusalem qui aujourd’hui souffre en son sein, de la domination 

des nations arabes. Mais les réjouissances et l’allégresse sont sa destinée. 

                                                 
297 Ibid. «LE PSAUME 119 & Le Croyant de cœur» https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e  
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L’Adoration, la Vénération et la Révération298 véritable de son Messie sera 

son partage (v. 3i, j), jusqu’à ce que cette Jérusalem terrestre disparaisse à la 

fin de l’âge présent (Apocalypse 20). 

Le Seigneur rappelle ici (v. 4k, m), son droit de propriété sur Israël, puis 

affirme une nouvelle fois, une très nette distinction qu’Israël, n’est pas 

L’Église (v. 4o, p). Le message missionnaire de Dieu s’adresse donc aux Juifs 

(v. 4L, n), et non à L’Église qui ne sera pas sur un terrain propre aux Israélites, 

c'est-à-dire, de la Loi Mosaïque qui sera de nouveau en vigueur dans le 

Royaume Messianique (v. 4o, p). Quant à L’Épouse du Messie, sa place sera 

dans la sphère céleste de son Père, après son Enlèvement. 

Le Prophète Ésaïe annonce au monde des derniers temps, du temps de 

la fin, que Dieu reprendra ses relations avec les nations (v. 5q, r, s), qu’il ar-

bitrera d’une main de fer, par Jésus-Christ son Fils Bien-Aimé, qui jugera 

celles-ci par une justice infaillible, et toutes les nations de la terre recon-

naîtront alors, la Prééminence et la grande Bonté de ce Roi, qui aura alors, 

le pouvoir sur toute chose (v. 6v, w, y, z). 

Ce Royaume n’aura point de fin pour Israël, qui se prolongera d’éter-

nité en éternité (v. 6aa, 7gg). Jésus prendra possession de son Royaume Millé-

naire, selon toutes les Promesses qui lui ont été faites (2Samuel 7:16 ~ Luc 1:32,33). 

Les nations qui auront pris délibérément le parti pour le mal, penseront 

être invincible ayant à leur tête, L’homme de Péché, le Fils du diable, 

c’est-à-dire, l’Antichrist et son faux prophète, les plus charismatiques au 

bénéfice du Mal absolu que la terre aura connu… Mais nimbés de la puis-

sance du sous-monde, c’est-à-dire, de la puissance diabolique. 

Dieu interpelle ceux qui ont sa Justice et sa loi dans leur cœur (v. 7bb, cc, dd), 

à ne pas avoir peur, devant ce terrible ennemi qui, en son temps révolu, 

mordra la poussière et qui sera anéantis pour toujours (v. 8ff). «Réveille-toi, 
réveille-toi ! Revêts-toi de force, bras de L’Éternel ! Réveille-toi…/» (v. 9hh ~ 51:1a). Cette ti-

rade nous rappelle que Dieu c’était retiré en son lieu, après la mort de son 

Fils sur la croix, pour ne plus intervenir dans les affaires des hommes, 

concernant Israël et le monde, jusqu’à ce que les temps qu’il a Lui-même 

marqués arrivent à leur termes. Et, «le facteur déclenchant» de l’accom-

plissement de ces temps d’angoisses et de terreurs, demeure jusqu’à pré-

sent, L’Église, qui doit quitter cette terre subitement. 

Alors, comme l’aigle majestueux prend son envol vers les cieux, cette 

prophétie d’Esaïe prendra tout son essor, Dieu sortira de sa réserve et de 

son long silence, pour intervenir directement dans les affaires des 

hommes. Un rappel (v. 9ii, jj) est fait pour avertir ces derniers, que Dieu 

n’aura pas perdu sa vindicte, à l’égard des méchants de cette terre et, 

                                                 
298 Cit. Ibid. «ADORER ~ VENERER ~ REVERER» https://fr.calameo.com/read/0011639850b7122a7ee5d  
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donne en exemple, ce qu’Il fit à l’Égypte dans sa colère (v. 9ii, jj) et de quelle 

manière, il sauva majestueusement son peuple d’une mort certaine, de-

vant la formidable puissance militaire de l’Égypte d’alors (v. 10kk, 11mm, nn, oo, pp). 

«Ainsi les rachetés de L'Éternel retourneront…/» (v. 11LL). Dieu «rachète» 

Israël, c'est-à-dire, en vertu de l’Œuvre expiatoire de Jésus-Christ son Fils, 

accomplit à la croix, il sauvera le Reste pieux de ce peuple, qui subsistera 

aux tous derniers temps de la fin des temps, et qui se multipliera considé-

rablement, dans les générations suivantes (Ézéchiel 36:37, 38 ~ 37:26). Et, Jérusalem 

qui n’était plus la capitale et le lieu spirituel de la terre sainte, redeviendra 

un lieu de chants, de joie et d’allégresse (v. 11mm, nn, oo). Ce reste pieux restauré 

et converti, ne connaitra plus de génocide et l’humiliation de la part des 

peuples, leurs plaintes se tairont à jamais dans les rues de la ville (v. 11pp). 

La consolation de Dieu pour son peuple se renouvellera avec encore 

plus de force que par le passé (v. 12qq). Le Seigneur réitère ses brises et ses 

gouttes de rosées rafraichissantes pour Israël, en rappelant que les nations 

de la terre ne sont que poussières (v. 12rr) et que malgré leur orgueil démesuré, 

elle ne peuvent résister au Dieu créateur de toutes choses (v. 12uu) et notam-

ment du peuple d’Israël, qu’il s’est créé en Abraham, Isaac et Jacob. Par 

conséquent, ce petit Reste n’aura plus à avoir peur de ce Goliath destruc-

teur des temps modernes, qui cherchera à l’anéantir 
(v. 13tt) et tout ce qui 

vient de Dieu, au point d’oublier (v. 13ss), que Dieu existe et qu’il est le ré-

munérateur de ceux qui lui font confiance (v. 14vv, ww, xx ~ Hébreux 11:6).  

Aux derniers temps de la fin des temps, Dieu réaffirmera dans sa 

Parole et dans ses Actes, qu’Il est Celui qui est L’Éternel, et le Dieu 

Tout-Puissant, en réaffirmant avec force, que son Nom est synonyme 

d’Éternité, et que la Transcendance de sa Personnalité, est entourée de 

tous ses saints anges, qui représentent toute son Armée : Séraphins et 

Archanges qui sanctifient la Divinité Suprême par des Louanges à la 

mesure de sa Gloire (v. 15yy, zz). 

«Je mets mes Paroles dans ta bouche,…/» (v. 16ab, ac). Dieu donne à son 

peuple tout ce dont il a besoin… Et, il donne, comme à nous, l’essentiel : Sa 

Parole qui est Dieu Lui-même (Jean 1:1-3). C’est par Elle que tout existe et se 

pérennise dans la sphère spirituelle et physique, et c’est par Elle qu’il va créer 

de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre. Israël sera donc le Témoin de 

ces choses (Esaïe 65:17). La Sion de l’ancienne terre aura disparue, et c’est la 

Nouvelle Sion (v. 16ad) qui viendra de Dieu et prendra place dans cette 

Nouvelle Terre, et dont les représentants seront le Peuple Éternel de Dieu 

(v. 16ae). Par le terme «Peuple», j’entends l’ensemble de tous les rachetés de 

la terre, depuis Adam jusqu’au dernier être humain sauvé de l’étang de 

feu et de souffre. 
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Ésaïe 52:1-12→ 1Réveille-toi ! Réveille-toi !(a) Revêts ta 
parure, Sion ! Revêts tes habits de fête(b), Jérusalem, ville sainte ! Car il 
n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur(c). 2Secoue ta poussière(d), 
(e)lève-toi, Mets-toi sur ton séant, Jérusalem ! Détache les liens de ton cou, 
Captive, fille de Sion ! 3Car ainsi parle L'Éternel : C'est gratuitement que 
vous avez été vendus, Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez ra-
chetés. 4Car ainsi parle le Seigneur, L'Éternel : Jadis mon peuple descen-
dit en Égypte, pour y séjourner ; Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. 
5Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit L'Éternel, Quand mon peuple a été 
gratuitement enlevé ? Ses tyrans poussent des cris, dit L'Éternel, Et toute 
la durée du jour mon Nom est outragé(f). 6C'est pourquoi mon peuple con-
naîtra mon Nom(g) ; C'est pourquoi il saura, en ce jour, Que c'est moi qui 
Parle : Me voici !  
7Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de 
Bonnes Nouvelles, Qui publie la Paix ! De celui qui apporte de Bonnes 
Nouvelles, Qui publie le Salut ! De celui qui dit à Sion : Ton Dieu 
règne!(g) 8La voix de tes sentinelles retentit ; Elles élèvent la voix, Elles 
poussent ensemble des cris d'allégresse(h) ; Car de leurs propres yeux, elles 
voient Que L'Éternel ramène(i) Sion. 9Éclatez ensemble en cris de joie, 
Ruines de Jérusalem ! Car L'Éternel console(j) son peuple, Il rachète(k) Jé-
rusalem. 10L'Éternel découvre le bras de sa Sainteté(L), Aux yeux de toutes 
les nations(m) ; Et, toutes les extrémités de la terre verront Le Salut de 
notre Dieu(n). 11Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez à rien d'impur !(o) 

Sortez du milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de 
L’Éternel ! 12Ne sortez pas avec précipitation, Ne partez pas en fuyant(p) ; 
Car L'Éternel ira devant vous, Et le Dieu d'Israël fermera votre marche(q). 

ANALYSE 

Le Réveil miraculeux d’Israël 

«Réveille-toi ! Réveille-toi ! Revêts ta parure, Sion !» (v. 1a). Plusieurs 

passages de cette nature apparaissent dans la Parole de Dieu, à l’endroit 

de l’homme ou de Dieu : Pour l’homme, pour sortir de son sommeil spi-

rituel et à se tourner vers son Dieu, ou à l’endroit de son Dieu, qui annonce 

que son long silence va bientôt prendre fin, et reprendre le cours de l’his-

toire humaine, en interagissant de manière brutale dans ses affaires. Ici, il 

est question de la Jérusalem terrestre, alors oubliée comme ville de Dieu, 

où il avait élu domicile du temps de Salomon, pour lui redonner, avec 

encore plus d’éclat, par des habits nouveaux, des parures festoyantes (v. 1b) 

et de sainteté (v. 1c, d). 
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Les versets 2e à 5f sont un rappel de l’esclavage qu’Israël a enduré par 

sa faute, et durant lequel, le nom de Dieu a été profané et insulté par les 

nations, à cause du mauvais comportement de ce peuple comme Témoins 

de Dieu dans le Monde. Il en est de même aujourd’hui, où le comporte-

ment outrageant de L’Église, fait blasphémer le nom de Dieu dans la so-

ciété, déjà enclin à le haïr et bien plus encore, quand il s’agit de son Fils 

Jésus-Christ. Parlez de Dieu à certains, cela peut passer, mais parlez de 

Jésus-Christ, cela engendre une moquerie, ou une nette opposition, voir 

une violente opposition299. Mais lorsque les temps fixés par Dieu, arrive-

ront à leur termes, Israël connaitra de cœur le Saint Nom de son Dieu, 

transcendé par Jésus-Christ son Fils, lorsqu’il sera sur la terre pour ins-

taurer son Royaume Millénaire, et régenter son Saint Sacerdoce Royal 

par l’intermédiaire de ses fidèles Serviteurs (v. 6g). 

«Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui…/» (v. 7g). Ce 

verset se réfère à Jésus-Christ Lui-même, lorsqu’il posera ses pieds sur le 

mont [montagnes] des Oliviers et les nouvelles seront plutôt bonnes, car 

c’est le Salut Éternel que Jésus annoncera à son peuple ; c’est un 

Royaume Éternel qu’il révèlera, ainsi que l’écrasement de leurs ennemis, 

dont leur chef suprême, l’Antichrist avec son faux prophète, qui sera mis 

hors d’état de nuire.  

Les sentinelles de ce reste pieux qui attendait ce moment mémorable, 

sonneront de la trompette et clameront haut et fort la Toute-Puissance de 

leur Hérault. La consolation (v. 8i), le rachat (v.8j) seront le leitmotiv du Mes-

sie pour son peuple, et fermeront les bouches ostentatoires et préten-

tieuses d’hier et d’aujourd’hui, de l’éviction de ce peuple de la Fresque 

Prophétique, et qui se targuaient comme étant une doctrine irréfutable. 

Allons donc ! Où se trouvent les frontières du bon-sens, de l’Intelligence 

et de la Sagesse que Dieu donne ? Seulement dans les cœurs qui Aiment 

la Vérité sanctifiée par le Saint-Esprit (Matthieu 15:8-9, 12, 14-16 ~ Éphésiens 4:21-23 ~ Proverbes 5:1). 

«L'Éternel découvre le bras de sa Sainteté, Aux yeux de toutes les nations; 

Et toutes les extrémités de la terre verront Le Salut de notre Dieu.» (v. 10). Ce 

verset 10 revêt une importance capitale pour la Révélation de Jésus-

Christ, pour les derniers temps de la fin, où l’incrédulité, la méchanceté 

et la hargne de l’homme à son égard, se rencontre sur les cinq continents, 

ainsi que parmi les milliers d’îles qui parsèment les océans et les mers. 

                                                 
299 Au cours d’un reportage télévisé, l’un des dessinateurs du journal satirique avait ouvertement affirmé 
que personne ne l’empêchera de se moquer de quiconque et même de Jésus-Christ, son arrogance faisait 
peine à voir. Cependant, ses collègues sont morts en janvier 2015 et ont été empêché de continuer à se 
moquer des autres. Néanmoins, ne considérez pas, par ces propos, que j’approuve les meurtres, seule-
ment, ce que je veux dire, c’est qu’on ne se moque pas de Dieu, jusqu’à dépasser la limite de sa patience, 
qui peut alors, déclencher sa colère de diverses manières : Par la maladie, un accident de la route, ou par 
des terroristes de toutes natures. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A2-5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A7&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+15%3A8-9%2C12%2C14-16%3BEphesiens+4%3A21-23%3BProverbes+5%3A1&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+52%3A10&version=NEG1979


 

 

375 

Dieu découvre «le bras de sa Sainteté» (v. 10k), cela signifie que la Sain-

teté du Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et 

sur la terre, sera Pleinement révélée, devant la flagrante et immonde souil-

lure de cette humanité inhéremment révoltée contre Lui. Dans ce verset, 

il est très clairement affirmé, que le monde entier, c'est-à-dire, que toutes 

les personnes vivant à ce moment-là, verront l’apparition foudroyante du 

fils de Dieu, partout où elles se trouveront sur la terre (v. 10L, m).  Comment 

cela sera-t-il possible, puisque la terre est une sphère et non un plateau ?  

C’est très simple, Dieu est omniprésent, il remplit tout en tout (Éphésiens 4:6). 

Il est présent en tous lieux à la fois, sur la terre et tout en même temps, 

dans le ciel de sa gloire, et toute personne le verra où qu’elle soit, même 

cachée au plus profond des océans, ou dans les plus profondes grottes de 

la terre. Lors de sa première venue sur terre, Jésus avait cette capacité 

d’omniprésence, alors à bien plus forte raison, à sa seconde Venue, sera-

t-il revêtu de sa Toute-Puissance (Jean 1:47-50). 

Le verset 11 est adressé à tous ceux qui, parmi les croyants issus du 

travail des 144000 Juifs missionnaires, étant parvenus sains et saufs à la 

fin de la Grande Tribulation, sont invités à quitter rapidement les lieux, 

sans rien toucher de souillé provenant de cette Babylone religieuse (v. 11n). 

Toutefois, ils doivent sortir sans précipitation, avec calme (v. 11o), car, c’est 

à ce moment-là, que Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et 

agira dans une Grande Puissance pour protéger les siens, des intentions 

exterminatrices de L’Antichrist. Ce reste pieux sera entouré de la Toute-

Puissance de son Messie, qu’il aura alors reconnu, par devant et par der-

rière (v. 11p ~ Zacharie 12:9-14). 

Ésaïe 54:1-17→ 1Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus! Fais 
éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n’as plus de douleurs! Car les fils de la 
délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle qui est mariée, dit L’Éternel. 
2Élargis l’espace de ta tente; Qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne re-
tiens pas! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux! 3Car tu te répandras à droite 
et à gauche; Ta postérité envahira des nations, Et peuplera des villes désertes. 

4Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; Ne rougis pas, car tu ne seras 
pas déshonorée; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse(a), Et tu ne te sou-
viendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 5Car, ton Créateur est ton Époux(b) : 
L'Éternel des Armées est son Nom ; Et ton Rédempteur(c) est le Saint d'Israël : Il 
se nomme Dieu de toute la terre(d) ; 6Car L'Éternel te rappelle comme une femme 
délaissée et au cœur attristé, Comme une épouse(e) de la jeunesse qui a été répu-
diée(f), dit ton Dieu. 

 7Quelques instants je t'avais abandonnée(g), Mais avec une grande Affection je 
t'accueillerai(h) ; 8Dans un instant de Colère, je t'avais un moment dérobé ma 
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face(i), Mais, avec un Amour Éternel j'aurai compassion de toi(j), Dit ton Rédemp-
teur, L'Éternel. 9Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J'avais juré que les 
eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus 
m'irriter contre toi Et de ne plus te menacer(k). 

10Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 
Amour ne s'éloignera point de toi(L), Et mon Alliance(m) de Paix ne chancellera 
point, Dit L'Éternel, qui a compassion de toi. 

11Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console(n) ! Voici, je garnirai 
tes pierres d'antimoine(o), Et je te donnerai des fondements de saphir(p) ; 12Je ferai 
tes créneaux de rubis(q), Tes portes d'escarboucles(r), Et toute ton enceinte de 
pierres précieuses(s). 13Tous tes fils seront disciples de L'Éternel(t), Et grande sera 
la postérité de tes fils(u).  

14Tu seras affermie par la Justice ; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à 

craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 15Si l'on forme des com-

plots, cela ne viendra pas de moi ; Et, quiconque se liguera contre toi, tombera 

sous ton pouvoir(v).16Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui 

fabrique une arme par son travail ; Mais, j'ai créé aussi le destructeur pour la 
briser(w). 17Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; Et toute langue qui s'élèvera 
en justice contre toi, Tu la condamneras(x).Tel est l'héritage des Serviteurs de 
L'Éternel, Tel est le Salut qui leur viendra de moi, Dit L'Éternel(y).

ANALYSE 

L’oublie de la Honte ancestrale d’Israël 

Israël a depuis sa naissance, c'est-à-dire, dès sa sortie d’Égypte, eut à rou-

gir de ses mauvaises actions sans cesse répétées, ce qui avait provoqué la 

Colère de son Dieu, métaphoriquement : Son Divin Mari. Et pour finir, sa 

dispersion sur toute la surface de la terre. La honte sur ce peuple transcende 

l’antisémitisme. Israël a toujours été accusé des pires méfaits, depuis l’anti-

quité jusqu’à aujourd’hui ; d’où il suffit de consulter les médias spécialisés 

dans le dénigrement systématique d’Israël, qui est alors accusé de tous les 

méfaits sur la surface de la terre et principalement, de la Bande de Gaza. 

Néanmoins, Dieu tient ses comptes et son calendrier, pour fustiger et 

dissoudre cette honte latente, qui macère dans le génome juif, qui fait de 

lui le bouc émissaire. Israël ne connaitra plus la honte (v. 4a). Et, jamais plus 

on ne lui jettera à la face des interjections comme : «sale Juif !», pour le 

monde et, «Ce sont les Juifs qui ont crucifié le Christ», pour la Chrétienté 

religieuse. Combien même qu’assurément, le déicide vient des juifs, il 

n’en demeure pas moins, que ce crime ignoble lui sera pardonné et oublié. 

Car, en finalité, ce n’est pas seulement que les Juifs qui ont crucifié le 

Fils de Dieu, mais la terre entière, d’Adam jusqu’au dernier être humain 
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qui disparaitra de cette terre, lorsque celle-ci retournera au néant (Apocalypse 

20:11). L’infidèle Israël bénéficiera de la Rédemption (v. 5c), et retrouvera sa 

légitimité et sa dignité conjugale, à l’instar de celle de L’Église (v. 5b, 6e, f, 7g, 

h). La colère de son Divin Mari s’est déversée avec une grande rigueur, et 

abandonné à la vindicte des peuples. Néanmoins, c’est avec une Grande 

Tendresse qu’Israël retournera dans le sein de Dieu, son Divin Mari (v. 8i, j). 

L’Amour de Dieu pour Israël n’aura jamais de fin (v. 8j, k, L) et cet Amour-

là, n’est pas à confondre avec celui que Dieu éprouve pour L’Église de 

son Fils Jésus-Christ ; cet Amour-là, date de sa sortie d’Égypte, 

lorsqu’Israël a été enfanté en un jour. Toutefois, cet Amour-là, a été 

trompé et souillé, du côté de l’infidèle Israël et, Yahvé fut contraint de lui 

écrire une lettre de divorce (Jérémie 3:8). 

Dieu veut donc retrouver avec Israël cet Amour-là, de même que ses 

entrailles bouillonneront d’allégresse, lorsque le culte Judaïque retrou-

vera sa place dans le Royaume de son Fils et, que ce Résidu pieux accom-

plira son Service dans le Quatrième Temple, spécialement dédié au 

Messie. Un Service accompli à la perfection [latreia] ; contrairement où le 

Saint Service des temps anciens fut sans cesse profané. Le plan de Dieu 

pour Israël comme pour celui de L’Église est Parfait.  

Sa Postérité se répandra sur toute la terre : «Car les fils de la délaissée 
seront plus nombreux Que les fils de celle qui est mariée, dit L’Éternel.  
(v. 1c, d)». Ces fils de la délaissée, sont les fils de la méprisée par les tous 

peuples de la terre, que Yahvé à réhabilitée en son temps d’accomplisse-

ment, en déchirant sa lettre de divorce pour être, non pas «à nouveau» 

mais «de nouveau», c’est-à-dire, dans une situation entièrement différente 

de la précédente. 

 Qui pourra lui soustraire ou lui additionner quelque chose ? 

 Qui êtes-vous Amillénaristes, qui ne savez pas Aimer Israël, 

comme il faut l’Aimer (v. 7-8, 11n), pour discuter de ses modalités que Dieu a, 

dans sa Science & Prescience infinie, organisées et instituées pour ins-

truire les hommes de toutes races. Pour instruire son Église sur ces choses 

incompréhensibles. Pour instruire son peuple terrestre, représenté par ce 

Résidu pieux, dont je parle depuis le début de ce livre et, qui comprendra 

à ce moment précis, la fin de son histoire terrestre, ce que Dieu avait tou-

jours voulu lui donner, de ce qu’il y avait de meilleur pour lui ? 

Le Seigneur réitère de nombreuses fois ses Promesses de restauration 

nationale et spirituelles pour Israël. Dieu rappelle également la promesse 

qu’il fit à Noé, de ne plus inonder la terre, et la terre ne fut plus jamais 

inondée à l’échelle planétaire. De même, il communique à Esaïe une Pro-

messe aussi certaine que la Première, qui fut faite à Noé : 
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«9Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi Et de ne plus te menacer(k)» PUIS, 

«10Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, 

Mon Amour ne s'éloignera point de toi(L),» Dieu renforce cette solennelle 

Promesse par ces Paroles des versets 9 & 10, dont le verset dix est deve-

nue l’un des plus célèbres de l’Ancien Testament, et qui a fait l’objet de 

merveilleux cantiques. Mais lorsque L’Église d’aujourd’hui chante ces 

cantiques, elle se l’attribue à juste titre, certes, mais sans avoir à la pensée, 

que ces Paroles concernent premièrement les juifs, sous la persécution 

des derniers temps, de la fin des temps et, qui trouveront leur plein  

accomplissement, en ce temps-là. 

«Et mon Alliance de Paix ne chancellera point,…/» (v. 10m). Cette 

Alliance, comme nous l’avons déjà abordé, n’est pas celle du temps de 

la Grâce mais du Royaume Théocratique à venir. De même que la Nou-

velle Alliance de la Grâce est inaliénable et intangible, parce que fondé 

sur le Rocher des siècles immortel, qui est le Seigneur Jésus-Christ Lui-

même ; de même, cette Nouvelle Alliance que Dieu contractera avec ce 

Reste pieux, sera inébranlable, inaliénable et intangible. Parce que les 

croyants de ce résidu juif, et les croyants de L’Église, ont le même 

Christ. Dieu réserve à ses Deux Peuples Élus, une gloire comme jamais 

ils n’ont connu sur cette terre.  

Pour l’Israël de Dieu, même du temps du roi Salomon, parvenu au 

faîte de sa grandeur, cette Gloire était voilée dans le Temple fait de main 

d’homme, dans le Saint des saints (1Rois 8:10-11). Pour L’Église encore sur cette 

terre, mais néanmoins céleste, et bien que le Saint-Esprit habite en Elle, 

dans le cœur des Croyants de cœur circoncis. Cette «Gloire » reflète spiri-

tuellement sur notre apparence, les sentiments qui sont en Jésus-Christ 

par son Esprit. De gloire en gloire est-il écrit, ce qui signifie que cette 

Gloire spirituelle progresse de jours en jours, mais elle est cachée dans 

les lieux célestes avec Christ (2Corinthiens 3:18 ~ Éphésiens 2:6). 

Quant à l’Israël terrestre, son territoire sera réorganisé et agrandi,  

Jérusalem reconstruite de fond en comble, étincellera comme une ville 

sertie de diamants et de toutes sortes de pierres multicolores (v. 11o, p, 12q, r, s). 

Ce Reste pieux sera entièrement converti (v. 13t) au Messie alors reconnu 

comme leur Sauveur et Maître de leur destinée.  

Comme dans Ézéchiel 36, le Seigneur promet ici, de multiplier ce ré-

sidu (v. 13u), réduit en ce temps-là, à un tiers de sa population, et ce tiers 

encore réduit (Zacharie 13:8-9*). Non seulement, cette tragique réduction, mais 

ce tiers-là, sera encore trié. C’est peu de le dire, si le terme «résidu» con-

viendra parfaitement, pour décrire ce que seront devenus ces juifs de l’ère 

Antichristique. *{verset clef} Les quatre derniers versets 14-17, sont une flèche 

aiguë s’enfonçant dans le cœur même du Mensonge Amillénariste… Car, 
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comment un tel accomplissement pourrait-il se réaliser dans la Prophétie 

d’Esaïe 65:17 ? Où l’on retrouve encore des méchants prêts à agresser 

l’Israël de Dieu dans cette Nouvelle Création (v. 15-17) ? IMPOSSIBLE 

Les versets d’Esaïe 1-17 sont aussi des paroles de cœur à cœur, entre 

Yahvé et l’Israël réhabilité, qui lui affirme que les temps de la domination 

des nations contre son peuple sont terminés et, qu’il ne sera plus l’objet de 

sordides complots, mais que Sa Justice l’encouragera à rester ferme devant 

l’ennemi, qui sera vaincu et tombera sous son pouvoir (v. 14, 15v). Si Dieu uti-

lise des nations athées comme instruments de ses jugements envers son 

peuple, il ne tient pas pour autant, ces dernières comme innocentes.  

Car toutes ont usé de violences gratuites, à l’égard d’Israël ; s’enfon-

çant encore bien davantage, dans des actes défiant l’inimaginable. C’est 

pourquoi, Dieu les fera plier devant lui sans aucune retenue (v. 16w, x). C’est 

alors, que le Salut Éternel de ce Reste méprisé au plus haut point par tous, 

même par ceux qui étaient sensé les Aimer (les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui), 

sera pleinement révélé pour ceux qui seront devenus «les serviteurs de 
L’Éternel» (v. 17y). Ils ne serviront plus comme ils servaient sous l’Ancienne 

Alliance, en profanant le Temple et le Sacerdos Divin ; ils ne serviront 

plus comme ils servent encore aujourd’hui dans leurs synagogues ; ou en-

core dans des pratiques mystiques et superstitieuses, ou en insérant des 

bouts de papiers dans les interstices du Mur des Lamentations. 

Ésaïe 55:1-13→ 1Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, 
Même celui qui n'a pas d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, ache-
tez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! 2Pourquoi pesez-vous 
de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce 
qui ne rassasie pas ?  

Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et, votre âme se 
délectera de mets succulents. 3Prêtez l'oreille, et venez à Moi, Écoutez, et 
votre âme vivra(a) : Je traiterai avec vous une Alliance Éternelle(b), Pour 
rendre durables mes faveurs envers David(c).  

4Voici, je L’(d)ai établi comme Témoin auprès des peuples, Comme chef(e) 
et Dominateur(f) des peuples. 5Voici, tu appelleras des nations que tu ne 
connais pas, Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi(g), 
À cause de L'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël, qui te(h) glorifie. 

6Cherchez L'Éternel pendant qu'il se trouve ; Invoquez-le, tan-
dis qu'il est près. 7Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'ini-
quité ses pensées(i) ; Qu'il retourne à L'Éternel, qui aura pitié de lui,  
À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner(j). 
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8Car mes Pensées, ne sont pas vos pensées, Et vos voies, ne sont pas Mes 
Voies, Dit L'Éternel. 9Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant Mes Voies sont élevées, au-dessus de vos voies, Et Mes Pensées, 
au-dessus de vos pensées(k). 
10Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas 
Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir 
donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11Ainsi en 
est-il de Ma Parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi 
sans effet, Sans avoir exécuté Ma Volonté Et accompli Mes Desseins(L). 
12Oui, vous sortirez avec Joie, Et vous serez 
conduits en Paix*(m) ; Les montagnes et les col-
lines éclateront d'allégresse devant vous, Et 
tous les arbres de la campagne battront des 
mains. 13Au lieu de l'épine s'élèvera le cy-
près**, Au lieu de la ronce croîtra le myrte**; 
Et, ce sera pour L'Éternel, une Gloire, Un Monument perpétuel,  
impérissable(n). **{Relisez cette partie intitulée «Les Ronces et les Épines» page 348} 

ANALYSE 

Le Baptême du Saint-Esprit d’Israël 

Ce passage d’Esaïe 55, des versets 1 et 2 est fort connu de tous les mi-

lieux chrétiens et, bien qu’il puisse s’appliquer à L’Église parce que l’eau 

est aussi le symbole du Saint-Esprit, néanmoins, ici, il n’est pas adressé à 

L’Église. La raison est simple : L’Église n’a pas été révélée aux Prophètes 

du Premier Testament, et elle était donc cachée de toute éternité dans les 

plans de Dieu, c'est-à-dire, cachée en Lui (Éphésiens 3:9). 

Les Prophètes du Premier Testament, ne pouvaient donc pas percevoir 

la période de L’Église, et tous les Prophètes passèrent sans transition, par-

dessus ce mystère caché en Dieu, comme une perle rare dans une huitre 

du fond des océans. Ce passage qui enjambe la période de L’Église porte 

un nom que peu connaissent, elle se nomme «La Coupure Prophétique», 

elle est une césure dans les Écrits des Prophètes. Et, comme le fît souvent 

le grand Apôtre Paul (Philippiens 3:1*)… /Je le répète encore, sans me lasser, que 

ces Prophètes de l’Ancienne Alliance, ne pouvaient pas apercevoir la pé-

riode de L’Église, parce Dieu qui a ses raisons, le leur avait cachée. Ce 

passage est donc adressé à Israël et, plus précisément, à ceux parmi les 

Hébreux qu’il a prédestinés dès avant tous les temps, à se tourner de cœur 

circoncis vers Lui, pour recevoir par leur foi, le pardon de leur péché et 

la Vie Éternelle en Jésus-Christ (v. 3a). 

*Je l’espère tout également, que tous 

ceux qui liront et reliront ce livre, se-
ront persuadés que je dis la Vérité, 
concernant cette Fausse Doctrine qui 

outrage L’Esprit Prophétique. 
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Ce Texte Sacré des Saintes Écritures, est donc un appel pour le Résidu 

pieux, à être attentif aux évènements qu’ils auront à vivre, au milieu de 

leurs circonstances douloureuses. Ce Message préparera leur cœur à re-

connaitre leur Véritable Messie : Jésus-Christ. Afin que Dieu puisse éta-

blir une Nouvelle Alliance (v. 3b) avec son Résidu pieux, réchappé de la 

fournaise ardente de l’Antichrist. Il est écrit que cette Alliance sera Éter-

nelle, non plus comme celle qu’il avait traitée avec leurs pères sortis 

d’Égypte, qu’ils ont sans cesse violée. 

Aujourd’hui, le 02 août 2014, Israël est dans une guerre généralisée 

avec le Hamas depuis 5 mois. Cependant, bien avant cette date, Israël 

recevait et reçoit toujours des roquettes de plus en plus puissantes cou-

vrant la totalité de son territoire et depuis plusieurs années déjà. Je lis de 

nombreux commentaires de divers sites Israéliens et j’ai pu constater que 

beaucoup de Juifs, aspirent au retour du Messie, pour venir les délivrer 

de ses ennemis. Toutefois, celui qu’ils attendent, n’est pas Celui qu’ils 

ont crucifié. C’est pourquoi, il va encore s’écouler de longues années, 

avant que leur Vrai Messie, celui qu’ils ont crucifié, ne vienne les sous-

traire à une dernière extermination programmée et terriblement efficace 

(Zacharie 13:8-9). Mais revenons à notre texte relatif aux Promesses de déli-

vrance et de gloire. 

«…/, Pour rendre durables mes faveurs envers David.» (v. 3c). Il est ques-

tion ici, du descendant de David (v. 4d) : Jésus, dont les Œuvres se perpétueront 

d’éternité en éternité, de la création présente à celle à venir (v. 3c). Jésus sera 

sur cette terre, le Témoin rayonnant de Puissance et de Gloire, devant toutes 

les nations du monde entier, et le Chef Dominateur incontesté (v. 4e), et aucun 

diktat ne pourra lui être opposé et imposé (v. 4f). Israël alors régénéré, trans-

formé, né de nouveau selon (Jean 3:3-8) et tous les autres Textes Divins qui lui 

sont associés, attirera comme un aimant, les nations qui voudront se joindre à 

lui (v. 5g), pour prendre part à la Glorieuse Bénédiction, dont il sera l’objet de 

la part de Yahvé, son Divin Mari (v. 5h). Il sera encore temps pour les juifs resté 

dans l’expectative d’une décision urgente à prendre, de se tourner vers Celui 

qui ne se lasse pas de pardonner, et d’abandonner les convoitises de leur cœur, 

et leur parti pris pour le mal, en rejetant toutes pensées hautaines (v. 6-7i, j). «Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées,…/» (v. 8k).  

Les Enseignants de L’Église qui réfléchissent par eux-mêmes, sans 

compter sur L’Esprit de Dieu pour les aider à discerner le Vrai du faux, la 

Vérité des leurres des pensées humaines, ont des vues à court terme, un rai-

sonnement motivé sur des idées à défendre. Ces gens-là, juifs ou gens 

d’église ont un esprit borné et se remettre en question, ne fait pas partie de 
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leur programme d’études. Pourtant, nous pouvons tous nous tromper, per-

sonne n’est à l’abri d’une erreur300. Cela m’est déjà arrivé. J’ai été repris. J’ai 

contrôlé minutieusement le bien-fondé de ce reproche, qui m’avait été fait. 

Il s’était avéré justifié. J’ai donc fait demi-tour. J’ai accepté de cœur cette 

remise en question dans une profonde humilité, considérant que je ne suis 

rien et que mon Dieu est TOUT… Et, que je n’ai rien à exiger. 

Les versets 8 et 9 leur est donc adressé pour tenter, autant que leur 

intelligence le leur permette, de réaliser que les plans de Dieu pour chacun 

de ses enfants en particulier, dans le cadre de L’Église ou du Résidu Juif, 

dépasse à l’infini, la conception de l’homme sur les choses de la vie, au-

tant dans la vie présente, que dans celle à venir. La façon dont Dieu ex-

pose par ses Prophètes, la réalisation de son Plan pour Israël les perturbe, 

les embrouille, les rend confus. David était perturbé, lorsqu’il méditait les 

Saints Écrits de la Loi et, il craignait d’être rendu confus, de ne pas pou-

voir tout saisir, d’où sa prière : 

«Garde mon âme et sauve–moi ! Que je ne sois pas confus, 
Quand je cherche auprès de toi mon refuge !» (Psaumes 25:20) 

Les Amillénaristes et autres penseurs, devraient réfléchir à cet aspect 

incontournable : «que leurs pensées ne sont pas celles de Dieu», et, pour 

ne pas les souiller, ils doivent s’en référer strictement à ce qui est Divine-

ment Écrit en expurgeant tous partis pris, tous courants de pensées qui 

s’opposent à l’ensemble de la Vérité Révélée, par La Prophétie de Dieu.  

Ainsi, ce que Dieu a fait écrire par ses saints Prophètes à l’égard 

d’Israël, s’accomplira entièrement dans une parfaite symbiose, exprimée 

selon les normes de sa Pensée et de sa Volonté (v. 10,11L). Ce ne seront plus 

les larmes et la terreur qui prédomineront sur le peuple Juif, mais la Joie 

et la Paix (v. 12m) ; la terre elle-même bénéficiera de cette bénédiction dont 

Dieu sera éternellement glorifié (v. 12n). 

Ésaïe 59:20, 21→ 20Un Rédempteur viendra pour Sion(a), 
Pour tous ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés(b), Dit L’Éternel(c). 
21Voici mon Alliance avec eux, dit L'Éternel : Mon Esprit, qui repose sur toi(d), 
Et mes Paroles, que j'ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta 
bouche(e), ni de la bouche de tes enfants(f), Ni de la bouche des enfants de tes en-
fants(g), Dit L'Éternel, dès maintenant et à jamais(h). 

                                                 
300 En 2009, mon péché fut de ne pas avoir bien compris 2Corinthiens 6:14-16, et d’avoir voulu adopter une jeune 
fille indouiste habitant l’Ile Maurice : et qui avait perdu son père. Elle souffrait terriblement de ne plus 
avoir ses repères paternels familiaux. Je l’avais donc prise en compassion et accepté sa proposition d’adop-
tion filiale et à préparer toutes les démarches y afférentes. Toutefois, j’ai été repris par une personne qui 
elle, avait très bien comprise ce Texte adressé aux Corinthiens. Après avoir relu très attentivement ce pas-
sage, j’avais enfin compris que je ne pouvais pas faire entrer cette jeune fille, comme ma propre fille, au 
sein de ma famille avec tout son cortège religieux diamétralement opposé à L’Évangile de Jésus-Christ. 
J’avais donc alors donné raison publiquement à cette personne, et mis fin à cette relation pour toujours.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+55%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+55%3A10-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+55%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+55%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+59%3A20%2C+21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+6%3A14-16&version=LSG


 

 

383 

ANALYSE 

La Rédemption d’Israël 

«Un Rédempteur viendra pour Sion» (v. 20a). Au jour fixé par Dieu Lui-

même, c’est-à-dire, lorsque la totalité des païens aura eu l’occasion d’en-

tendre le message de la Grâce, L’Évangile de leur Salut, ainsi que le précise 

(Romains 11:23-29), passage ô combien important, à qui j’ai donné la priorité d’exé-

gèse dans cette étude. L’important passage d’Actes 15:14-17, indique le 

même enchaînement des Dispensations301 ; selon ces deux textes, le Retour 

du Seigneur à Sion interviendra sept années après l’Enlèvement de l’Église.  

Ne jamais perdre de vue, que la Rédemption (type du rachat par le proche 

parent), concerne l’ensemble de toute l’humanité : Juifs et Païens, cha-

cun de ces deux ensembles bien distincts l’un de l’autre, dans la 

masse humaine, avec ses propres particularités que nous avons ex-

plorées jusqu’ici. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette 

«Rédemption» : Le «goël»302, ou celui qui a le droit de rachat, est une 

magnifique illustration de Christ (Genèse 49:10) :  

1. La Rédemption par le proche parent concernait à la fois les per-

sonnes et les héritages (Lévitique 25:25, 48 ~ Galates 4:5 ~ Éphésiens 1:7, 11, 14). 

2. Le Rédempteur devait être un proche parent  (Lévitique 25:48-49 ~ Ruth 

3:12-13 ~ Galates 4:4-5 ~ Hébreux 2:14-15). 

3. Le Rédempteur devait avoir la capacité de racheter  (Ruth 4:4-6 ~ 

Jérémie 50:34 ~ Jean 10:11, 18). 

4. La Rédemption était rendue effective lorsque le «goël» s’acquit-

tait de la totalité de la somme due pour le rachat  (Lévitique 25:27 ~ 

Galates 3:13 ~ 1Pierre 1:18-19 ~ Exode 6:6 ~ Romains 3:24). 

Ainsi, la Grâce de Dieu s’étend à tous les hommes dans lesquels il y a 

deux camps bien distincts, «Juifs & Païens» et, selon ses propres critères 

particuliers pour chacun de ces deux groupes ethniques. Mais la Grâce, 

reste la même Grâce, avec comme seul moyen de rachat :  

Le sang propitiatoire d’animaux sans défauts sous la Loi, qui est 

maintenant accomplie par celui de Jésus-Christ sous la Grâce, qui 

s’étend depuis sa mort sur la croix, jusqu’à aujourd’hui et qui se pro-

longera d’Éternité en Éternité. Et, par-delà cette période qui nous a 

été impartie, connue de Dieu seul, et celle qui reste encore à couvrir, 

jusqu’à notre Enlèvement, dont nous ignorons la durée, selon la sou-

                                                 
301 Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  
302 «Schilo», littéralement : celui à qui appartient le Sceptre, c’est-à-dire, le Messie, le Christ 
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veraineté du Dieu de l’Univers qui s’est créé ce peuple ancestral, at-

teindra le temps convenable pour les fils d’Israël, de se convertir en 

reconnaissant leur Messie comme leur Sauveur (v. 20a, b, c, 21d, e, f, g, h). 

Ésaïe 60:1-22→ 1Lève-toi, sois éclairée, car ta Lumière 
arrive(a), Et la gloire de L'Éternel se lève sur toi(b). 2Voici, les ténèbres 
couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples(c) ; Mais sur toi, L'Éter-
nel se lève, Sur toi, sa Gloire apparaît(d). 

Rupture de changement de thème eschatologique 

3Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons(e). 4Porte 
tes yeux alentour, et regarde : Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi ; Tes 
fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras(f). 5Tu tressailliras alors 
d’allégresse et tu te réjouiras, Et ton cœur bondira et se dilatera(g), Quand les 
richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations Vien-
dront à toi. 6Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Ma 

dian et d'Épha ; Ils viendront tous de Séba; Ils porteront de l'or et de l'encens(h), 
Et publieront les Louanges de L'Éternel(i). 7Les troupeaux de Kédar se réuniront 
tous chez toi ; Les béliers de Nebajoth seront à ton service ; Ils monteront sur 
mon Autel et me seront agréables,  

Et, je glorifierai la Maison de ma Gloire(j).  8Qui sont ceux-là, qui volent comme 
des nuées, Comme des colombes vers leur colombier(k)? 9Car les îles espèrent en 
moi, Et les navires de Tarsis sont en tête(L), Pour ramener de loin tes enfants(m), 
Avec leur argent et leur or(n), À cause du Nom(o) de L'Éternel, ton Dieu, Du Saint 
d'Israël qui te glorifie(p). 10Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs(q), Et leurs rois 
seront tes serviteurs(r);  

Car je t'ai frappée dans ma colère(s), Mais dans ma Miséricorde j'ai pitié de 
toi(t).11Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, 
Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations(u), Et leurs rois avec leur 
suite. 12Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront(v), Ces na-
tions-là seront exterminées(w).  

13La gloire du Liban viendra chez toi, Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensembles, 
Pour orner le lieu de mon Sanctuaire, Et je glorifierai la Place où reposent mes 
pieds(x). 14Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi(y), Et tous 
ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds(z) ; Ils t'appelleront Ville de 
L'Éternel, Sion du Saint d’Israël(aa). 

—15Au lieu où tu étais délaissée et haïe(bb), Et que personne ne te parcourait, Je 
ferai de toi un Ornement pour toujours, Un sujet de Joie de génération en géné-
ration(cc). 16Tu suceras le lait des nations, Tu suceras la mamelle des rois (dd) ; Et 
tu sauras que je suis L'Éternel, ton Sauveur(ee), Ton Rédempteur(ff), le Puissant 
de Jacob(gg).  
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—17Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, Au lieu du fer je ferai venir de l'ar-
gent, Au lieu du bois, de l'airain, Et au lieu des pierres, du fer(hh) ; Je ferai régner 
sur toi la Paix(ii), Et dominer la Justice(jj). 18On n'entendra plus parler de violence 
dans ton pays, Ni de ravage et de ruine dans ton territoire(kk) ; Tu donneras à tes 
murs le nom de Salut, Et à tes portes celui de Gloire(LL). 

 
19Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Ni la lune qui 
t'éclairera de sa lueur(mm) ; Mais L'Éternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu 
sera ta Gloire(nn). 20Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne s'obscurcira plus; 
Car L'Éternel sera ta Lumière à toujours(oo)*, Et les jours de ton deuil seront pas-
sés(pp). 21Il n'y aura plus que des Justes parmi ton peuple(qq), Ils posséderont à tou-
jours le pays(rr) ; C'est le rejeton(ss) que j'ai planté, L'Œuvre de mes mains(tt), Pour 
servir à ma Gloire(uu). 22Le plus petit deviendra un millier, Et le moindre une nation 
puissante(vv). Moi, L'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps(ww). *{Apocalypse 21:23} 

ANALYSE 

Le Royaume Millénaire & la Nouvelle Création 

INTRODUCTION 

Ce grand passage d’Esaïe revêt un caractère très particulier, et d’une 

incroyable importance pour la nation Juive303, alors restaurée sur son ter-

ritoire : Les versets 1 à 18 concernent le Royaume Messianique, et les 

versets 19 à 22 ont trait à la Nouvelle Création de Dieu, lorsque prendra 

fin le Royaume Millénaire de Jésus-Christ qui se terminera par une der-

nière révolte, générée par une intrigue, lorsque Satan sera libéré de sa 

prison (Apocalypse 20:7-10). 

Un autre aspect dont ne tiennent pas compte les Amillénaristes, est le 

suivant : Tout ce qui se passe et se passera sur cette terre, sur le plan phy-

sico-matériel est temporel, puisque celle-ci avec les cieux qui l’entourent, 

disparaitront pour toujours (Apocalypse 20:11). Concernant le domaine physico-hu-

main, C’est-à-dire, tous les êtres humains* qui participeront ne sont pas 

temporel, mais atemporel, il n’y a que leur destinée éternelle qui change, 

en fonction de leur attitude de foi et de confiance à l’égard de Jésus-Christ. 

Toutefois, si vous lisez l’ensemble de ce long Texte d’un seul trait sans 

vigilance, — aux changements de thèmes —, mais aussi, sans connaissances 

                                                 
303 Mais aussi pour les chrétiens, à cause de l’Enseignement qu’ils doivent en tirer, dans leur «maintenant» 
de tous ceux qui lisent, afin qu’autant faire se peut, puisse-t-il comprendre le rôle et l’attitude, qu’ils doivent 
avoir à l’égard de la race juive dans son ensemble, puisqu’ils ne connaissent pas pour le moment, qui est ce 
résidu pieux entièrement mélangé, ici et là dans le monde et en Terre Sainte ; parce que seul Dieu le connait. 

Rupture temporelle de l’état terrestre 

À l’état céleste 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+21%3A23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A1-18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A19-22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A7-10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+20%3A11&version=LSG


 

 386 

Prophétiques qui annule cette vigilance, et sans un esprit de discernement, 

vous ne verrez pas cette rupture temporelle, qui est pourtant là, devant 

nos yeux. Même les Bibles d’études ne font pas apparaitre ces césures 

prophétiques ; ni dans les commentaires, ni dans les références. Ouvrons 

une petite parenthèse sur les principes d’études de notre temps : 

{Ce qui prouve avec certitude, que la majorité des Instituts Bibliques et des facultés Théologiques 

français ou étrangers, enseignent leur étudiants sur ces principes thématiques, par un survol de la 

Planisphère Eschatologique de la Prophétie Divine, se cantonnant par un strict maintien volontaire et 

sacramental, ou le «sacro-saint» de leur aprioris, et de leur culture religieuse collégiale, depuis si 

longtemps établis péremptoirement. Le résultat de cette déplorable attitude, contraire à L’Esprit de la 

Grâce, est que ces Organisations d’Études Théologiques, s’est graduellement transformées, en un Con-

sortium intellectuel spéculatif, donnant des responsables spirituels imbus d’eux-mêmes et orgueilleux, 

ne voulant plus être enseignés par personne et fermant ainsi, la porte à toutes discussions.} 

Deux aspects sont à prendre en considérations pour comprendre la rup-

ture temporelle de ce texte : 

1. Le rayonnement de la Gloire du Messie dans son Royaume 

Millénaire (Esaïe 2:5). 

2. La Lumière rayonnante du Dieu Pluriel dans la Nouvelle 

Création (Apocalypse 21:23). 

Dans le Royaume Millénaire, le soleil, la lune et les étoiles seront bien 

évidemment présents, le soleil donnant toujours sa lumière diurne et la 

lune éclairant la nuit comme aujourd’hui. Mais dans la Nouvelle Création, 

il est clairement dit que ce ne seront plus eux qui éclaireront la Nouvelle 

terre et les Nouveaux cieux (v. 19gg, hh, 20ii ~ Apocalypse 21:23 ~ 22:5).  

Néanmoins, ces Textes Divins ne disent pas non plus, qu’il n’y aura 

pas de soleil ou de lune, nous ne savons pas comment sera faite cette 

Nouvelle Création, nous n’en n’avons qu’une brève description, mise à 

part la Jérusalem Céleste en (Apocalypse 21:9-27). 

LA LUMIÈRE DE CHRIST 

Venons-en maintenant à l’ensemble de ce texte et portons-y notre ré-

flexion, avec un esprit de contemplation de la Gloire de notre merveilleux 

Seigneur Jésus-Christ pour Israël, dans un avenir proche, et dans cette 

éternité plus lointaine, où seront réunis tous les rachetés de toutes les Dis-

pensations304 passées, et de celle à venir (la dernière [7ème]). 

«Lève-toi, sois éclairée, car ta Lumière arrive, /…» (v. 1a). L’Éternel s’adresse 

ici, à ce Résidu pieux qui vit sous la terreur des exactions de L’Antichrist305 

                                                 
304 Ibid. «Les Sept Dispensations» : http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  
305 Apocalypse 13:1-10 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+2%3A5&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+21%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A19-20%3BApocalypse+21%3A23%3B22%3A5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+21%3A9-27&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A1&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+13%3A1-10&version=LSG


 

 

387 

et de son Faux Prophète306. Ce n’est plus la fausse lumière de la deuxième 

bête, qui monte de la terre qui séduisait le monde. Et, en particulier les impies 

Juifs qui l’auront prise pour le vrai Messie, mais l’éblouissante et aveuglante 

Lumière de Jésus-Christ qui frappera de cécité temporaire, les ennemis des 

Juifs pieux, qui sera alors, mis à l’abri dans un lieu protégé (Apocalypse 12:6)307, du-

rant la deuxième période de la Grande Tribulation. 

Ce lieu de protection, sera sans doute découvert par les hordes démo-

niaques qui en informeront l’Antichrist, mais peut-être aussi, par des 

moyens hautement technologiques, comme ces caméras inventées par 

Israël, qui peuvent voir à travers des matériaux de fortes épaisseurs308. Ce 

Reste pieux sera donc en grand danger d’extermination. Mais il est écrit 

que sa Lumière arrive (v. 1a), c'est-à-dire, le Messie Lui-même, posant ses 

pieds sur le Mont des Oliviers d’une manière inattendue, soudaine, écla-

tante et effroyable (v. 1b ~ Zacharie 13:8b ~ 14:4-7) ; alors que d’épaisses ténèbres phy-

sico-spirituelles recouvriront la terre entière, et principalement en terre 

sainte, endroit de la planète terre, où se déroulera la plus grande confla-

gration guerrière de tous les temps (v. 2c). 

Entre le verset deux et trois, il n’y pas de rupture temporelle, mais un 

changement de thème, qu’on peut aussi appeler une rupture. Nous pas-

sons de l’instant «T» de la délivrance de la griffe Antichristique, à la 

gloire d’Israël alors secouru, des versets 3 à 7j. Les nations qui marchaient 

à la lumière trompeuse de ces deux bêtes apocalyptiques, marcheront à la 

Sainte Lumière du Messie qui brillera sur les fils de Jacob (v. 3e). La vision 

de ces fils légitimés par leur foi et leur confiance au Vrai Messie, ne sera 

plus la même, ils verront ce qu’ils n’avaient jamais vu : Le véritable mi-

racle d’un changement radical d’une situation désespérée, depuis si long-

temps attendu, depuis l’aube de leur dernière diaspora (v. 4f, 5g, 6h, 7j, 10q, r, 11u). Ce 

sera la «fin des temps des nations (Ézéchiel 30:3)» qui, soumises pour la quasi 

majorité, se mettront à louer le Dieu des cieux et Éternel (v. 6i). 

«Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,…/» (v. 8k). Ce verset 

est une vision prophétique de l’aviation des temps modernes et, beaucoup 

convergeront par la voie des airs, mais aussi par la mer (v. 9L), vers la terre 

sainte pour voir le Rois des rois, celui qui les a vaincues.  

Cependant, le verset 8k peut en même temps représenter les saints cé-

lestes qui accompagneront le Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel, 

ainsi que les anges. Mais toutes ces nations ne convergeront pas vers le 

plus beau des pays, sans avoir emmené avec eux, les derniers juifs faisant 

parti du résidu pieux, et leurs biens (v. 9m, n) encore dispersés ici et là, parmi 

                                                 
306 Apocalypse 13:11-18 
307 Voir la Postface page 430 pour l’exégèse de ce chapitre.  
308 https://www.israelvalley.com/2017/09/voir-a-travers-murs-technologie-de-camero-tech-mexique/   
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ces nations qui furent préservés de la férule impitoyable de l’Antichrist, 

du fait qu’ils n’étaient pas dans l’épicentre du conflit, c'est-à-dire, en terre 

sainte. 

«…/À cause du Nom de L'Éternel, ton Dieu,…/» (v. 9o). Le saint nom 

de L’Éternel avait été profané par la terre entière, depuis l’origine des 

temps, et c’est la plus grave atteinte portée à sa transcendance par 

l’homme. C’est pourquoi, sa colère a-t-elle été grande envers cette der-

nière génération, dont, plus des deux tiers auront été anéantis à cause de 

leur parti pris pour le mal dans toute son horreur, par les trois plus grands 

fléaux Apocalyptiques309, que la terre aura connus depuis qu’elle existe. 

Mais aussi, exacerbée par le sacrilège de son Saint Nom qui aura été 

souillé dans son propre Temple, par la présence de cet être abjecte qui se 

sera fait passer pour Lui (2Thessaloniciens 2:3-12). 

Notez cher lecteur, que tous les temples, depuis celui de Salomon 

jusqu’à cet avant dernier, qui sera construit par les juifs, adorateurs de 

Satan, sont considérés comme le Temple de Dieu sur la terre, même avec 

l’absence de sa gloire, dans le cadre du Judaïsme passé, présent et futur. 

Parce que tout simplement, son Nom y était prononcé, soit sincèrement, 

soit par hypocrisie, par simulacre, ou par usurpation comme ceux qui 

usurpent les Ministères dans L’Église. Dieu redonnera donc à son Saint 

Nom, toute la quintessence de la transcendance essentielle de sa Divinité 

Suprême par Israël, alors restauré (v. 9p). 

De même, la restauration d’Israël engendrera le dépouillement des 

nations qui l’avaient spolié de son territoire et de ses villes et de ses 

biens (v. 10q, r, 11u). Durant la diaspora de ce peuple, maudit pour leur déicide, 

Dieu l’avait durement frappé. Mais autant avait-Il exercé sa grande colère 

sur lui, autant et même bien davantage, Il aura pour ce peuple, alors réha-

bilité, beaucoup de pitié et de compassion, en lui déversant ses nom-

breuses Bénédictions, au détriment des nations à la haine persistante, au-

delà des limites permises par Dieu (v. 10s, t, 11u). 

«Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront,…/» (v. 12v). 

Dieu nous apprend par son Serviteur Esaïe, ce que le Prophète Zacharie 

ne nous révèle pas, ni les autres prophètes d’ailleurs. En effet, Zacharie 

ne parle pas de représailles aussi sévères que l’extermination de nations 

durant le Royaume Millénaire, sinon que Dieu ne fera pas tomber de la 

pluie sur les peuples qui ne monteront pas annuellement à Jérusalem, pour 

rendre hommage au Messie des Juifs (Zacharie 14:17-19).  

Ici donc, nous avons une sanction des plus sévères (v. 12v, w), concernant 

les peuples qui se rebelleront contre l’Autorité Divine, alors en place sur 

                                                 
309 Les 7 sceaux, les sept trompettes et les sept coupes. 
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la terre et, qui auront été appelés à servir ceux qu’ils haïssaient jadis, et 

cela, nonobstant l’éclatante victoire de Celui qui les aura soumis de force, 

et sans armistice. 

Comme quoi, le cœur de l’homme peut faire preuve d’une incroyable 

outrecuidante rébellion, même en face d’une Puissance infiniment supé-

rieure à la sienne. L’homme est capable de faire preuve d’un orgueil dé-

mesuré, lui masquant la Toute-Puissance Divine, capable de l’anéantir en 

un instant. Si Dieu n’était pas longanime et patient, il y a longtemps que 

la race humaine aurait subi à plusieurs reprises, depuis Sodome et Go-

morrhe, des anéantissements globaux successifs. 

«La gloire du Liban viendra chez toi,…/» (v. 13x). Dans ce verset, il s’agit 

de son Temple, le dernier qui sera construit par le Messie, dont les plans 

sont déjà depuis si longtemps établis en (Ézéchiel 40-44). Toutefois, il faut que 

l’emplacement où Jésus posera ses pieds en s’asseyant sur son trône, soit 

purifié pour que sa Gloire puisse s’installer dans ce nouveau Temple, 

parce que celui-ci ne sera pas fait de matériaux célestes, mais terrestres. 

Le verset 14y, z, aa est un rappel de la prééminence d’Israël sur les na-

tions, qui, de bon gré ou mal gré, devront tenir un profil bas et venir rendre 

hommage à ce peuple dominateur des nations. À ce propos, voici une 

anecdote significative : 

Lors d'une mémorable conférence de presse tenue en novembre 1967, 

le général De Gaulle avait affirmé que les juifs étaient, je cite : «un peuple 
d'élite,  sûr de lui-même et dominateur». Raymond Aron310, intellectuel 

du même bord que le Général, fut sidéré et se demanda : «Pourquoi le 
général De Gaulle avait solennellement réhabilité l’antisémitisme en 
France ?». Cette citation deviendra une réalité permanente dans le 

Royaume Messianique, et nul ne pourra tenir devant lui, parce que son 

Messie sera sa force, et non plus ses armes dans lesquelles, l’état Hébreux 

se confiait jadis si jalousement, et avec beaucoup de fierté. 

«Au lieu que tu étais délaissée et haïe,…/» (v. 15bb cc, dd). Le «lieu» repré-

sente Jérusalem, une Jérusalem contestée par les nations, en tant que Ca-

pitale de l’état Hébreu, et convoitée pour lui donner un rôle international, 

pour l’Occident ; et un objet de culte Islamiste pour le monde arabe, où 

Israël n’avait pas sa place, bien que conquise en 1967, pour la zone Est, 

la zone Ouest l’ayant été en 1948, la même année que la création de l’état 

d’Israël. Menahem BEGIN, alors Premier Ministre, proclama la loi du 30 

juillet 1958311, qui fit de Jérusalem la capitale de son pays. Mais la réalité 

                                                 
310 Voir sa biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron  
311 Voici cette déclaration de 1958 traduite de l’Anglais par moi-même : 

1. Jérusalem, complète et unie, est la capitale d'Israël. 
2. Jérusalem est le siège du Président de l'État, la Knesset, le gouvernement et la Cour suprême. 
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est tout autre, car depuis cette loi mémorable, qui fit jubiler les Juifs 

d’alors, l’histoire nous montre que Jérusalem n’est pas aux mains des 

Juifs, mais entre les mains d’une majorité arabe.  

La ville est en fait divisée en plusieurs secteurs ethniques et religieux et 

ce sont les arabes qui ont la majorité de par leur nombre toujours plus crois-

sant. Sur le plan administratif, c’est Tel’-Aviv qui est la capitale d’Israël, 

où se trouve la Knesset pour le moment, le parlement Israélien. Toutefois, 

depuis la nomination du nouveau président américain, Donald TRUMP, ce-

lui-ci souhaitait que son ambassade soit déplacée de Tel’ Aviv à Jérusalem, 

annonçant du coup, son point de vue sur cette cité multimillénaires312. Les 

États-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem le 14 

mai 2018. La date correspond aux 70 ans de la déclaration d'indépendance 

de l'État d'Israël. Ivanka Trump, femme d'affaires et fille du président 

américain Donald Trump, représente les États-Unis lors de la cérémonie 

d'inauguration 

 Le bâtiment a alors reçu une bénédiction religieuse dite chrétienne. 

Cette bénédiction religieuse a été faite par John Hagee et Robert Jeffress. 

Deux pasteurs texans invités par Donald Trump qui, selon l'historien 

Jean-Pierre Filiu, se seraient fait remarquer dans le passé, par des décla-

rations à caractère antisémite et liés à l'organisation de John Hagee : Chré-

tiens unis pour Israël. 

Mais revenons à notre passage : «Je ferai de toi un Ornement pour 
toujours, Un sujet de joie de génération en génération» (v. 15cc). Un sujet de 

joie ? Aujourd’hui, nous peinons à penser qu’Israël puisse devenir un 

«sujet de joie», tant il est exécré par la majorité des nations dans le monde. 

Même par ceux qui prétendent être amis avec Israël, tiennent un double 

langage. Car tout en se disant ami d’Israël, ils félicitent par sa présence 

en territoire «palestinien», le terrorisme du Hamas et du Djihad Islamiste 

contre Israël313. 

Les États-Unis, pourtant amis de longue date de l’État Hébreux, utili-

saient également ce double langage hypocrite, lorsque le président Barak 

                                                 
3. Les Lieux saints doivent être protégés de la profanation et, de toute autre violation et de toute intervention, qui 

soit susceptible de violer la liberté d'accès des membres, des différentes religions aux lieux sacrés pour eux-mêmes, ou de 
leurs sentiments à l'égard de ces endroits. 

4. (a) Le gouvernement doit fournir pour le développement et la prospérité de Jérusalem et le bien-être de ses habi-

tants, parallouer des fonds spéciaux, y compris une subvention annuelle spéciale à la Municipalité de Jérusalem (Capital 

City Grant) avec l'approbation du Comité des finances de la Knesset. 
(b) Jérusalem sera une priorité particulière dans les activités et les diverses autorités de l'État, de façon à favoriser 

son développement dans les questions économiques culturelles et autres. 
(c) Le gouvernement doit mettre en place un organe spécial ou des organes spéciaux pour la mise en œuvre de cette 

section. Menahem Begin premier ministre & Yitzhak NAVON Président de l'État d’Israël. Voir le texte original ici : 
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/jerusalem-1  
312 Sujet très épineux qui pourrait déclencher un bain de sang. Toutefois, rien n’arrivera sans que Dieu ne l’a it permit dans sa 
procédure d’accomplissement Prophétique : http://www.leparisien.fr/international/ambassade-americaine-a-jerusalem-les-palestiniens-mettent-trump-en-garde-13-01-2017-6565350.php  
313 Voyez cet article qui en dit long sur ce double langage : http://www.parti-socialiste.fr/articles/visite-de-francois-hollande-en-israel-et-dans-les-territoires-palestiniens. 
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Obama était au pouvoir. Selon la logique politique de Donald Trump, les 

choses vont peut-être changer en bien. Toutefois, je ne le pense pas vrai-

ment, parce que je sais que les choses vont plutôt empirer, parce qu’il doit 

en être ainsi, selon les Prophéties de la fin des temps.  

En effet, en juin 2014, Barak Obama l’avait démontré en accusant Israël 

de manquer de retenue dans la riposte de Tsahal314, suite aux tirs répétés de 

roquettes du Hamas sur son territoire ; ainsi que de nombreux attentats sui-

cides, ou perpétrés directement sur des civiles Israéliens et notamment à 

Jérusalem, à Tel’-Aviv et le long de la frontière Israélo-Gazaouite, par des 

infiltrations sur le territoire Israélien au moyen de galeries souterraines creu-

sées transversalement. 

Toutefois, le jour vient où les masques tomberont, et Israël sera vrai-

ment le sujet d’une «Joie» miraculeuse. C’est alors, qu’Israël tondra 

comme des moutons toutes les nations de la terre, et s’enrichira au-delà 

de toute imagination (v. 16dd). Par cette effervescence économique jamais 

égalée (v. 17hh), Israël reconnaitra que le doigt de son Messie (v. 16ee, ff) y est pour 

quelque chose, en s’affirmant comme son Rédempteur dans un Salut in ex-

trémiste, en vertu de sa Grande Puissance, rappelant au passage que Dieu n’a 

jamais abandonné les fils de Jacob (v. 16gg).  

Le mardi 26 septembre 2015, le commandant en chef de l’armée iranienne 

a exprimé son empressement pour une confrontation militaire avec Israël, et 

la volonté de son pays de détruire l’État juif, plus tôt que la projection des 25 

ans récemment énoncée par le guide suprême Ali Khamenei315, rapporté à 

l’Agence du régime Tasnim News. Dans un discours prononcé lors de la 

«Semaine Sacrée de la Défense», pour la commémoration annuelle par l’Iran 

de sa guerre de 8 ans avec l’Irak, le général Ataollah Salehi a promis ce qui 

suit selon ses déclarations :  

«Nous allons anéantir Israël pour sûr. Nous 
sommes également désireux qu’Israël s’engage 
dans une action militaire contre nous plus tôt, afin 
que nous puissions marquer sa destruction plus 
tôt que les 25 ans qui ont été promis,» a-t-il ajouté. 

Salehi a également affirmé que «par la destruction de l’État juif, l’Iran 
débarrasserait les États-Unis de l’influence israélienne.» Le Guide su-

prême iranien Ali Khamenei a émis de nouvelles menaces contre Israël, 

en promettant que la République Islamique s’engageait à ce que l’État juif 

n’existe plus dans les 25 ans à venir, et avertissant que, dans l’intervalle, 

                                                 
314 Armée de défense d’Israël 
315 Iran : Le 03/03/2017, le ton monte contre Donald Trump : http://geopolis.francetvinfo.fr/iran-le-ton-monte-entre-donald-trump-

et-le-guide-supreme-ali-khamenei-133941 
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l’Iran et ses mandataires n’accorderait pas à Israël un moment de paix ou 

de sécurité : 

«Nous disons à Israël que fondamentalement vous n’assisterez pas 
aux 25 ans à venir et par la grâce de Dieu, rien de ce qui s’appelle 
le régime sioniste n’existera plus dans la région», avait déclaré 

Khamenei le 9 Septembre 2015. Source : The Algemeiner ─ 24 septembre 2015 – Par David Daoud 

Ces déclarations sont formelles et drastiques, la Paix dans le monde 

du Proche-Orient, comme l’espèrent une multitude de chrétiens unissant 

leurs prières dans ce sens, n’aura présentement pas lieu. Mais tournons-

nous vers le verset 17 de ce prodigieux passage d’Esaïe 60:1-22.  

«La Paix» (v. 17ii) ne sera plus un leurre perpétré dans d’incessantes né-

gociations et toujours vouées à l’échec. C’est alors qu’une vraie Justice, 

infaillible et implacable jugulera tous débordements de violence dans des 

actes de terrorisme, comme c’est le cas de nos jours, sur l’ensemble du 

territoire israélien (v. 18kk, LL). 

«Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour,…/ 
(v. 19mm)». Nous voici donc arrivé à cette césure temporelle, où nous passons 

sans transition du Royaume Millénaire, à l’éternité glorieuse des rachetés 

des fils d’Israël, de L’Église et de tous ceux qui appartenait aux autres 

Dispensations de l’ancienne création. 

Les versets (19mm, nn, 20oo), nous montrent clairement que les deux grands 

astres qui furent les vecteurs de vie sur terre, ne le sera plus dans la nou-

velle création. Je ne dis pas que ces choses n’existeront plus, car L’Écri-

ture ne le dit pas ; mais que ce ne seront plus eux qui régiront cette 

nouvelle matière physique, mais L’Éternel seul (v.20oo). Le deuil d’Israël a 

duré depuis le commencement du Temps des Nations316 jusqu’à au-

jourd’hui, et durera encore, jusqu’à ce que toutes ces choses trouvent leur 

accomplissement, jusqu’à ce que la Parole Divine qu’avait prononcée Jé-

sus, trouve le mot de la fin : (Luc 4:21 ~ 22:16 ~ Jean 17:12 ~ 19:28,36). 

Dans ces passages, les termes «jusqu’à», «accomplit», englobent l’in-

tégralité prophétique de la Parole, c’est-à-dire, de la Genèse à l’Apoca-

lypse. Lorsque ces Temps Éternels seront vécus par les rachetés de Dieu, 

la Bible tous formats n’existera plus ; parce que La Parole qui fut, dès le 

commencement avec Dieu, et qui était Dieu et qui était la Vie Elle-même 

parmi les hommes…/ 

                                                 
316 Fin de citation du «temps des nations», op. cit. p. 79  ~ 134 ~ 153 ~ 186 ~ 211 ~ 233 ~ 237 ~238 ~ 239 ~ 270 ~ 377 ~ 381. 
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«1Au commencement était la Parole317, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était au com-
mencement avec Dieu. 3Tout a été fait par elle, et rien 
de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle. 4En elle était la 
Vie, et la Vie était la Lumière des hommes.» (Jean 1:1-4) 

/… Cette Parole de Vie sera en permanence dans toute la Nouvelle Créa-

tion. Les jours de deuil du Reste pieux d’Israël auront pris fin, dès sa res-

tauration dans le Royaume Millénaire, mais son souvenir ne sera pas effacé. 

Tandis que dans la nouvelle création, le souvenir des choses passées, 

bonnes ou mauvaises, seront définitivement et éternellement effacées de la 

mémoire des rachetés, de toutes les Sept précédentes Dispensations, 

comme si les choses de l’ancienne création n’avaient jamais existées, à 

l’instar de nos péchés pardonnés qui sont oubliés (Michée 7:18 ~ Esaïe 65:17). 

Toutefois, une seule chose restera fichée éternellement dans la mé-

moire de tous les rachetés de l’ancienne création : «Le Sacrifice de Jésus-

Christ accompli à la croix sur le mont Golgotha, à Jérusalem, pour le Salut de 

la race humaine. Parce que les marques de la crucifixion seront présentes éter-

nellement sur le corps glorifié de Jésus-Christ.» Pourquoi ne seront-ils pas effa-

cées de la mémoire de tous les rachetés ?  Je ne sais pas répondre à cette question. 

Lorsque Jésus les montra à Thomas, alors incrédule, il était déjà monté 

vers son Père pour présenter le sang de la Nouvelle Alliance, et redes-

cendu vers les siens, dans la même journée. Lisez attentivement le pas-

sage suivant, cela nous est très clairement démontré, qu’il en sera ainsi 

dans l’éternité futur (Jean 20:17-27). 

«Il n'y aura plus que des Justes parmi ton peuple,…/» (v. 21qq). Cette 

affirmation sera vraie de manière absolue, et figée comme une «mesure 
étalon» de la Justice infaillible du Dieu pluriel, dans l’éternité future ; 

mais pas dans le Royaume Millénaire où, il y aura des nations soumises 

de force et par conséquent, des actes contraires à la parfaite et implacable 

Justice du Messie, seront encore perpétrés, jugés et condamnés.  

Dans l’ère Millénaire, Israël possèdera son pays dans l’intégralité de 

la Promesse Prophétique, selon les termes édictés dans (Ézéchiel 47:13 ~ 48:1-35) et, 

sur toute la durée Messianique. Les termes «pays», «rejeton», et «œuvres 
des mains» de L’Éternel, représentent bien entendu, «l’Israël de Dieu» (v. 

                                                 
317 Les quatre premiers versets du chapitre un de l’Évangile de Jean est une affirmation solennelle de la 
Divinité de Jésus, elle est irréfutable. Néanmoins, les «Témoins de Jéhovah» ont trouvé une astuce pour 
tenter de tromper, ceux qui ne connaissent pas le Grec ancien, ils font apparaitre dans leur bible du 
«Nouveau Monde», un «d» minuscule au lieu d’une majuscule du nom propre, de cette façon : «dieu». 
Toutes nos versions Françaises ont traduit «Theos (theh’-os)» par «Dieu». En effet, dans le Grec ancien, les 
cursives ou minuscules n’existaient pas, à l’époque de la rédaction du N.T., tout s’écrivaient en lettre 
capitale. Ce n’est que bien plus tard, que les minuscules apparurent, vers le 7ème siècle de notre ère. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7%3A18%3BEsaie+65%3A17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+20%3A17-27&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+47+%3A13-23%3B48%3A1-35&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A21%3BGalates+6%3A16&version=LSG
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21rr, ss, tt ~ Galates 6:16) et, tout ce qui le touche de près ou de loin (v. 22vv), pour faire 

resplendir la Gloire du Messie au sein des nations vaincues (v. 21uu). Mais 

dans la Nouvelle Création, les valeurs Messianiques se perpétueront sous 

une configuration physique et géopolitique bien différente. 

«Moi, L'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.» (v. 22ww). Parvenu 

aux derniers temps, de la fin des temps, le chrétien qui souffre des hor-

ribles exactions de son temps, le supporte de plus en plus mal et, beaucoup 

de larmes coulent de ses joues, une douleur lancinante l’oppresse à 

chaque atteinte portée contre le bien318. Dieu le sait, car il connait ceux qui 

l’Aiment, et il en tient compte.  

C’est pourquoi, il hâtera ces choses aux temps qu’il a Lui-même fixés. 

Cela peut nous paraitre bien obscure, voir incompréhensible : Comment 

Dieu qui a déjà fixé les temps de l’accomplissement de ces choses, peut-

il les hâter ?  

La problématique se situe dans le vecteur «Espace/temps», où nous 

sommes enfermés, depuis notre naissance jusqu’à notre mort, une «cage 
temporelle» de laquelle, nous ne pouvons pas sortir sans y mettre fin par 

la mort naturelle ou le suicide, ce dont le chrétien né de nouveau ne peut 

envisager. Par contre, Dieu n’est pas enfermé dans cette «cage». Il peut y 

entrer et en sortir autant qu’il le désire et ainsi, se mettre à notre portée.  

Il l’a fait une première fois, en s’incarnant Lui-même dans un corps 

d’homme. Puis, Il en est sorti comme il l’a voulu, en mourant sur une 

croix. Jésus (Dieu), par L’Esprit Saint. Il est alors monté au ciel pour pré-

senter le sang de la Nouvelle Alliance de la Grâce, devant le Trône de son 

Père (Dieu). Puis il est ressuscité dans un nouveau corps, glorifié, désassu-

jetti des contingences physiques et temporelles de l’ancienne création. 

Le Dieu pluriel peut donc toujours entrer et sortir de cette cage où nous 

sommes présentement, et comprendre notre lassitude, vis-à-vis du mal qui 

s’accroit de jour en jour dans notre espace/temps. Et aujourd’hui, le lundi 

4 aout 2014319, où j’écris ces lignes, la méchanceté, la cupidité, la violence, 

le meurtre etc… Noient les médias au quotidien. 

                                                 
318 Ce jour, le 05/03/2017, à Toulouse, ville du sud-Est de la France, un drame a eu lieu, démontrant 
l’impitoyable froideur de notre administration, dans l’exercice de ses fonctions : Une femme âgée de 89 
ans, selon les sources des médias locales, avait une toute petite retraite, et ne parvenait plus à régler ses 
factures d’électricité, qui ne cessaient d’augmenter graduellement, alors que ses ressources financières 
diminuaient dans le même temps, avec le Plan de la Réforme Hollande des Retraites,. L’administration 
lui a coupé l’électricité en pleine période de grand froid. Cette femme âgée est décédée dans la nuit. La 
température de son appartement se situait entre 0 et 10 degrés. Source de ma réflexion qui aura peut-être disparue 

dans le temps : https://twitter.com/guillaurens/status/1329173842036711425 (Actu Toulouse de Guillaume Laurens) 

319 Toutes les dates reportées dans ce livre, liées à des évènements qui ont eu lieu durant tout le temps de son 
écriture et de ses corrections successives couvre une période d’environ 4 ans, et sont souvent anachroniques.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A21%3BGalates+6%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A22&version=LSG
https://twitter.com/guillaurens/status/1329173842036711425
https://actu.fr/toulouse
https://actu.fr/auteur/guillaume-laurens


 

 

395 

Ésaïe 61:4-11→ 4Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, 
Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront des villes rava-
gées, Dévastées depuis longtemps(a). 5Des étrangers seront là et feront 
paître vos troupeaux, Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos 
vignerons(b). 6Mais vous, on vous appellera Sacrificateurs de L'Éternel, 
On vous nommera Serviteurs de notre Dieu(c) ;  

Vous mangerez les richesses des nations(d), Et vous vous glorifierez de leur 
gloire(e). 7Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion(f); Au 
lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part(g) ; Ils posséderont ainsi le 
double dans leur pays(h). Et, leur Joie sera Éternelle(i). 

 8Car moi, L'Éternel, j'aime la Justice(j), Je hais la rapine avec l'iniquité(k) ; 
Je leur donnerai fidèlement leur récompense(L). Et, je traiterai avec eux une 
Alliance Éternelle(m). 9Leur race sera connue parmi les nations, Et leur 
postérité parmi les peuples(n) ; Tous ceux qui les verront reconnaîtront 
qu'ils sont une race bénie de L'Éternel(o).  

10Je me réjouirai en L'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon 
Dieu(p) ; Car il m'a revêtu des vêtements du salut(q), Il m'a couvert du 
manteau de la délivrance(r), Comme le fiancé s'orne d'un diadème, Comme 
la fiancée se pare de ses joyaux(s). 11Car, comme la terre fait éclore son 
germe320, Et comme un jardin fait pousser ses semences(t), Ainsi le Sei-
gneur, L'Éternel, fera germer le Salut et la Louange, En présence de 
toutes les nations(u). 

ANALYSE 

Le Renouvellement d’Israël 

Les versets 4 & 5, attestent formellement qu’Israël sera rebâtit aux 

tous derniers temps, de la fin des temps, combien même, qu’il soit 

devenu aujourd’hui une nation, avec une économie toujours plus flo-

rissante et combien même, son pays sera-t-il détruit durant la Grande 

Tribulation. Cela confirme bien la Pensée Divine exprimée parfois 

textuellement comme ci-après : 

«Mais le Seigneur n’avait pas décidé d’exter-
miner ce peuple ; c’est pourquoi il le délivra par 
le moyen de Jéroboam, fils de Joas.» (2Rois 14:27) 

Ou encore cette autre traduction : 

                                                 
320 Il s’agit ici du Messie apportant la délivrance au résidu pieux. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+61%3A4-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+61%3A4-5&version=LSG
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«Or L’Éternel n’avait point résolu d’effa-
cer le nom d’Israël de dessous les cieux,  
et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas.» 

Cette reconstruction ne se fera qu’après la Grande Tribulation, lorsque 

toute la zone qui aura été dévastée par cette gigantesque armée de deux 

cent millions d’hommes321, sera nettoyée des débris322 laissés par cette der-

nière guerre durant une période d’environ 75 jours323.  

C’est après ce très court laps de temps que le Royaume pourra s’établir 

et, pour Israël d’entrer dans la Bénédiction. La race de Jacob sera servie 

par les nations et non l’inverse, qui sera alors Serviteur et Sacrificateur 

du Messie (v. 5b, 6c). 

La Prophétie se répète de nombreuses fois, pour affirmer par une 

Volonté drastique de la part de Dieu, de rendre et bien plus encore, les 

Bénédictions qu’il a promises à son peuple (v. 6d, e, 7f, g, h) qui jadis, fut 

sans cesse dépouillé par ses ennemis. Il est de la Justice de Dieu de 

rendre au centuple à ses ennemis, le mal qu’ils auront déployé avec 

férocité à l’égard des siens. La joie d’Israël sera alors sans borne et 

remplacera le temps des larmes (v. 7g, i). 

«Car moi, L'Éternel, j'aime la Justice…/» (v. 8j, k). La justice des 

hommes est toujours sujette à caution, c’est une justice arbitraire et cor-

rompue, servant les intérêts des puissants, au détriment des plus pauvres. 

L’injustice est de ce qu’il y a de plus irritant et révoltant ; c’est pourquoi 

les entrailles de Dieu bouillonnent de colère, face à la violation perpé-

tuelle de sa Justice (v. 8k).  

Car n’oublions pas que c’est Dieu qui a institué les «Autorités supé-
rieures» humaines sur les peuples et, chaque chrétien est assujetti à cette 

Autorité, et doit s’y soumettre de bon gré, autant que cette Autorité ne 

s’oppose pas à celle de Dieu (Romains 13 ~ Actes 5:27-29). 

Israël a beaucoup souffert de l’injustice des peuples en l’humiliant à 

l’excès. Néanmoins, le Seigneur récompensera (v. 8L) ceux qui n’auront pas 

                                                 
321 Apocalypse 9:16 
322 De la statue de la vision de Daniel 2. 
323 7+0,2+1000=1007,02 ans, voici l’explication de cette formule → concernant la deuxième période de 3 ans et demi 
de la Grande Tribulation, trois périodes exprimées en jours ont comme point de départ «l’abomination», c’est-à-dire, 
la prétention blasphématoire de «la Bête» qui se prend pour Dieu (Matthieu 24:15 et 2 Thessaloniciens 2:4).  

1) Une première période de 1260 jours qui s’achève par la destruction de « la Bête» (Daniel 7:25 ~ 12:7 ~ Apocalypse 13:5 ~ 19:19-20), cette 
période correspond à la grande tribulation (Daniel 12:1-4).  
2) Une deuxième période de 1290 jours, partant aussi de «l’abomination» mais comptant un mois de plus de 30 jours. (Daniel 12:11) 
3) une troisième période de 1335 jours (45 jours supplémentaires) qui aboutit à la promesse du verset 12. Le texte ne précise 
pas la nature des événements de ces 75 jours (30+45) séparant la fin de la grande tribulation, de la pleine bénédiction 
promise au verset 12 «Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à 1335 jours !». Toutefois, les débris de la grande 
statue de Daniel 2 devront être nettoyés pour laisser place au Royaume du Messie qui correspondra peut-être à cette 
courte période de 75 jours. 
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donné leur aval à l’injustice Antichristique et, il traitera une Alliance Éter-

nelle avec eux (v. 8m) dont j’ai déjà parlée324, et qui est encore une fois, répé-

tée ici. «…/qu'ils sont une race bénie de L'Éternel.» (v. 9o). Depuis sa 

création en 1948325, l’État Hébreu n’a jamais cessé d’être à la pointe des 

technologies tout azimut, et a été en bénédiction à de nombreux peuples. Il 

suffit de consulter les comptes-rendus scientifiques pour le reconnaitre. 

Aujourd’hui, alors que la guerre civile fait rage en Syrie, et qui a déjà 

fait plus de 465 000 morts, Israël porte secours a beaucoup de sinistrés 

qui fuient les lieux de carnage, pourtant, ces syriens sont les ennemis de 

toujours d’Israël, bien qu’il soit accusé des pires exactions par les presses 

arabes et occidentales.  

Mais cette race, après son jugement inéluctable (Zacharie 13:8-9), sera con-

nue et reconnue par tous, et elle se multipliera, et force sera donnée aux 

nations de toute la terre, de reconnaitre qu’Israël est une race bénie de 

Dieu (v. 9o). 

Les versets 10 et 11 sont une déclaration de reconnaissance s’expri-

mant sous forme de Louanges qui a pris naissance dans une Connaissance 

véritable et de cœur du Messie : 

 Louange de Joie et d’Allégresse (v. 10p) 

 Vêtements du Salut (v. 10q) 

 Manteau de Délivrance (v. 10r) 

 Autorité et Pureté (v. 10s) 

 Témoignage Public (v. 11t) 

Ésaïe 62:1-10→ 1Pour l'Amour de Sion je ne me tairai 
point(a), Pour l'Amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos(b), Jus-
qu'à ce que son Salut paraisse, comme l'aurore, Et sa délivrance, comme 
un flambeau qui s'allume(c). 2Alors les nations verront ton Salut, Et tous 
les rois ta gloire(d) ; Et, l'on t'appellera d'un nom nouveau(e), Que la 
bouche de L'Éternel déterminera(f).  

3Tu seras une couronne éclatante dans la main de L'Éternel, Un turban 
royal dans la main de ton Dieu(g). 4On ne te nommera plus délaissée, On 
ne nommera plus ta terre désolation(h) ; Mais on t'appellera mon plaisir 
en elle, Et l'on appellera ta terre épouse(i) ; Car L'Éternel met son plaisir 
en toi, Et ta terre aura un époux(j).  

                                                 
324 Voir ces Textes (Jérémie 32:40 ~ 50:4 ~ Ézéchiel 16:60 ~ 37:26 ~ Ésaïe 55:8) 
325 https://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_d%27indépendance_de_l%27État_d%27Israël  
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5Comme un jeune homme s'unit à une vierge, Ainsi tes fils s'uniront à 
toi ; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de 
ton Dieu(k). 6Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes ; Ils ne se tai-
ront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de L'Éternel, Point 
de repos pour vous ! 7Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il ré-
tablisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur la terre(L).  

8L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras Tout-Puissant : Je ne don-
nerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, Et les fils de l'étranger 
ne boiront plus ton vin, Produit de tes labeurs(m) ; 

9Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront Et, loueront L'Éternel, 
Et ceux qui auront récolté le vin le boiront, Dans les parvis de mon Sanc-
tuaire(n). 10Franchissez, franchissez les portes !(o) Préparez un Chemin 
pour le peuple ! Frayez, frayez la Route, ôtez les pierres ! Élevez une Ban-
nière vers les peuples !(p) 

ANALYSE 

L’Amour de Dieu pour Israël 

«Pour l'Amour de Sion je ne me tairai point,…/» (v. 1a, b, c). 

«Sion», c’est Jérusalem et sa banlieue et, Dieu Aime Jérusalem, 

d’un Amour…, humainement parlant, nous pourrions dire, d’un 

«amour fou», mais je dirais d’un Amour sans borne et incondition-

nel. Dieu ne cessera pas de s’exprimer en tonnant de sa Puissante 

Voix dans les cieux, et sur la terre par ses fléaux de terreur, jusqu’à 

ce que sa Parole ait trouvé son accomplissement pour Sion. Par 

Sion, il faut entendre non seulement la ville elle-même, mais aussi 

tous les Juifs qui lui sont associés, ce qui forme le «Sionisme». 

La ville sera détruite et les Juifs partiellement exterminés (Zacharie 13:8).  

Il est écrit, que Dieu ne se donnera aucun repos, jusqu’à ce que le Salut 

paraisse pour Sion. Le «Repos» ne peut être accordé qu’après un dur la-

beur. Ainsi, après la création des cieux et de la terre, le Seigneur Dieu 

s’est reposé de toutes ses œuvres (Genèse 2:2) ; il en sera de même pour le 

peuple Hébreu, et de cette Sion, dont nul ne prend soucis (v. 1c). Les nations 

seront les témoins contre leur gré, de ce Salut miraculeux et leurs rois et 

gouvernants verront la Gloire de ce Reste pieux d’Israël (v. 2d). 

LE NOM NOUVEAU 

«Et l'on t'appellera d'un Nom Nouveau,… (v. 2e)/…Que la bouche de 
L'Éternel déterminera.» (v. 2ef). Les rachetés du temps de la Grâce, se ver-

ront attribuer par L’Époux, un Nom Nouveau aux Noces de l’Agneau : 
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«Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 
Églises ! Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un 
caillou blanc ; sur ce caillou est écrit un Nom Nouveau que 
personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.» (Apocalypse 2:17) 

Pareillement, après leur délivrance, les rachetés Juifs se verront égale-

ment attribué un Nom Nouveau, un nom qui donnera gloire à leur Messie 

(v. 3g). Le mépris des ennemis laissera place à l’honneur des nations sou-

mises de gré ou de force, à la Toute-Puissance du Roi des rois (v. 4h, i). 

«La terre aura un époux» (v. 4j) Le terme «époux» est couramment em-

ployé dans la Bible dans un sens spirituel (Esaïe 54:5 ~ Matthieu 9:15 ~ 25:1 ~ Jean 3:29 ~ 2Corin-

thiens 11:2 ~ Apocalypse 21:2), autant pour Israël que pour L’Église et ici, même pour la 

Terre Sainte, symbolisé par les joies du mariage (v. 5k). Il n’y a pas d’injus-

tice de la part de Dieu pour ses rachetés, les rapports d’Amour entre Israël 

et L’Église sont les mêmes ; il n’y a que la position et la destinée qui dif-

fère, l’une est pour un temps terrestre, et l’autre pour une Éternité céleste, 

mais à la fin de toutes les choses présentes de cette terre, toutes les catégo-

ries de rachetés se retrouveront unis sous une même Bannière : 

Celle de Jésus-Christ, que j’ai déjà démontré dans cette étude pages 

357/59. Toutefois, les liens spirituels conjugaux entre L’Église et Christ 

et entre Israël et Yahvé, ne disparaitront pas, parce qu’ils sont inalié-

nables ; ils dureront éternellement dans la Nouvelle Création de Dieu. Les 

versets 6 et 7, est une démonstration que la Parole Prophétique ne prendra 

aucun retard, dès lors que L’Église, L’Épouse du Christ, ne lui fera plus 

barrage par son Enlèvement subite de la terre ; la Prophétie poursuivra 

son accomplissement sans aucune trêve. La Gloire d’Israël, par son Mes-

sie, pourra alors resplendir (v. 6, 7L) ; assortie d’une Promesse forte et cer-

taine : Que plus jamais Israël ne sera pillé (v. 8m).  

Ce peuple qui fut jadis méprisé mangera de son produit et retrouvera 

comme par le passé, du temps de l’Ancienne Alliance, les sacrements du 

Temple et mangera des viandes sacrifiées non plus aux idoles, mais à 

Dieu seul (v. 9n). 

«Franchissez, franchissez les portes !» (v. 10o). Le temple de Jéru-

salem, celui qui sera construit par le Messie (Zacharie 6:12-13), sera le 

Centre spirituel mondial. Les portes ont toujours été le symbole 

d’Autorité dans la Bible, Lot siégeait en Autorité à la porte de So-

dome (Genèse 19:1), mais ceux qui franchiront les portes d’Autorité du 

Royaume Messianique, seront une multitude de Juifs et des Glori-

fiées de L’Église, qui seront associés au règne de Jésus-Christ sur 

la terre, pour élever sa Glorieuse Bannière vers les peuples (v. 10p). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A4&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+54%3A5%3BMatthieu+9%3A15%3B25%3A1%3BJean+3%3A29%3B2+Corinthiens+11%3A2%3BApocalypse+21%3A2&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+54%3A5%3BMatthieu+9%3A15%3B25%3A1%3BJean+3%3A29%3B2+Corinthiens+11%3A2%3BApocalypse+21%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A6-7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A6-7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+6%3A12-13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+19+%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A10&version=LSG
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Ésaïe 62:11-12→ 
11Voici ce que L'Éternel proclame 

aux extrémités de la terre(a) : Dites à la fille de Sion : Voici, ton Sauveur 
arrive(b) ; Voici, le Salaire est avec lui, Et les Rétributions le précèdent(c). 
12On les appellera Peuple saint, Rachetés de L'Éternel(d); Et toi, on t'ap-
pellera Recherchée, Ville non Délaissée(e). 

ANALYSE 

Le Message Suprême de L’Éternel pour Israël 

«Voici ce que L'Éternel proclame aux extrémités de la terre :…/» 

(v. 11a). Ce verset à une double portée : 

1. Pour le temps du Prophète et pour toutes les générations qui sui-

vront, jusqu’à notre temps, notre époque moderne, notre présent 

et peut être, pour la génération qui va suivre, avant l’Enlèvement 

de tous les saints, qui sait ? Qui peut le dire ? Personne. Ce peut 

être aujourd’hui, demain ou après-demain… 

2. Pour la période Antichristique, où le Reste pieux d’Israël sera 

serré de très près, par les vues de destruction massive de ce peuple 

élu, mais aussi, de tous les pays hostiles au régime despotique de 

l’homme de péché et antisémite au plus haut point : L’Antichrist. 

Le message est clair : Il proclame la délivrance de Sion (v. 11b), c'est-à-

dire, des Juifs pieux de l’étau du Fils de Perdition avec ses armées de coa-

litions. Le Seigneur promet à ce Reste pieux un salaire, des rétributions de 

Bénédictions326 par une restauration spirituelle en profondeur, première-

ment, puis par une restauration matérielle, physique et territoriale : La ville 

elle-même et tout l’ensemble de la Terre Sainte. La purification de tout le 

territoire, souillé par les impies Juifs et par la simple présence de ce Dicta-

teur immonde, deviendra une priorité absolue. La Sainteté sera le Maître 

mot de ce peuple nouveau-né, racheté de sa chute et de sa servitude, depuis 

la crucifixion de leur Messie (v. 12d, Romains 11:25) mais aussi : 

«Or, si leur crime a fait la richesse du monde, et leur chute 
la richesse des non–Juifs, à combien plus forte raison, en 
sera-t-il ainsi de leur complet relèvement !» (Romains 11:12) 

Les premières générations des nations accourront et convergeront 

vers Jérusalem, pour rechercher cette vraie spiritualité encensée par le 

Messie Lui-même flamboyant de sa Propre Gloire (v. 12e). 

                                                 
326 Voir au sujet des merveilleuses bénédictions que Dieu réserve à ceux qui L’Aiment, Juifs & Grecs 
dans le Royaume ou L’Église sur son propre terrain : https://www.facebook.com/notes/les-doctrines-de-

la-bible/la-crainte-de-lEternel-appelle-lacquiescement-de-dieu-qui-transcende-la-benedict/874102552702249  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A11-12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A12%3BRomains+11%3A25&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+62%3A12&version=LSG
https://www.facebook.com/notes/les-doctrines-de-la-bible/la-crainte-de-lEternel-appelle-lacquiescement-de-dieu-qui-transcende-la-benedict/874102552702249
https://www.facebook.com/notes/les-doctrines-de-la-bible/la-crainte-de-lEternel-appelle-lacquiescement-de-dieu-qui-transcende-la-benedict/874102552702249
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Ésaïe 63:1-6→ 1Qui est celui-ci qui vient d'Édom(a), De 
Botsra, en vêtements rouges(b), En habits éclatants(c), Et se redressant avec 
fierté dans la plénitude de sa force ?(d) C'est Moi qui ai promis le Salut(e), 
Qui a le Pouvoir de Délivrer(f). 2Pourquoi tes habits sont-ils rouges(g), Et 
tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?(h) 3J'ai 
été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples n'était avec 
moi(i) ; Je les ai foulés dans ma Colère(j), Je les ai écrasés dans ma Fureur(k) ; 
Leur sang a jailli sur mes vêtements(L), Et j'ai souillé tous mes habits(m). 
4Car un Jour de Vengeance était dans mon cœur(n), Et l'année de mes Ra-
chetés est venue(o). 5Je regardais, et personne pour m'aider ; J'étais étonné, 
et personne pour me soutenir(p) ; Alors mon bras m'a été en aide(q), Et ma 
Fureur m'a servi d'appui(r). 6J'ai foulé des peuples dans ma Colère(s), Je les ai 
rendus ivres dans ma Fureur(t), Et j'ai répandu leur sang sur la terre(u). 

ANALYSE 

L’Apparition Glorieuse du Messie 

«Qui est celui-ci qui vient d'Édom…/» (v. 1a, b, c, d). Une réponse doit être 

apportée à cette question. En fait, la plupart des questions de la Bible tout 

entière, appelle une réponse et généralement, celles-ci se trouvent dans le 

texte même, ou dans d’autres livres de la Bible ; ou encore par le bon sens 

du Croyant de cœur circoncis, et une intelligence renouvelée et inspirés 

par L’Esprit Saint. Pour ce qui nous occupe ici, la réponse est donnée dans 

le même verset (1e), mais elle est voilée, bien-sûr, par une déduction intel-

ligente et de bon sens, nous avons un pressenti que nous savons exact. 

Mais il est nécessaire autant faire se peut, appuyer notre pressenti par un 

Texte Biblique. Ainsi, il ne peut y avoir de contredit qui génère le plus 

souvent des supputations sans fin. La réponse qui est nette et franche à 

cette question, se trouve donc en seconde instance, en (Apocalypse 19:11-16) : 

«11Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le 
monte s’appelle Fidèle et Véritable, il juge et combat avec Justice. 
12Ses yeux sont une flamme de feu ; sur sa tête [se trouvent]* plusieurs 
diadèmes ; il porte un Nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui-
même, 13et il est vêtu d’un manteau trempé de sang. Son Nom est 
la Parole de Dieu. 14Les Armées qui sont dans le ciel le suivaient 
sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur. 15De sa 

bouche sort une épée tranchante pour frapper les na-
tions. Il les fera paître avec un sceptre de fer**, et il fou-
lera la cuve du vin de l’ardente Colère du Dieu Tout–

Puissant. [**Voir Psaumes 110:2 ~ Ézéchiel 21:10] 16Il a sur son manteau et sur sa 
cuisse un Nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.» 

*Les crochets 

sont de moi. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A1-6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+19%3A11-16&version=KJ21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+110%3A2%3BEzechiel+21%3A10&version=LSG
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Le texte d’Esaïe et celui d’Apocalypse se réfèrent indubitablement à 

Jésus, non plus le Jésus de l’abaissement, mais le Jésus glorifié dans toute 

la splendeur de sa Majesté, et dans toute sa Puissance terrifiante pour ses 

ennemis. Nous retrouvons le Fils de Dieu sous une autre apparence, dans 

le même livre de l’Apocalypse au chapitre 1 et les versets 9 à 18. Dans 

le passage d’Esaïe 63, la même Puissance et le même Éclat y sont décrits, 

assortis d’une réponse «C’est moi…/», terme que nous retrouvons égale-

ment dans les Évangiles (Matthieu 14:27 ~ Marc 6:50 ~ Jean 6:20 ~ 18:5-6,8). Et, qui a promis 

le Salut Éternel (v. 1e, f ~ Hébreux 5:8-9), si ce n’est Jésus Lui-même ? 

Ce Salut Éternel, il l’a promis aux juifs comme aux païens, sans dis-

tinction de races, ni de classes, ni de castes ; mais dans ce texte, le Salut 

Éternel est promis au résidu pieux des derniers temps, de la fin des temps ; 

au moment même, où Jésus interviendra Lui-même dans les affaires des 

hommes, pour anéantir leur puissance de domination et sauver ce résidu. 

«Pourquoi tes habits sont-ils rouges…/» (v. 2g, h). La couleur rouge peut 

prendre deux symboles, celui de la royauté et du pouvoir327 et, celui du 

sang et de la colère des hommes, ou de Dieu Lui-même. Ici, c’est la Co-

lère de l’Agneau se déversant sur le monde impie Antichristique. Colère 

symbolisée par la cuve et le pressoir (v. 3i, j, k, L, m ~ Lamentations 1:15 ~ Joël 3:13 ~ Exode 38:8 ~ 

Apocalypse 14:19-20 ~ 19:15). Nous avons donc dans cette description, une fresque dé-

crivant la bataille d’Harmaguéddon, ce passage est donc à mettre en pa-

rallèle, avec tous les autres qui ont trait au même sujet, dans les petites 

apocalypses des prophètes. 

«Car un jour de vengeance était dans mon cœur,…/» (v. 4n). Un jour de 

vengeance ! Ne soyons pas étonnés, car la patience de Dieu a suffisamment 

durée, depuis 2000 ans déjà, où les hommes depuis la croix, n’ont jamais 

cessé de progresser dans le mal. Jamais, dans l’historiographie humaine 

depuis Adam, nous avons un quelconque exemple, où Dieu n’ait eu autant 

de patience, à l’égard d’une civilisation d’avant la Croix.  

Examiner sérieusement ses périodes de patience, autant qu’il est pos-

sible de le faire. Notre civilisation depuis la Croix est la plus longue et elle 

court toujours. À commencer, par celle d’Adam à Noé, la première civili-

sation, anéantie sous le jugement du déluge, cette civilisation était celle «de 
Caïn» dans son origine, dans son caractère, comme dans ses destinées.  

Plusieurs éléments de cette civilisation matérielle sont mentionnés en 

(Genèse 16-22), se construisant en vie citadine et pastorale, développement des 

arts et de l’industrie. Mais Dieu est systématiquement écarté des pensées 

                                                 
327 Nous retrouvons également cette couleur écarlate, dans le royaume de la papauté : Les papes et les 
hauts dignitaires portent souvent des vêtements écarlates assortis d’écharpes de la même couleur. Les 
Évangéliques, lors de rassemblements œcuméniques portent aussi cette écharpe. Ils ignorent ou veulent 
ignorer totalement le symbole diabolique de cette couleur, lorsqu’il s’agit de L’Église catholique, entité 
religieuse rejetée de la sphère divine depuis 333/50 ap. JC environ, sous l’empereur Constantin. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+1%3A9-18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A1-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+14%3A27%3BMarc+6%3A50%3BJean+6%3A20%3B18%3A5-6%2C8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A1%3BHebreux+5%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A3%3BLamentations+1%3A15%3BJoel+3%3A13%3BExode+38%3A8%3BApocalypse+14%3A19-20%3B19%3A15&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A3%3BLamentations+1%3A15%3BJoel+3%3A13%3BExode+38%3A8%3BApocalypse+14%3A19-20%3B19%3A15&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+63%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+16-22&version=NEG1979
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des hommes, qui avaient constitué cette Civilisation-là (Romains 1:18-23). Il est 

à remarquer sur ce sujet, le discours prétentieux, grandiloquent de Lémec 

qui démontre bien le rejet de la Divinité Créatrice et qui se prend pour le 

juge suprême de sa génération, sur la vie et sur la mort (Genèse 4:23-24). 

La civilisation de Caïn peut avoir été aussi splendide que celles de la 

Grèce ou de Rome ; mais c’est son état moral que Dieu juge et non ses 

aspects matériels extérieurs (Genèse 6:5-7). Aucune trace de cette civilisation 

n’a encore été découverte, pas plus que sa situation géographique. Néan-

moins, peut-être que certains vestiges apparaîtront-ils un jour sous la 

pioche des archéologues ? Et confirmeraient les affirmations Bibliques, 

comme cela a déjà été le cas de nombreuses fois. 

Aujourd’hui, notre environnement nous peint un bien triste et pi-

toyable tableau de l’humanité sur tous les fronts : Écologique, moral et 

spirituel, voyez cette vidéo qui n’exagère vraiment pas ce tableau328. Les 

moyens d’informations sont quotidiennement engorgés de nouvelles ef-

froyables, que cela soit par des actes individuels ou collectifs.  

Mais tout en même temps, ces moyens d’information diffusés sur tous 

les supports écrits et audio-visuels, sont mixés de telles sortes qu’il en 

résulte une mélasse infecte et insupportable de Mensonges, d’hypocrisies 

et de partis pris pour le mal et en général, viscéralement orientés contre 

Dieu, et bien plus encore, contre son Fils Jésus-Christ et contre Israël.  

Comment la Colère de Dieu pourrait-elle se contenir encore long-

temps ? Nous avons quelques exemples dans la Bible, de civilisations 

qui furent l’objet de sa colère, tant leurs exactions avaient fait céder 

les derniers retranchements de la patience de Dieu : Celles de Noé, de 

Sodome et de Gomorrhe.  

La fureur (v. 5t), est le dernier maillon sur l’échelle graduée de la 

Colère ; ne trouvant personne majoritairement329 (v. 5p) pour prendre le 

parti du bien, Dieu n’aura aucune retenue et il laissera cette fureur se 

répandre librement sur toute la terre et les hommes seront pétrifiés 

d’horreur (v. 6v, w). 

«L’année de ses rachetés…/» (v. 4o), ce sera le grand Jour de la Rédemp-

tion pour les Juifs pieux, qui n’auront pas donné leur mains associatives 

au dernier faux prophète que la terre aura connu. 

                                                 
328 

LA PITOYABLE RÉALITÉ SUR NOTRE CIVILISATION 

1) La terre en 2075 annoncé par des scientifiques sérieux et pragmatiques : https://www.youtube.com/watch?v=KGdVCs5E8vE ~ 
https://www.youtube.com/watch?v=TtHzKy9R9Ew ~ https://www.youtube.com/watch?v=YSQnI-eLlbw  
2) Et le Portrait réaliste du monde d’aujourd’hui* : http://youtu.be/nGQzOdxzvQs *attention certaines scènes peuvent être cho-

quantes, mais ici, elles nous font comprendre tout le dégoût de Dieu pour une génération perverse et corrompue, qui refuse 
de se repentir, du bas de l’Échelle sociétale à la plus haute. La Colère de Dieu sera donc sans aucune retenue. 
329 Comme lors de l’intercession d’Abraham pour les Sodomites, où ils ne se trouvaient même pas dix 
justes, ils n'étaient que quatre, et encore, la femme de Lot fut transformée en statue de sel, pour avoir eu 
des regrets de quitter ces lieux d’infamies. 
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Ésaïe 63:19→ Nous sommes depuis si longtemps comme un 
peuple que tu ne gouvernes pas, Et, qui n'est point appelé de ton Nom(a)… 

ANALYSE 

L’Apparition Glorieuse du Messie (Suite) 

Ce verset fait appel à un long et douloureux souvenir : Israël dans la 

diaspora depuis environ l’an 70, (Titus), la deuxième diaspora, puis en 233, 

(Adrian), la troisième et dernière diaspora de notre ère. Mais en vérité, de-

puis la croix, Dieu ne gouverne plus ce peuple, combien même si au-

jourd’hui, il a retrouvé un semblant de Judaïsme, pratiqué dans leur 

synagogues. Et même ce Judaïsme récurent, n’est pas celui des anciens 

Prophètes. Il ne l’était déjà plus à l’époque de Jésus, chargé de dogmes 

humains inutiles et faux, en rapport avec la Loi Mosaïque. Mais bien plus 

encore maintenant, où ce «Judaïsme» moderne s’est vu ajouter des philo-

sophies occultes orientales, formant un magma bouillonnant d’inepties :  

C’est le «Judaïsme» d’aujourd’hui, que certains chrétiens flottants et 

emportés à tous vents de doctrines, copinent fraternellement avec ces faux 

judaïsant, à l’instar des engagements œcuméniques avec le catholicisme, 

tout autant répréhensible devant le Seigneur qui jugera les œuvres de cha-

cun à son Tribunal (Romains 14:10 ~ 1Corinthiens 3:12-16 ~ 2Corinthiens 5:10). Le Judaïsme sera ré-

tabli dans le Royaume Millénaire du Messie, mais dans sa forme originelle, 

afin de montrer au monde et au Juifs eux-mêmes, que si la Loi Mosaïque 

n’avait jamais été pratiqué à la perfection par la nation, sous l’Ancienne 

Alliance, et bien pire maintenant, elle le sera après leur conversion et la 

reconnaissance de leur Messie, lisez les huit derniers chapitres d’Ézéchiel, 

qui est la description réelle du véritable Judaïsme que Dieu avait institué. 

Le Nom de L’Éternel apparaissant sous ses multiples déclinaisons330, régit 

l’ensemble de la Doctrine Biblique sous la Loi ou sous la Grâce.  

— Ce Nom qui sous l’Ancienne Alliance n’avait jamais cessé d’être 

souillé dans la sphère humaine, mais principalement par les Juifs qui 

avaient reçu la connaissance de cette Loi ; ce qui a provoqué d’ailleurs, 

le rejet momentané de ce peuple, devenant indigne de le porter comme un 

flambeau… 

— Ce Nom est trois fois Saint et Tout-Puissant (Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8) qui 

sous le temps de la Grâce ne cesse tout également, d’être souillé par toutes 

les diverses dénominations  évangéliques… Néanmoins, Dieu ne laisse ja-

mais une situation se figer indéfiniment. Lorsque son temps d’agir sera 

venu, son Nom sera de nouveau Glorifié et Sanctifié, par ce Résidu Juif, 

                                                 
330 Voir à ce propos l’introduction de mon livre «LA GENESE DE L'HUMANITE» dans mon profil «Histoire des civilisa-

tions» de Calaméo : https://fr.calameo.com/account/favorite#list-659730   

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+14%3A10%3B1Corinthiens+3%3A12-16%3B2Corinthiens+5%3A10&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+40-48&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/001163985cf32eec101dc
http://fr.calameo.com/favorites/659730
http://fr.calameo.com/favorites/659730
https://fr.calameo.com/account/favorite#list-659730
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premièrement, et ensuite, par toutes les nations de la terre. Quant à L’Église 

de Jésus-Christ, elle devra en répondre lorsqu’Elle sera introduite au  

Tribunal de Jésus-Christ, afin que les œuvres de chacun de ses membres  

(y comprises les miennes) soient Jugées pour l’obtention de ses récompenses. 

Ésaïe 64:1-11→ 1Oh ! Si tu déchirais les cieux, et si tu des-

cendais, Les montagnes s'ébranleraient devant toi(a), 2Comme s'allume un feu 
de bois sec, Comme s'évapore l'eau qui bouillonne ; Tes ennemis connaî-

traient ton nom, Et les nations trembleraient devant toi(b). 3Lorsque tu fis des 
prodiges que nous n'attendions pas(c), Tu descendis, et les montagnes 

s'ébranlèrent devant toi(d). 4Jamais on n'a appris, ni entendu dire, Et jamais 
l'œil n'a vu qu'un autre dieu que toi fît de telles choses pour ceux qui se 

confient en lui(e). 5Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, 
De tous ceux qui marchent dans tes Voies et se souviennent de toi(f). Mais tu 
as été irrité, parce que nous avons péché ; Et nous en souffrons longtemps 
jusqu'à ce que nous soyons sauvés(g). 

 
Nous sommes tous flétris comme une feuille(i), Et nos crimes nous empor-
tent comme le vent(j). 7Il n'y a personne qui invoque ton Nom(k), Qui se 
réveille pour s'attacher à Toi(L) : Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous 
laisses-tu périr par l'effet de nos crimes(m). 8Cependant, ô Éternel, tu es 
notre Père(n) ; Nous sommes l'argile(o), et c'est toi qui nous as formés(p), 
Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains(q). 9Ne t'irrite pas à l'extrême, 
ô Éternel, Et ne te souviens pas à toujours de nos crimes ;  

Regarde donc, nous sommes tous ton peuple(r). 10Tes villes saintes sont 
un désert ; Sion est un désert, Jérusalem une solitude(s). 11Notre Maison 
sainte et glorieuse, Où nos pères célébraient tes Louanges, Est devenue la 
proie des flammes(t) ; Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté(u). 

ANALYSE 

La prière de cœur du Reste Pieux 

«Oh ! Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, Les montagnes 

s'ébranleraient devant toi,…/» (v. 1-11). Cette prière des versets 1 à 11 est 

celle de ce Résidu pieux dans la diaspora ; mais aussi du Reste pieux de 

du la période Antichristique, souffrant des inconséquences de leur nation 

et monde en général, à l’instar des Véritables Chrétiens au cœur circoncis, 

Nous sommes tous comme des impurs, Et, toute 
notre justice est comme un vêtement souillé(h) ; 
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qui souffrent des inconséquences de leurs églises ; mais aussi de tout ce 

qui est abominable dans ce Monde331 condamné par contumace.  

Non seulement cela, mais le Croyant de cœur, souffre aussi de lui-

même. Il souffre du fond de son âme, de sa fragilité, de sa faiblesse, qui 

le fait parfois chuter, et exacerbe sa douleur. Car, il sait pertinemment, 

que son Seigneur a le cœur attristé… Alors, il se courbe jusqu’à terre, et, 

implore son Pardon, parce qu’il sait, qu’il est Aimé beaucoup plus qu’une 

mère pour son enfant. Il est manifeste, que ce Croyant de cœur-là, hait 

tout ce qui provient de ce Monde condamné, et de tout ce qui le concerne. 

C’est pourquoi, L’Esprit de Dieu par l’Apôtre Jean nous dit ceci : 

«N’aimez point le Monde, ni les choses qui sont dans le Monde. Si 
quelqu’un aime le Monde, l’Amour du Père n’est point en lui ; car 
tout ce qui est dans le Monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l’Orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient 
du Monde. Et le Monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui 
fait la Volonté de Dieu demeure Éternellement.» (1Jean 2:15-17) 

Cette prière est aussi un rappel des expériences spirituelles, du Reste 

pieux de la nation des temps passés. Cette prière est aussi, un désir de voir 

se reproduire la Puissance, et la Gloire de Yahvé, dans les circonstances 

de leur présent (v. 1a, 2b, 3c, d, 4e). Cette prière est aussi, une affirmation que 

Dieu anticipe parfois ses plans, pour ceux qui Aiment sa Justice en la 

pratiquant. De tous ceux qui conservent pures leur voies, de toutes souil- 

lures de leur corps et de leur esprit, en Obéissant à ses Commandements 

sans les supputer, en rejetant toutes formes de mensonge, et en jugeant et 

dénonçant les actes répréhensibles qui violent avec outrecuidance la Jus-

tice de Dieu (v. 5f).  

Cette prière est aussi une Confession sincère de ce résidu pieux, qui 

pleure sur ses péchés passés et, de ses souffrances qui en a résulté ; ainsi 

que l’Espérance de son Salut, qu’il a attendu avec constance (v. 5g, 6h, i, j). La 

prière se poursuit par les versets 6 à 11, c’est une déclaration forte et cé-

lèbre, pour démontrer que les meilleurs œuvres, ne peuvent à elles seules, 

obtenir le Salut escompté (v. 6h, i, j).  

Un état des lieux désolant d’aridité, de sècheresse spirituelle, affirmant 

que le Saint Nom de L’Éternel n’est pas prononcé dans des cœurs purifiés 

et circoncis. Le contenant [le temple], comptait plus que le contenu [L’Éter-

nel]332. Il n’y a point eut de réveil, comme au temps d’Ézéchias ou de Josias 

(v. 7k, L). Cette prière n’est pas une introspection, mais une reconnaissance 

                                                 
331 Ibid. «LE MONDE, mais lequel ?» https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7  
332 Ainsi en est-il de nos jours pour les bâtiments des Églises modernes qui respirent plus la richesse 
matérielle que l’Amour de Dieu et du prochain, dans des cœurs circoncis (Philippiens 3:2-3). 
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que la Justice coercitive de Dieu est justifié (v. 7m). Toutefois, il n’est pas 

interdit à ce Reste pieux, de faire appel à la Miséricorde Divine, en rap-

pelant à Dieu, les liens filiaux qui uni Israël à leur Divin Mari (v. 8n, o, p, q) et 

le peuple élu d’une manière irrévocable (v. 9r ~ Romains 11:28, 29). 

La solitude de Sion déjà évoquée dans le passage d’Esaïe 62:4g, ci-des-

sus, est répété comme un pénible constat, et une nostalgie des gloires passées 

insupportable (v. 10s, 11t). Comme je l’ai évoqué ci-dessus, cette Maison et tout 

ce qui l’entourait, qui est devenue la proie des flammes de Nebucadnetsar, 

fut le bien le plus précieux des Juifs et, Elle est une plaie non refermée, qui 

aspire à une guérison, mais qui tarde à venir et, alourdi encore bien davan-

tage, la grande souffrance de ce résidu pieux de la diaspora (v. 11u). 

Ésaïe 65:8-12→ 8Ainsi parle L'Éternel : Quand il se 
trouve du jus dans une grappe, On dit : Ne la détruis pas(a), Car il y a là 
une Bénédiction !(b) J'agirai de même, pour l'Amour de mes serviteurs(c),  
Afin de ne pas tout détruire(d). 9Je ferai sortir de Jacob une postérité(e), 
Et de Juda, un héritier de mes montagnes(f) ; Mes élus(g) posséderont le 
pays(h), Et mes serviteurs y habiteront(i). 10Le Saron servira de pâturage au 
menu bétail, Et la vallée d'Acor servira de gîte au gros bétail, Pour mon 
peuple qui m'aura cherché(j).  

11Mais vous, qui abandonnez L'Éternel, Qui oubliez ma montagne sainte, Qui 
dressez une table pour Gad, Et remplissez une coupe pour Meni

(k),  
12Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés(L) ; Car 

j’ai appelé, et vous n’avez point répondu(m), J’ai parlé, et vous n’avez point écouté(n) ; 
Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux(o)

, Et vous avez choisi ce qui me déplaît(p). 

ANALYSE 

L’Espérance pieuse et glorieuse du Résidu pieux 

«…/Car il y a là une bénédiction!.../» (v. 8a, b, c, d). Voici une énième 

affirmation, forte d’indestructibilité d’Israël. Certes, Dieu ne peut tenir le 

coupable pour innocent, tous ceux qui ont choisi délibérément le camp du 

mal, Dieu devra assurément les détruire, conformément à la Prophétie de 

(Zacharie 13:8-9), c’est ce que sous-entend le «…/Afin de ne pas tout détruire» (v. 8d). 

Une sainte descendance naitra donc de ce peuple. 

Au verset 11, Dieu fait une très nette distinction, entre cette «multi-
tude de gens de toute espèce», si longtemps déclarés (Exode 12:38) qui ont pourri 

le fruit de l’intérieur, jusqu’à la première venue de Jésus-Christ. Quant à 

ce reste pieux qui a traversé les millénaires, comme un ruisseau traverse 

un vaste pays, de sa source à la mer, celui-ci recevra de la main de son 
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Messie, toutes les Bénédictions promises depuis la toute première Pro-

phétie, jusqu’à la dernière inscrite dans cette Parole de Vie. 

Dieu fait aussi, une très nette distinction de dignité royale, dans ce Reste 

pieux, car la tribu de Juda, qui a toujours eu la primauté royale (Genèse 49:10) 

jusqu’à la première venue du Messie, puis laissée pour solde de tout 

compte, durant une période indéterminée333, à cause de son déicide sur le 

Fils de Dieu, son Messie qui ne fut point alors, reconnu par eux-mêmes. 

Mais à la fin de la Grande tribulation, après sa conversion, il retrouvera 

cette dignité royale, à cause de cette lignée ancestrale Divine, de qui, est 

issue le Messie, annoncée par le Patriarche Jacob (Genèse 49:10). Cette tribu 

jouera un rôle prépondérant dans le Royaume Messianique, et héritera des 

fonctions de prestiges gouvernementales qui s’étendra sur l’ensemble de 

son nouveau territoire (v. 9e, f ~ Ézéchiel 47:13) 

«Mes élus posséderont le pays,…/» (v. 9g, h ~ Matthieu 24:22, 24, 31 ~ Marc 13:22,27 ~ Apocalypse 17:14). 

Dans les partages spirituels de chrétiens, ces élus, sont souvent confondus 

avec L’Église, bien qu’Elle soit complètement absente de ces Textes Prophé-

tiques. Puisqu’au moment, où se produiront ces choses, Elle sera avec son 

Seigneur dans le Paradis céleste. Pourtant, il est tellement facile de ne pas 

les confondre, puisqu’il est écrit «Mes élus posséderont le pays,…/» (v. 9g). 

Hors, ce que je sais depuis fort longtemps, j’avais à peine vingt ans ; 

c’est que L’Église n’héritera pas la terre, mais les Demeures éternelles 

qu’a annoncées Jésus, et qui se trouvent dans les lieux célestes (Jean 14:1-3). 

Même, lorsque L’Église sera avec son Époux sur la terre, aucun bien ter-

restre ne deviendra sa possession. Nulle part dans la Bible, nous ne trou-

vons une telle doctrine, concernant L’Épouse du Christ, parce qu’Elle est 

entièrement céleste, contrairement à Israël qui est terrestre jusqu’à la dis-

parition des cieux et de la terre d’à présent. Cela nous nous est montré 

avec une telle évidence dans cette Parole de Vérité Divine, que l’on se 

demande, comment les Amillénaristes peuvent-ils soutenir une telle 

fausse doctrine sans état d’âme ? 

Non, ici, il est bien question du Reste pieux d’Israël, prenant posses-

sion de son nouveau territoire, selon la configuration décrite dans le livre 

d’Ézéchiel, que j’ai déjà évoqué dans cette étude, et qui, je le répète pé-

remptoirement, qui détruit dans sa totalité, cette hérésie Amillénariste. 

D’ailleurs, la Bénédiction évoquée dans ce passage (v. 10i), ne concerne que 

ce Reste pieux, qui aura réellement reconnu Jésus-Christ, comme son 

Messie et son Roi.  

                                                 
333 À cause de la Sixième Dispensation dont on ne connait pas la durée. 
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Quant aux autres, les deux tiers restants qui seront les derniers impies 

Juifs, inscrits Prophétiquement dans l’Historiographie Divine de ce peuple 

(v. 11j), ils subiront le feu de sa Colère, à travers leur anéantissement Anti-

christique (v. 11k), ayant fait partie des Adorateurs de la Bête, pour lesquels, 

une condamnation sans appel et éternelle, a été statuée par le Dieu de toute 

la terre, bien avant tous les temps (Apocalypse 14:11 ~ 19:20 ~ 20:4). 

Depuis son origine, la majorité de la nation a toujours murmuré 

(Exode 14:10-12 ~ 15:22-24 ~ 16:1-3, etc, etc, etc…), elle n’a jamais voulu écouter Dieu 

qui l’appelait à une repentance nationale (v. 12L).  

Sous le Ministère de Puissance Divine indubitable de Jésus-Christ, ac-

complissant des Œuvres que nul autre avant lui, n’avait faites (Jean 15:24), de 

même qu’il avait parlé avec une Autorité sans précédent (v. 12m), lors de sa 

première venue sur la terre, a bien davantagement endurcie le cœur de ces 

impies juifs (v. 12o, p), à l’instar du pharaon d’Égypte du temps de Moïse. Il 

en sera de même dans le Royaume Antichristique, et jusqu’à sa fin. 

La sentence du juste Jugement Divin sera donc impitoyable, impla-

cable : L’extermination des deux tiers du peuple (v. 11k), et même davantage 

(Zacharie 13:9). Dieu utilisera l’homme le plus féroce, le plus cruel, le plus vil 

et le plus abominable, que la terre ait porté depuis qu’elle existe, pour 

exécuter cette sentence sans appel.  

Ce sera le génocide le plus important de l’histoire juive depuis son 

origine. Ce qui est étonnant, quant à L’Église de Jésus-Christ d’au-

jourd’hui, c’est que celle-ci, semble complètement ignorer ce fait indubi-

table, concernant l’avenir d’Israël :  

«Un dernier génocide». Cela lui paraît tellement invraisemblable. 

Pourtant, le Texte* est bien là… Devant nos yeux, autant qu’il est impos-

sible de l’attribuer à l’histoire passée de ce peuple. Tout simplement, 

parce que le contexte de la Shoah de la seconde Guerre Mondiale, ne 

correspond pas du tout, aux Prophéties eschatologiques des derniers 

temps, de la fin des temps. Relisez l’Histoire de la Seconde Guerre 

Mondiale334 et vous constaterez que je n’invente rien (Zacharie 12:1-14 ~ 13:8-9* ~ 

14:1-7 ~ 2Thessaloniciens 2:1-12 ~ Apocalypse 19:11-21). 

Ésaïe 65:13-16→ 13C'est pourquoi ainsi parle le  
Seigneur, L’Éternel : Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez 
faim ; Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif; Voici, mes servi-
teurs se réjouiront, et vous serez confondus. 14Voici, mes serviteurs 
chanteront dans la joie de leur cœur ;  

                                                 
334 Voici deux sites sur l’historiographie de la Seconde Guerre Mondiale : 

 http://www.histoirealacarte.com/carte/8-seconde-guerre-mondiale-1939-1945.php  
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale  
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Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, Et vous vous la-
menterez dans l'abattement de votre esprit. 15Vous laisserez votre nom 
en imprécation(b) à mes élus ; Le Seigneur, L'Éternel, vous fera mourir(c), 
Et, il donnera à ses serviteurs un autre Nom(d). 16Celui qui voudra être 
béni dans le pays, Voudra l'être par le Dieu de Vérité(e), Et celui qui 
jurera dans le pays, Jurera par le Dieu de Vérité(f) ; Car les anciennes 
souffrances seront oubliées(g), Elles seront cachées à mes yeux(h). 

ANALYSE 

Les répétions des Messages de L’Éternel 

Ce passage d’Esaïe du verset 12a à 15b est une répétition de la pre-

mière partie de cette prophétie, relative à l’Israël de la fin des temps, que 

nous venons de voir, mais avec plus de détails, comme pour marquer toute 

l’intensité de l’ardeur de sa Colère contre les Juifs impies de ce temps-là. 

Ce style littéraire de la répétition, est aussi employé pour la création des 

cieux et de la terre (voire Genèse 2:4-22). 

«Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus ;…/» (v. 15b). Cette 

formule de phraséologie hébraïque est très courante dans la Bible, et elle 

est liée à une malédiction pour quiconque se parjure devant un vœu, fait 

d’une manière irréfléchie. Ici donc, cela signifie que les noms des exter-

minés Juifs, seront maudits et, qu’ils ne pourront pas être donnés aux gé 

nérations suivantes, qui formeront la descendance de ce Résidu pieux 

d’Israël, dans le Royaume Millénaire. D’ailleurs, la suite du verset le con-

firme : «Et il donnera à ses serviteurs335 un autre nom.» (v. 15d). Le verset 

16 concerne les membres du Royaume, appelés à rendre gloire chaque 

année, au Roi des rois de toute la terre : Le Messie Tout-Puissant336. La 

Bénédiction fera l’Apologie de La Vérité (v. 16e) ; le Jugement fera aussi 

l’Apologie de La Vérité (v. 16f). Si les anciennes souffrances du reste pieux 

seront cachées et oubliées de Dieu, elles le seront pareillement pour ce 

reste, lorsqu’il sera entré dans cette Bénédiction Éternelle (v. 16g, h). 

Ésaïe 65:17→ Car, je vais créer de Nouveaux Cieux Et une 
Nouvelle Terre. On ne se rappellera plus les choses du passées, Elles ne 
reviendront plus à l’esprit. 

                                                 
335 Sous-entendu «le résidu pieux» 
336 Le terme «Le Messie Tout-Puissant» n’existe pas dans la Bible. Je l’ai formulé ainsi avec le tiret, parce 
qu’en ce temps-là, L’Église ne sera plus sur la terre mais au ciel, glorifiée puis, revenue sur la terre pour 
y régner conjointement avec son Époux, parce qu’il est impossible que l’Époux et L’Épouse puissent être 
séparés. Ce ne sera plus le temps de la Grâce, mais le temps «Messianique», l’ère d’un Royaume instauré 
avec une Grande Puissance, jugulant sur place, les celles du mal. Jésus, mérite donc bien ce Titre en tant 
que Messie et, pas seulement en tant que Dieu ; car ne l’oublions jamais : JÉSUS EST DIEU. 
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ANALYSE 

La Nouvelle Création des Cieux et de la terre 

Ce verset est étranger au contexte de ceux qui précèdent, et de ceux 

qui suivent et, de ce fait, ne doit pas être mélangé à l’ensemble de ce 

chapitre 65. Malheureusement, j’ai dû constater dans les églises, que la 

majorité des chrétiens, pour ne pas dire, la totalité, et passer pour un ex-

trémiste, mélange ce verset au contexte général du chapitre. 

Et quand je parle d’une majorité, je sous-entends que dans celle-ci, il 

y a beaucoup de pasteurs responsables leur église, qui commettent la 

même anomalie d’interprétation, et attribuent aux versets qui suivent, un 

caractère post-millénium, ce qui fausse complètement le Message de 

Dieu. Ce verset 17 nous transporte donc au-delà du temps du Royaume 

Millénaire, jusqu’au moment de la création des Nouveaux Cieux et de la 

Nouvelle Terre, dans L’Éternité future. Néanmoins, les versets 18-25 qui 

suivent, et que nous allons examiner ci-après, dépeignent la période du 

Royaume lui-même. 

Ésaïe 65:18-25→ 18Réjouissez-vous plutôt et soyez à tou-
jours dans l'Allégresse, à cause de ce que je vais créer(a) ; Car je vais créer(a) 
Jérusalem pour l'Allégresse, Et son peuple(b) pour la Joie. 

19Je ferai de Jérusalem mon Allégresse, Et de mon peuple(b) ma Joie(c) ; On 
n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris(d). 20Il n'y aura plus 
ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours(e) ; Car celui qui 
mourra à cent ans sera jeune(f), Et, le pécheur âgé de cent ans sera maudit(g). 

21Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit(h). 22Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les 
habite(i), Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le 
fruit(j) ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres(k), Et 
mes élus(L) jouiront de l'œuvre de leurs mains(m).  

23Ils ne travailleront pas en vain(n), Et ils n'auront pas des enfants pour les 
voir périr(o) ;Car ils formeront une race bénie de L'Éternel(p), Et leurs en-
fants seront avec eux(q). 24Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai(r) 
; Avant qu'ils n’aient cessé de parler, j'exaucerai(s). 

25Le loup et l'agneau paîtront ensemble(t), Le lion, comme le bœuf, man-
gera de la paille(u). Et, le serpent aura la poussière pour nourriture(v). Il ne 
se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit L'Éternel(w). 
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ANALYSE 

LE ROYAUME MILLÉNAIRE 

 L’antithèse de l’Amillénarisme et la pierre de touche de ce livre. 

Parvenu à ce point important, il est bon de rappeler que la Prophétie 

relative à la Seconde venue du Seigneur Jésus, que les théologiens appel-

lent «Le Second Avènement», le premier, étant le Ministère terrestre de Jé-

sus venu en chair, qui s’est terminé par sa Mort, sa Résurrection et son 

Ascension. Je tiens à rappeler, que le Premier Avènement de Jésus-Christ 

ne comprend qu’un seul «Évènement» que je viens de décrire ci-dessus. 

Tandis que le «Le Second Avènement» comprend deux Évènements : 

1) Sa prochaine venue sur les nuées du ciel pour enlever* son Église, 

appelée aussi allégoriquement, son Épouse ; juste avant que ne soient dé-

clenché les trois Grands Jugements Divins (Apocalypse 6-16). *{Qui comprends depuis Adam, tous 

les décédés ressuscités et glorifiés et tous ceux qui seront encore vivants à ce moment précis, qui seront glorifiés en un in stant 
— voir les Textes suivants : (Ésaïe 57:1-2 ~ Jean 14:1-3 ~ 1Corinthiens 15:51-53 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18)} 

2) Son Retour avec gloire & Toute-Puissance sur la terre, accompagné 

de ses saints anges, et de tous ses Rachetés depuis Adam, alors ressuscités 

et glorifiés sept années plus tôt, afin que ce Royaume de Paix et de Justice 

de mille années soit établit en conformité avec l’ensemble de cette Prophé-

tie qui comprend les Noces de l’Agneau qui sera le facteur déclenchant de 

l’intronisation du Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19:7-10,* 11-21 ~ 

20:1-6,** 7-15***). *{Les Noces de l’Agneau} **{Satan lié ~ la Septième Dispensation} ***{Le dernière révolte de l’humanité} 

Je veux également vous remémorer ci-dessous, les principaux Textes 

Divins337 qui ont trait à l’instauration de ce Royaume sur cette terre, où nous 

posons nos pieds aujourd’hui : 

 

«Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'Allégresse, à cause 
de ce que je vais créer ;…/» (v. 18a). Ce passage est important, parce qu’il fait 

appel à une foi vivante sur des choses qui sont encore à venir. Le Seigneur 

demande à ce Résidu pieux, mais tout également à nous-même338, de s’ap-

proprier ces glorieuses réalités du Royaume, comme étant déjà acquises, à 

                                                 
337 Soyez assurés qu’il y en a encore beaucoup d’autres, qui se rapportent soit directement, ou indirecte-
ment au Royaume Millénaire de Jésus-Christ, sur cette terre, et surement pas dans la nouvelle création 
qui n’aura point de fin. 
338 Notre participation à ce Royaume relèvera de notre nature physico-spirituelle glorifiée, contrairement 
à Israël qui lui, sera encore dans son état de pécheur racheté… 
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l’instar de L’Église qui est déjà placée par l’Apôtre Paul, dans les lieux 

célestes avant son Enlèvement, comme si elle y était déjà (Éphésiens 2:6). 

Le verbe «créer» dans ce verset 18a, est le même que dans celui de 

Genèse 1:1 «bara'» (baw-raw'), et qui signifie «créer à partir de rien ou sortir 
du néant», ou encore «ex nihilo». Pourquoi le Seigneur a-t-il employé ici, 

le terme «bara» ? N’aurait-Il pu employer le terme «`asah (aw-saw')» c'est-

à-dire, le verbe «faire» qui ne signifie pas créer à partir de rien, mais plu-

tôt «faire apparaitre, tel quel ou, sous une autre forme de ce qui existe 

déjà».  Pourquoi ? 

Parce que Jérusalem sera entièrement rasée, jusqu’en ses fondations. 

On ne retrouvera pas, le «mur des lamentations». C’est donc à partir de 

ce qui n’existe plus, que Dieu va créer la «Jérusalem» de son Royaume 

Millénaire. La Seule chose qui restera de cette ville que nous connaissons 

aujourd’hui, c’est son nom : 339ירוׁשלים. De même, un peuple nouveau naî-

tra de la conversion340 de ce Reste pieux ; même verbe employé parce que 

la «conversion spirituelle» est une «nouvelle création» ou «créature» se-

lon les versions (v. 18b, 19b ~ 2 Corinthiens 5:17 ~ Galates 6:15). La vraie Joie de Dieu sera le 

vecteur essentiel de ce Royaume existentiel, comme spirituel. Jésus le Mes-

sie instaurera Sa Paix et Sa Joie, et il n’y aura donc plus de cris de douleurs 

et de terreurs, provoqués par le précédent royaume Antichristique (v. 19d). La 

longévité des habitants de ce Royaume, rappellera celle de l’ère Adamique 

après la chute (v. 20e, f, 21, 22k ~ Genèse 5:1-32). 

LE PÉCHEUR AGE DE CENT ANS (v. 20g) 

Voici un passage qui de prime abord, semble difficile à saisir. Néan-

moins, sachez que l’ensemble des nations qui seront présentes sur cette 

terre pendant le millénium, seront de la même nature que vous et moi, 

avant notre Enlèvement et, par conséquent, des pécheurs. Il est écrit que 

la longévité sera accrue et que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. S’il 

meure jeune, cela signifie qu’il n’a pas accompli les jours qu’il devait 

accomplir et par conséquent, qu’il aura été frappé d’un jugement immé-

diat à cause d’un péché commis, retombant du même coup, sous la malé-

diction du péché originel, celle du premier Adam. 

Il ne peut donc y avoir de délais dans le jugement et l’application des 

peines doit être immédiate. Il n’y aura pas d’avocats ni «d’avocat du 
diable341», car la Justice de ce Roi sera sans faille, elle sera parfaite, con-

trairement à celle des hommes, qui aura condamné beaucoup d’innocents 

                                                 
339 Yaruwshalaim (yer-oo-shaw-lah’- im) Jérusalem, originellement appelée Jébus (Josué 15:8 ~ 18:28 ~ Juges 19:10, 11 ~ 1Chronique 11:4-5) 
340 Nouvelle naissance Créer à partir de rien. Ce «rien», c’est le vieil homme ayant été crucifié à la 
croix, c'est-à-dire, considéré comme mort à lui-même (Voir Éphésien 4:22-24 ~ Romains 6:1-13). 
341 Celui-ci, avec toutes les hordes démoniaques, sera emprisonné pour toute la durée de ce Royaume. 
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et laissé libres les coupables. De même, de nombreux officiers de la Jus-

tice, auront été achetés avec l’argent de ces coupables. Ou encore, par le 

biais de leur immunité diplomatique et de leur prestige. 

Poursuivons cette réflexion sur le péché dans le Royaume Messia-

nique. Il est évident que le péché ne sera pas toléré, et sera réprimé sans 

délais. On comprend mieux sous cet aspect, le sens de ce passage. En 

effet, le péché engendre toujours la malédiction et celui qui pèchera vo-

lontairement dans le Royaume messianique, sera maudit. Et l’on com-

prend pareillement, pourquoi à la fin de ce règne, une partie des nations 

se laisseront-elles encore séduire par le diable. En effet, trois catégories 

de personnes seront présentes dans ce Règne Millénaire : 

1. Tous les rachetés par le sang de l’Agneau ressuscités. 

2. Tous les ressortissants des nations qui auront été soumis 

de gré ou de force par Jésus-Christ. 

3. Les juifs alors convertis, mais toujours dans leur corps de 

mort, contrairement aux rachetés de L’Église qui, dès leur 

Enlèvement, auront été revêtus d’un corps glorifié, ainsi 

que tous les croyants de L’Ancienne Alliance, et ceux de 

l'ère antédiluvienne. 

Il me parait évident, que l’on ne peut pas mélanger ces différentes ca-

tégories de personnes, sans créer de confusion. L’une est parvenue à la 

perfection dans un corps glorifié, l’autre pas. C’est pourquoi, le péché 

n’aura pas totalement disparu sur la terre, mais sa puissance sera grande-

ment amoindrie. Il génèrera néanmoins des conflits, surtout vers la fin de 

cette Septième Dispensation, où les cœurs auront été de longue date pré-

parés à la séduction satanique. 

Cela prouve que mille ans passé dans un bonheur parfait, n'auront pas 

changé le cœur de l'homme irrégénéré, bien que Satan et ses hordes de 

démons, aient été emprisonnés pendant tout ce laps de temps, et n’ayant 

eu aucun contact avec l’humanité millénaire. Il ne sert donc à rien de se 

justifier et de dire : «c’est le diable qui me pousse à faire ceci ou cela». 

Quand je disais «un Royaume existentiel», je voulais exprimer un 

Royaume basé sur les choses métaphysiques, et non pas sur celles 

d’Aristote, qui sont basées sur une philosophie de pensées qui se four-

voie sur les réalités de L’Être Suprême : Dieu ; et dont l’homme a tou-

jours recourt encore aujourd’hui, si son cœur le désire vraiment. C’est 

sur ces réalités physico-spirituelles que le Dieu Créateur, par son Fils 

incréé, a renouvelées les besoins de son peuple Juif, et des nations 

qu’il a soumises sur toute la terre d’à présent. Il est évident que je parle 

ici, au temps eschatologique (v. 21h, 22i, j, m, n, o, p, q). 
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LES ÉLUS D’ISRAËL & DE L’ÉGLISE 

Arrêtons-nous un peu sur le mot «élus», trop souvent attribué à tort à 

L’Église, concernant certains passages Eschatologiques comme ceux-ci par 

exemple (Matthieu 24:22, 24, 31 ~ Marc 13:20, 22, 27 ~ Luc 13:20 ~ Apocalypse 17:14). Bien que l’Élection 

concerne également L’Église, cela n’aurait aucun sens scripturaire, que de 

vouloir la Lui attribuer, dans le contexte où est relaté ce passage ; puisqu’à 

ce moment précis de son accomplissement, il est manifeste que ce mot 

«élus» concerne uniquement le Reste pieux d’Israël dans le Royaume. 

Et, je poursuis, en enfonçant le clou de la réflexion et de la rectitude 

Théologique, guidée par L’Esprit de Dieu dans le bon-sens qu’Il donne, 

à ceux qui L’Aime de cœur… Cela n’aurait aucun sens scripturaire que de 

vouloir l’attribuer à L’Église, puisqu’à ce moment précis, de l’accomplis-

sement Prophétique, relatif à Israël, L’Épouse glorieuse de Christ ne sera 

plus dans son corps de mort, dans lequel elle fut en son temps, également 

appelée à l’instar de ce reste pieux, «L’Élue de Dieu» (Matthieu 22:14342 ~ 2 Jean 1:1, 13). 

De même que le mot «foi», le terme «élu», n’aura plus court dans 

l’Éternité future, parce que l’Élection comme la Foi, seront accomplies 

dans notre Salut Éternel (Hébreux 5:8-9), qui ne sera plus alors, une Espérance 

à vivre, dont la durée fut indéterminée et, appelée «La Coupure Prophé-
tique», mais une Révélation éternellement vécue, d’éternité en éternité 

(1Pierre 1:3-5). Les prières seront immédiatement exaucées, il n’y aura plus de 

délais de mise à l’épreuve de la foi, et de la confiance en Dieu, puisque 

cette mise à l’épreuve pour les chrétiens, venait du fait, qu’ils ne voyaient 

pas Celui qu’ils Aimaient, c’est-à-dire Jésus-Christ (1Pierre 1:8-9).  

Mais pour l’Israël de Dieu, celui-ci verra sans cesse la Gloire et la 

Sainteté de son Messie (v. 24r, s). Il sera donc sans cesse fortifié dans sa foi 

et, tout ce qu’il demandera, sera baigné de reconnaissance et d’Amour 

pour son Messie. De même qu’il n’y aura plus d’agressivité animale dans 

le Royaume ni entre eux (v. 25t) ni à l’égard de l’homme. Les animaux car-

nivores ne le seront plus (v. 25u) et le serpent n’étouffera plus sa proie mais 

trouvera sa subsistance dans la poussière (v. 25v). 

Les insectes nuisibles comme le moustique qui aujourd’hui, devient 

un animal fort dangereux pour l’ensemble de l’humanité, comme par 

                                                 
342 Dans ce passage de Matthieu, le terme «élus» représente l’ensemble des rachetés de toutes 
les Dispensations (Romains 8:33 ~ 11:7 ~ Éphésiens 1:4 ~ Colossiens 3:12 ~ 2 Timothée 2:10 ~ Tite 1:1 ~ 1 Pierre 5:13 ), Juifs com-
pris, de même que les ressortissants des nations qui auront accepté dans leur cœur, le mes-
sage de L’Évangile du Royaume des 144000 Juifs, durant l’ère Antichristique. En effet, ces 
rachetés qui seront innombrables, parce que l’Évangile du Royaume aura eu beaucoup plus 
de succès, que n’en n’aura eu notre glorieux Évangile de la Grâce, prêché durant la Sixième 

Dispensation (L’Église), selon le sens de ce passage (voir aussi Apocalypse 19:1 & 20:4). 
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exemple, le moustique tigre qui transporte un virus appelé «Zika343», pou-

vant causer de très graves dommages aux fœtus des femmes enceintes, 

notamment. Quant au serpent, il est à noter que c’est le seul animal qui 

ne retrouvera pas son aspect original, qu’il eut dans le jardin d’Éden avant 

la chute de l’homme.  

Cela peut se comprendre, parce c’est le seul animal qui, incarné par 

Satan pour séduire Ève, a toujours été le symbole personnifié du mal in-

carné. Nous retrouvons son image dans beaucoup de religions et de sectes, 

et notamment, dans l’Indouisme et les religions tribales des continents 

Africain et Sud-Américain. 

«Il ne se fera ni tort ni dommage…/» (v. 25w). Ce passage ne contredit 

pas le verset (20g), mais affirme le résultat de la Justice infaillible de ce Roi 

glorieux et Tout-Puissant. En effet, les tors et les dommages ne dureront 

pas, mais ils seront jugés immédiatement et assortis d’une condamnation 

sans appel et sans miséricorde. Le mal sera réprimé sans délais, à l’instar 

de la dernière révolte, qui aura lieu à la fin de cet âge (Apocalypse 20:7-10). 

Ésaïe 66:2→ Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes 
ont reçu l'existence, dit L'Éternel(a). Voici sur qui je porterai mes regards : Sur 
celui qui souffre et qui a l'esprit abattu(b), Sur celui qui craint ma Parole(c). 

ANALYSE 

Le Témoignage de L’Éternel 

Ce verset relève deux points capitaux : 

1. Dans toute la Bible, des milliers de versets, à travers la Prophétie, 

les prières, les exhortations adressées à Israël, ou aux nations et 

à L’Église, affirment que Dieu est le Créateur de tout l’univers, 

de toutes les choses physico-spirituelles (v. 2a).  

2. À partir de ce postulat, le Dieu Tout-Puissant n’a de compte à 

ne rendre à personne, et, Il s’attend à ce que l’homme le croie 

sur sa Parole, comme étant une chose absolument vraie, entiè-

rement vraie. 

De là, découle la véritable attitude de foi, que l’homme doit avoir 

envers son Dieu, décrit dans le deuxième point ci-après. D’ail-

leurs, en rapport avec Hébreux 9:27344, je suis toujours dubitatif 

                                                 
343 Le virus Zika existe probablement depuis la nuit des temps, mais son émergence en Afrique de l’Est, 
remonterait aux années 1920. C’est en 1947 qu’il a été découvert chez des macaques captifs dans la forêt 
de Zika (d’où son nom actuel) en Ouganda. Ces singes avaient été placés en divers endroits de la forêt, afin 
d’étudier le virus de la fièvre jaune, autre agent infectieux viral transmis par les moustiques.  Source : Jean-

Michel Mansuy Médecin biologiste ~ Site : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1473478-le-virus-zika-se-propage-pourquoi-il-faut-surveiller-son-arrivee-en-france.html  
344 «Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement,» 
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devant des récits post mortel, venant d’inconvertis dûment cons-

taté, et qui reviendraient à la vie, racontant comment ils se sont 

diriger vers une «lumière glorieuse», n’éprouvant aucune an-

goisse, ou carrément l’inverse. 

Si ces expériences post mortelles venait de Dieu, comment com-

prendre Hébreux 9:27 ? Et, où serait la foi du paradis et de la 

réalité de l’enfer, si Dieu devait leur montrer ces réalités ca-

chées ? Ce n’est pas cela la Justice de Dieu, qui place tout être 

humain sur un même plan d’égalité de foi, quant au Salut qu’il 

offre par Jésus-Christ. En revanche, pour les croyants nés de nou-

veau, scellés du Saint-Esprit, il ne fait aucun doute, que nombres 

d’entre eux, ont réellement fait ce genre d’expérience post mor-

tel, parce qu’elles ne peuvent contredire en aucune manière ce 

Texte qui ne les concerne pas. 

3. Dieu ne regarde pas à l’apparence des choses, de ce que l’homme 

veut faire paraitre, de ce que l’homme veut faire croire aux autres, 

et même à Dieu, qu’il sait pourtant être faux, est une abomination 

la plus grave qui soit. En langage courant, et je pèse mes mots : 

C’est prendre Dieu pour un imbécile.  

Malheur à ceux qui osent se lancer dans une telle démarche, 

il encoure son feu dévorant (Hébreux 12:28-29). Par conséquent, 

lorsqu’il porte ses regards de bonté sur quelqu’un, c’est que 

«ce quelqu’un» est vraiment transparent, comme l’exprime 

ce passage : 

«Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit 
de lui : Voici vraiment un Israélite, dans 
lequel il n’y a point de fraude.» (Jean 1:47) 

Quel témoignage ! Celui qui Aiment Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme et de toute sa pensée, bien que reconnaissant sa grande faiblesse et, 

qu’il lui arrive de broncher, acceptera tout de Dieu. Parce qu’il a en Lui 

une confiance absolue. De-là, découle donc, sa souffrance quotidienne et 

sa profonde humilité, et cette attitude pour l’Amour de la Vérité (v. 2b). 

Et, l’Amour pour la Vérité, implique une grande crainte345 (v. 2c) quand 

il s’agit de la transmettre aux hommes, c'est-à-dire, de l’enseigner. Ce 

verset revêt donc un solennel avertissement antithétique. 

Dieu dévoile la réalité de son cœur pour les hommes et surtout, je 

dirais même principalement, pour tous ceux qui prétendent le servir. Ils 

                                                 
345 Étude sur la «Crainte de L’Éternel» «LA CRAINTE DE L'ÉTERNEL APPELLE L'ACQUIESCEMENT DE DIEU QUI TRANSCENDE LA BÉNÉDIC-

TION:» https://www.facebook.com/notes/les-doctrines-de-la-bible/la-crainte-de-léternel-appelle-lacquiescement-de-dieu-qui-transcende-la-bénédict/874102552702249/
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savent que Dieu est Bon, et qu’il est le Rémunérateur de ceux qui le 

cherche constamment (Hébreux 11:6). 

Alors, leur attitude à son égard sera donc en adéquation avec ce qui 

sort de leur bouche, et de leur cœur, de ce qui se voit et, de ce qui ne se 

voit pas. Mais combien de fois, ai-je eu à faire avec des personnes, qui 

se disaient être de mes amis et, qui partageaient le bien fondé de mes 

analyses Bibliques ; toutefois, le Seigneur me montrait que leur partage 

était faux, hypocrite. 

Un seul exemple anonyme : 

Une personne qui me disait être entièrement d’accord avec moi, con-

cernant l’enseignement de la femme dans L’Église, en rapport avec l’in-

terdiction de (1Timothée 2:12-14) ; néanmoins, cela ne l’empêchait nullement de 

partager une prédication de Joyce Mayer, lui donnant par cette action, son 

entier acquiescement. En foi de quoi, son attitude à mon égard, fut men-

songère et hypocrite. 

Ésaïe 66:5-6→ 5Écoutez la Parole de L'Éternel(a), Vous qui craignez sa 
Parole(b). Voici ce que disent vos frères(c), qui vous haïssent et vous repous-
sent à cause de mon Nom(d) : Que L'Éternel montre sa gloire, Et que nous 

voyions votre joie !(e) Mais ils seront confondus(f). 6Une voix éclatante sort 
de la ville, Une voix sort du Temple(g). C'est la Voix de L'Éternel(h), Qui 
paie à ses ennemis leur salaire(i). 

ANALYSE 

Écouter la Parole de L’Éternel 

«Écoutez la Parole de L'Éternel,…/» (v. 5a). C’est parce qu’Israël n’a pas 

écouté la voix de ses Prophètes, qui parlaient de la part de son Dieu, qu’il a 

connu la Diaspora et son rejet momentané, de même que toute la souffrance 

qui en a découlé. Il en est de même pour L’Église qui s’est crue plus forte 

que ce peuple, mais qui est aussi tombée et de beaucoup plus haut. Mais au 

sein de ces entités spirituelles, il en demeure pas moins des Restes, des Rési-

dus pieux, qui craignent Dieu et sa Parole (v. 5b).  

Néanmoins, cette foi pieuse suscite des envieux et des jaloux qui persé-

cutent (v. 5c, d) leur propres frères et les calomnient ou se moquent d’eux, pas 

toujours directement, mais aussi par des sous-entendus habilement déguisés 

(v. 5e). Je vis régulièrement et assez difficilement cette situation, parfois insul-

tante de la part des chrétiens. C’est douloureux d’être maltraité par la langue, 

ou l’écrit de la part de ceux qui vous appellent «frère», parce que l’on attend 

d’eux un soutien. L’Apôtre Paul, en son temps, avait aussi vécu ces situations 

douloureuses (Philippiens 1:17). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+11%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothee+2%3A12-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A5-6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+1%3A17&version=NEG1979


 

 

419 

Cependant, j’ai appris par la vie de ce grand Apôtre, à passer par-dessus 

ces choses, et à rester ferme dans mes convictions que je sais être vraies. Mais 

revenons à l’Israël de Dieu… Il est écrit que ses détracteurs seront confondus 
(v. 5f), lorsqu’ils verront s’exercer la Justice de Dieu sur ce reste pieux 

d’Israël*. Mais, qui n’est rien d’autre, qu’une nouvelle figure de la haine du 

Juif, et de tout ce qui le touche de près ou de loin. En fait, le terme «Antisio-

nisme», est la remise en question de la ville de Jérusalem, premièrement 

comme la capitale d’Israël *{comme sur celui de L’Église d’ailleurs, au Tribunal de Christ (Romains 14:10 ~ 

2Corinthiens 5:10)}. 

Et, deuxièmement, une attaque en règle identitaire, sur l’origine ethnique 

de cette ville. Cette manœuvre religieuse et politique, est orchestrée par les 

arabes islamistes de notre temps. Ces derniers réécrivent l’Histoire de cette 

contrée, en masquant des faits dûment prouvés, par l’Archéologie du Proche 

et Moyen-Orient.  

Comme par exemple, que Jérusalem s’appelait à l’époque d’Abraham 

«Salem» (Genèse 14:18-20) ; puis plus tard «Jébus» (Josué 15:8 ~ 18:28 ~ Juges 19:10-11 ~ 1Chroniques 

11:4-5), et que cette antique cité, avait un roi appelé «Melchisédek» qui fit al-

liance avec Abraham (Genèse 14:18), le descendant direct des Hébreux (Genèse 11:14-

15). Ce fut donc ici, la naissance ethnique sémitique, de cette ville cana-

néenne, que devint à l’époque du roi David : «Jérusalem» (1Chroniques 11:4-5).  

Cette ville est donc bien une appartenance hébraïque, et, qu’elle est effec-

tivement la capitale d’Israël ; ce qu’a récemment reconnu les États-Unis 
d’Amériques, par Donal Trump, le quarante-cinquième président américain346. 

Nonobstant les voix des hommes, celle du Messie criera (v. 6g, h) de telle 

sorte, que toute la terre l’entendra, et cette voix-là fera le récapitulatif de 

toutes les sanctions qui seront déjà consignées. Dieu paie aux nations tout 

le mal répandu sur son peuple (v. 6i), répandu avec hargne, pugnacité, ré-

pandu avec une grande cruauté et une grande haine. Nous le constatons 

aujourd’hui dans les discours haineux du Hamas347, du Ezbollah348 et d’Al-

kaida349, et d’autres groupes à caractère terroriste, à l’égard d’Israël.  

                                                 
346 http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/06/statut-de-jerusalem-trump-juge-qu-une-decision-aurait-du-etre-prise-depuis-longtemps_5225798_3218.html 
347 Le Hamas est une organisation criminelle et terroriste responsable de la mort de plus de 1630 Israé-
liens. Le Hamas refuse de reconnaître l’État d’Israël et a juré de «lutter» jusqu’à sa destruction. Sa charte 
appelle clairement à la mort des Juifs. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les 
États-Unis, l’Union Européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Japon et Israël. 
348 Le Hezbollah est l’une des organisations criminelles et terroristes les plus actives au monde. Basé au 
Liban du sud, il a su construire un réseau mondial de terreur. La liste de ses activités terroristes compte 

attentats-suicides, détournements d’avions, assassinats, contrebande d’armes et tirs de roquettes sur les 
populations civiles. Depuis sa création en 1982, des centaines d’innocents ont été tués et des milliers ont 
été blessés à cause du Hezbollah. Les États-Unis, l’Union européenne, l’Angleterre et le Canada ont déjà 
désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste. 

349 Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azzam 
et son élève Oussama ben Laden. D'inspiration salafiste djihadiste, Al-Qaïda puise ses racines chez des 
penseurs musulmans radicaux tels qu'Abou Qatada, Abou Moussab al-Souri ou Abou Mohammed al-Maqdissi. 
Il considère que les gouvernements «croisés» (occidentaux), avec à leur tête, celui des États-Unis, interfèrent 
dans les affaires intérieures des nations islamiques et ce, dans l'intérêt unique des sociétés occidentales. 
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Ces discours prônent la disparition pure et simple de l’État Hébreu ; 

mais tout également dans les reportages des médias occidentaux, dont 

l’antisémitisme se revêt d’une nouvelle teinte, d’une nouvelle mascarade de 

propagande appelé «Antisionisme». 

Ésaïe 66:7-9→ 7Avant d'éprouver les douleurs, Elle a en-
fanté; Avant que les souffrances ne lui vinssent, Elle a donné naissance à 
un fils(a) 8Qui n’a jamais entendu pareille chose ? Qui n’a jamais vu rien 
de semblable?(b) Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle 
enfantée d'un seul coup ?(c) À peine en travail, Sion a enfanté ses fils!(d)  

9Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter ? dit L'Éter-
nel; Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d’enfanter ? Dit ton Dieu(e). 

ANALYSE 

L’Enfantement en un seul jour d’Israël 

Cette Prophétie, comme de nombreuses autres, a une double applica-

tion : «Qui n’a jamais entendu pareille chose…/» (v. 8b). Il y a ici un fait 

contraire à la loi naturelle, et relevant du plan surnaturel de Dieu. Le temps 

d’enfantement pour Israël est assimilé au «temps d’angoisse pour Jacob» 

(Jérémie 30:7), c’est-à-dire, à la Grande Tribulation. Comparer avec (Apocalypse 7:14). 

«Un pays peut-il naître en un jour?.../» (v. 8c), cette phrase interroga-

tive, relève du rejet du Monde et de la Chrétienté, vraie ou fausse (Amillénarisme 

par exemple), d’Israël; et s’élève donc, contre ce rejet récurent. En première 

instance, de la part du monde, c’est une cruelle logique, parce que le 

monde est, par nature, contre Dieu et, qu’Israël étant un miracle d’exis-

tence, rappelle celle de Dieu, bien qu’il soit pour le moment, toujours sur 

la touche, à cause de son rejet momentané, sous le temps de la Grâce ; il 

est sous une disgrâce momentanée (Voir Romains 11 et son Exégèse page 23 et suivantes). 

En deuxième instance, pour ce qui concerne L’Église, c’est avec 

une profonde tristesse, que de devoir constater un tel rejet pour Israël 

et, c’est dans ce canal de la honte, que les Amillénaristes se sont 

                                                 
Il a recours au terrorisme, pour faire entendre ses revendications. Al-Qaïda a émergé de l'organisation 
Maktab al-Khadamāt, constituée pendant la première guerre d'Afghanistan par Azzam pour alimenter la 

résistance afghane contre les forces armées d'URSS. Maktab al-Khadamāt servait à relayer de multiples 
dons, en provenance de pays islamiques. 

Les actions revendiquées au nom d'Al-Qaïda sont considérées comme des actes terroristes par l'essentiel 
des États et des observateurs de l'ONU. Le groupe est placé sur la liste officielle des organisations terro-
ristes des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Russie, 
de l'Inde et de la Turquie. Sans dresser de liste officielle, la France considère elle aussi Al-Qaïda comme 
groupe terroriste. L'ONU fait paraître une liste des entités et des personnes proches d'Al-Qaïda, qui sont 
à ce titre sanctionnées par le Conseil de sécurité des Nations unies. L'Union européenne met elle aussi 
en place, des «mesures restrictives» contre Al-Qaïda et les groupes associés. 
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engagés. Je ne dis pas qu’il faille vouer pour Israël, un Amour 

aveugle, par des engagements inconséquents qui ne tiennent pas 

compte, justement, de l’aspect Prophétique directement lié à ce 

peuple ; aspect très largement développé dans ce livre, assurément. 

Quant à Jésus-Christ, «le Fils» ou «l’Enfant mâle», (Apocalypse 12:13), Il est 

né historiquement, bien avant cette époque de douleur annoncée au verset 

sept. Par la suite, quand les douleurs de l’enfantement surprendront Israël, 

le reste pieux du peuple élu, alors repentant, constituera cette «nation en-
fantée d’un seul coup», lors du retour du Seigneur sur la terre. Soyez-en 

certains, qu’Israël sera enfanté en un instant par le Messie Lui-même (v. 9e), 

et sera une image vivante de la résurrection du Christ alors glorifié350. 

Ésaïe 66:10-14→ 10Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites 
d'elle le sujet de votre Allégresse, Vous tous qui L'Aimez(a) ; Tressaillez avec 
elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle(b) ; 11Afin que vous soyez nour-
ris et rassasiés du lait de ses consolations(c) [Amen !*], Afin que vous savouriez 
avec bonheur La plénitude de sa gloire(d). *{N’est pas dans le texte original, mais de moi.} 

12Car ainsi parle L'Éternel : Voici, je dirigerai vers elle la Paix(e) comme un 
fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent débordé(f), Et vous serez 
allaités ; Vous serez portés sur les bras, Et caressés sur les genoux(g). 13Comme 
un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai(h) ; Vous serez con-
solés dans Jérusalem(i). 14Vous le verrez(j), et votre cœur sera dans la Joie(k), Et 
vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe(L); L'Éternel manifestera sa 

Puissance envers ses serviteurs(m), {Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis(n)}.  

ANALYSE 

LA PAIX DE JÉRUSALEM  

«Réjouissez-vous avec Jérusalem,…/» (v. 10a). Beaucoup de chrétiens de 

par le monde, veulent se réjouir maintenant avec Jérusalem. C’est louable 

et honorable, toutefois, il y a deux cas de figure dans cette réjouissance 

contemporaine : 

1. Il y a les Amillénaristes qui pour eux, comme je l’ai déjà expli-

qué, dans ce texte, la «Jérusalem» d’ici-bas, selon cette Prophétie, 

représente la «Jérusalem» céleste dans la nouvelle création 

d’Apocalypse 21, ce qui est une grossière erreur doctrinale. 

2. Il y a ceux qui, par méconnaissances Bibliques, soutiennent la 

«Jérusalem» d’aujourd’hui, et se préoccupent de ses problèmes, 

                                                 
350 Voir la POSTFACE page 430 pour une analyse plus détaillée par le chapitre 12 de l’Apocalypse. 
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dont elle est l’objet des nations qui l’environnent et, ne font pas 

la distinction entre celle-ci, et celle qui sera dans le Royaume 

Messianique qui ne sera pas du tout la même. 

S’ils lisaient correctement les Prophéties la concernant, ils sau-

raient que cette «Jérusalem-là», est appelée à être détruite com-

plètement, rasée jusqu’en ses fondations. Et, qu’ainsi, le Messie 

la reconstruirait avec son temple, pour y établir la Gloire de sa 

très Sainte Majesté. 

Ils comprendraient que les choses anciennes ne peuvent être utilisées 

pour les choses Nouvelles du Royaume ; et que la souillure ne peut en 

aucun cas être mise en contact avec la triple Sainteté de Dieu. Parce que 

l’Antichrist aura de par sa simple présence, souillé la Terre Sainte, Jéru-

salem et le temple, érigé par les Juifs de l’ère Antichristique; sans parler 

de tous les actes de profanation qu’il aura perpétrés en ces lieux saints. 

Non ! Ce Texte Divin s’adresse à tous les croyants de toutes les pré-

cédentes dispensations, dans le ciel et sur la terre351. Et de ce fait claire-

ment établi, il est évident que tous ces croyants Aiment Israël et 

tressaillent d’allégresse, mais par cet amour aveugle, qui fait complète-

ment fi des évènements prophétiques réels, affligent leurs frères et sœurs, 

qui ont la clairvoyance des Saintes Écritures. Néanmoins, tous ceux qui 

Aiment Israël, ont le droit de s’affliger de ce qui le touche présentement, 

et c’est aussi mon cas.  

Ce serait malhonnête de ma part, si je vous disais que je n’éprouve 

rien, lorsque j’apprends par la presse, les exactions des ennemis d’Israël, 

mon cœur est alors effondré. J’éprouve en effet de la tristesse, beaucoup 

de tristesse, comme si un membre de ma famille était affecté par un mal-

heur. Mais ma joie ou ma tristesse, sont toujours subordonnées par la Pro-

phétie et, je veille à ce qu’il en soit toujours ainsi.  

Parce que je sais, qu’il est facile de se laisser malgré soi, subrep-

ticement entrainer par la majorité agissante, de la Chrétienté ac-

tuelle, et, de se retrouver en dehors de la Vérité. Mes sentiments ne 

doivent jamais empiéter sur le terrain de la Prophétie, je courrais 

inévitablement vers une déviation doctrinale, et cela, je ne le veux 

pas, à aucun prix et au grand jamais. 

«Afin que vous soyez nourris et rassasiés…/» (v. 11c, d). Aujourd’hui, 

nous souffrons de ce que nous apprenons de mauvais, à l’endroit des 

choses de Dieu, parce que le monde foule aux pieds, avec hargne les 

                                                 
351 Le reste pieux d’Israël sous l’ère Antichristique, et L’Église dans le temps de la grâce, où nous sommes 
aujourd’hui, invité par le Seigneur, à nous réjouir par anticipation, de ce qui va arriver dans la suite des 
temps, fixés par Dieu. 
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choses saintes, que Dieu a en prévision pour les siens, juifs ou païens ; 

mais le Jour arrive à grand pas, où, ce qui est écrit là, devant nous, se 

réalisera et nous vivrons, chacun dans ses circonstances : Terrestres352 ou 

célestes353 ces glorieuses réalités (v. 11d). 

«Voici, je dirigerai vers elle la Paix…/» (v. 12e). Quitte à me répéter…/ 

d’ailleurs, L’Écriture ne se répète-elle pas très souvent ? Oui, Elle se ré-

pète pour faire entrer profondément dans notre cœur, ses Vérités qui sont 

décriées, ou malmenées par d’autres. Alors, quitte à me répéter, il est inu-

tile de prier dans les églises, pour la paix de Jérusalem. Ces prières sont 

vaines, et ne sont pas écoutées du ciel, parce que le ciel est offensé de ce 

que le Verbe incarné et écrit est tenu pour rien, pour profane. 

Si l’on doit prier pour la Paix, ce ne sera que pour la Paix, qui doit être 

donnée par Jésus-Christ, dans le cœur des gens qui l’écoute à travers la 

prédication de L’Évangile. Si toutefois, cet Évangile est prêché selon la 

Procédure Divine354, dans le cas contraire, L’Esprit de Dieu y sera absent 

et cela, sera traduit au Tribunal de Christ, comme de vaines prétentions 

humaines. La paix des hommes tentent par diverses négociations impos-

sibles, de marier ce qui ne peut l’être. Bien au contraire, les choses vont 

empirer jusqu’à l’extrême, jusqu’à ce que Jérusalem soit entièrement ra-

sée, comme je l’ai déjà évoqué plus haut. 

Tandis que celle du Messie, durera mille ans. Une Paix sans compro-

mis, sans négociations, une Paix imposée, une Paix monarchique régie 

par un Souverain revêtu de toute la Puissance Divine, de toute la Gloire 

majestueuse, issue de sa propre personnalité. Toutefois, cette Paix ne sera 

violée qu’à la fin de ce Règne Millénaire, et selon la Prescience Divine. 

Mais pendant ces mille années, Jérusalem baignera dans une Paix univer-

selle qu’elle n’aura précédemment jamais connue. Cette Paix attirera 

toutes les nations de la terre et avec elles, la gloire insufflée par la pré-

sence même du Messie, qui rayonnera partout, et dans tous les domaines 

de la vie humaine sur cette terre (v. 12f). 

Autant qu’Israël aura été haï par toutes les nations de la terre, autant 

sera-t-il aimé (v. 12g) à cause de la Gloire du Messie qui le couvrira. La Doc-

trine de la Consolation que L’Église connait par la foi et par son Espé-

rance, est développé en (2Corinthiens 1) par l’Apôtre Paul ; elle sera aussi le 

partage de ce Résidu pieux dans le Royaume (v. 12g, 13h, i, j, k). 

                                                 
352 Le reste pieux d’Israël dans l’ère Antichristique. 
353 Tous les rachetés des précédentes Dispensations : Les croyants de la civilisation d’Adam jusqu’à Noé, 
celle de Noé à Abraham. Les croyants de la génération d’Abraham et des patriarches, puis celle de la Loi 
jusqu’à Christ, et enfin, celle de la Grâce, la Sixième Dispensation où présentement, nous vivons et atten-
dons le premier Évènement du Deuxième Avènement de Jésus-Christ. 
354 Ibid. «COMMENT PROCLAMER L'ÉVANGILE AUJOURD’HUI ?» http://fr.calameo.com/read/0011639854a9dfb087703  
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«Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe ;…/» (v. 14L). C’est 

une métaphore de la souffrance et de l’épuisement, sous forme d’anti-

thèse. Ce style littéraire est abondamment employé dans la Prophétie, afin 

de faire ressortir l’ampleur de la Bénédiction Divine qui est généreuse 

envers ceux qui l’Aiment. Toutes les nations constateront que rien ne peut 

arrêter le bras de Dieu (v. 14m) envers son peuple pour accomplir ce qu’il a 

arrêté selon son dessein, bien avant la fondation de ce monde. 

«…/Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis.» (v. 14n). Ici, nous chan-

geons de registre*, en retournant dans une atmosphère guerrière, vers la 

fin de la Grande Tribulation que nous allons étudier ci-dessous *(d’où les 

doubles accolades que j’ai placées dans le Texte). 

Ésaïe 66:15-21→ 15Car voici, L'Éternel arrive dans un 
feu(a), Et ses chars sont comme un tourbillon ; Il convertit sa colère en un 
brasier(b), Et ses menaces en flammes de feu(c). 16C'est par le feu que L'Éter-
nel exerce ses jugements(d), C'est par son glaive qu'il châtie toute chair(e) ; 
Et ceux que tuera L'Éternel en ce Jour-là, seront en grand nombre(f). 
17Ceux qui se sanctifient(g) et se purifient(h) dans les jardins, Au milieu des-
quels ils vont un à un, Qui mangent de la chair de porc(i), des choses abo-
minables et des souris(j), Tous ceux-là périront, dit L'Éternel(k). 18Je connais 
leurs œuvres et leurs pensées(L). 

Le temps est venu de rassembler toutes les nations de toutes les langues(m); 
Elles viendront et verront ma gloire(n). 19Je mettrai un signe parmi elles(o), 
Et j'enverrai leurs réchappés(p) vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, 
qui tirent de l'arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais 
n'ont entendu parler de moi, Et qui n'ont pas vu ma gloire(q) ; Et ils pu-
blieront ma gloire parmi les nations(r).20Ils amèneront tous vos frères du 
milieu de toutes les nations(s), En offrande à L'Éternel(t), Sur des chevaux, 
des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, À ma mon-
tagne sainte, À Jérusalem(u), dit L'Éternel, Comme les enfants d'Israël ap-
portent leur offrande, Dans un vase pur(v), À la maison de L'Éternel(w). 21Et 
je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites(x), dit L'Éternel. 

ANALYSE 

LE FEU DU JUGEMENT 
La grande confusion perpétrée dans L’Église 

«Car voici, L'Éternel arrive dans un feu,…/» (Esaïe 66:15a). Le feu* est 

majoritairement représenté dans les Saintes Écritures sous le symbole du 
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Jugement. Il est important de placer correctement sous nos yeux, cet as-

pect qui est fort mal compris dans les Églises de Dieu de nos jours. En 

effet, combien de fois ai-je constaté que les chrétiens attribuent au «feu 
de Dieu», une référence bénéfique pour le chrétien, en invoquant les pas-

sages de (Matthieu 3:11-12 ~ Luc 3:16-17), et ne lisant jamais le verset qui suit, ne faisant 

qu’un bloc de ces deux aspects : *{De même que l’airain} 

1. Le Baptême du & dans le Saint-Esprit 
 https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a 

2. Le Baptême de feu… 
https://fr.calameo.com/read/001163985e91a5416714c 

…/Relatés dans le passage de Luc, ce qui est une erreur doctrinale mo-

numentale. En effet, il n’y avait pas que les croyants pieux Juifs qui venaient 

à Jean Baptiste, pour y être baptisés, mais aussi, tous ceux qui plus tard, 

feront crucifier leur Messie. C'est-à-dire, les pharisiens, les sadducéens et 

en général, les docteurs de la Loi ; mis à part quelques-uns qui croyaient de 

cœur à Jésus, comme Nicodème et Joseph d’Arimathé, par exemple. 

Jean Baptiste s’adressait donc, à ces deux catégories de personnes et 

son message comportait par conséquent, deux aspects diamétralement op-

posés. De ce fait, aux uns il leur annonça le Lien Éternel qui les lierait à 

Dieu pour toujours (Jean 7:38 ~ 14:16-17 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22).  

Aux autres, un Jugement de Feu, aboutissant à une séparation Éternelle 

de leur Créateur (Ésaïe 66:15 ~ Jean 3:36 ~ 12:48 ~ Apocalypse 20:15). Il est à noter que ce style 

littéraire se rencontre partout dans les Saintes Écritures. Parce que le 

peuple de Dieu, qu’il soit issu de l’Ancienne ou de la Nouvelle Alliance, 

n’a jamais été un monobloc de croyants pieux. Il a toujours été composé 

d’un amalgame de vrais croyants, et de faux croyants, comme le démontre 

très clairement les passages suivants (Exode 12:37-38 ~ Nombres 11:4 ~ Galates 2:4-5). 

De cette constatation, le Baptême du Saint-Esprit, étant destiné à ceux 

qui croiraient en Jésus-Christ, et le Feu, destiné aux impies Juifs & Païens, 

comme à ceux de l’ère Antichristique ; pareillement, le Feu sera aussi 

destiné aux faux chrétiens qui se trouvent mélangés aux vrais. Jean Bap-

tiste prophétisait donc, que Jésus serait l’acteur de ces deux évènements 

d’importance planétaire :  

Le premier Évènement qui est l’Acte Juridictionnel de Dieu, con-

cernait la Période indéterminée que l’on appelle «La Coupure Pro-
phétique» consécutive à la crucifixion de Jésus-Christ, qui a été 

inaugurée par la Venue du Saint-Esprit sur la terre dans le cœur des 

Nés de Nouveau, voici donc ce Premier Évènement (Jean 3:3-8 ~ 7:38 ~ 14:16-

17 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22).  
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Le Deuxième Évènement se situe juste après L’Enlèvement de 

ces Nés de Nouveau (Jean 14:1-3 ~ 1Corinthiens 15:51-53 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18), dès le 

commencement de la Grande Tribulation à travers les dix-neuf* ju-

gements Apocalyptiques. *{Par soustraction du septième sceau et de la septième 

trompette, qui ne sont pas des jugements mais des annonces : Le 7ème sceau annonce les sept 

trompettes et la 7ème trompette annonce le Règne de Jésus-Christ.} 

Selon l’Apôtre Jean (Matthieu 3:11-12 ~ Luc 3:16-17), la grande colère de Dieu se 

manifestera donc sur les habitants de la terre, par un Baptême de feu, du-

rement appuyé des répétitions Divines (Esaïe 66:15b, c, 16d). Lisez les Jugements 

des coupes et vous constaterez, que ce feu ne sera pas seulement une ac-

tion spirituelle, mais aussi physique, et qu’elle débordera sur les cinq con-

tinents. Le Jugement spirituel sur les incrédules, quant à lui, il est annoncé 

à la Cinquième Trompette (Apocalypse 9:1-12). 

Voilà pourquoi, le terme «baptême» qu’emploie l’Apôtre Jean, reflète 

le même aspect que le Baptême du Saint-Esprit ou, le Baptême d’eau, 

c'est-à-dire être «immergé». Il est difficile de s’imaginer toute l’ampleur 

de la Colère de l’Agneau, et du grand nombre des victimes, et de l’étendu 

des ravages sur la terre entière (Esaïe 66:16e, f ~ Apocalypse 6:16). Le Seigneur n’a-t-il 

pas dit : «Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, Je les rendrai plus 
rares que l’or d’Ophir.» (Esaïe 13:12)  

«Ceux qui se sanctifient et se purifient…/» (v. 17g, h). En première lec-

ture, si l’on s’arrête «à jardin», nous pourrions penser que ces termes font 

références au Reste pieux qui fait ses ablutions, d’après les termes de la 

Loi. Mais en poursuivant sur le reste de la phrase, la vision de notre aperçu 

change radicalement (v. 17h, i). Mais analysons ces deux termes «sanctifier ~ 

qadash (kaw-dash')» & «purifier ~ taher (taw-hare')». Considérons l’arbores-

cence du mot «qadash ~ sanctifier» dans le  dictionnaire étymologique 

grec (Le Bailly) : 

1) sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun, profane : consacrer, 

sanctifier, préparer, dédier, être sanctifié, être saint, être séparé 

1a) (Qal) 

1a1) être mis à part, être consacré 

1a2) être sanctifié 

1a3) consacré, interdit 

1b) (Nifal) 

1b1) se montrer sacré ou majestueux 

1b2) être honoré, être traité comme sacré 

1b3) être saint, être sanctifié, glorifié 

1c) (Piel) 
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1c1) mettre à part comme sacré, consacrer, dédier, sancti-

fier, rendre, déclarer saint, consacrer, préparer 

1c2) observer comme saint, garder sacré 

1c3) honorer comme sacré, sanctifier 

1c4) consacrer 

1d) (Pual) 

1d1) être consacré 

1d2) consacré, dédié 

1e) (Hifil) 

1e1) mettre à part, dévouer, consacrer 

1e2) considérer ou traiter comme sacré ou sanctifié 

1e3) consacré 

1f) (Hitpael) 

1f1) se mettre à part, se séparer, se purifier, se sanctifier 

1f2) faire qu'Il soit béni (de Dieu) 

1f3) être observé comme saint 

1f4) se consacrer 

Considérons également le mot «taher» dans son arborescence : 

1) être propre, être pur 

1a) (Qal) 

1a1) être pur (physiquement-de maladie) 

1a2) être pur cérémoniellement 

1a3) purifier, être pur moralement, rendre pur 

1b) (Piel) 

1b1) nettoyer, purifier, épurer 

1b2) déclarer pur 

1b3) accomplir la cérémonie de purification 

1c) (Pual) être purifié, être déclaré pur 

1d) (Hithpael) 

1d1) se purifier 

1d2) se présenter pour la purification 

En analysant attentivement ces termes, il apparait deux faisceaux théo-

logiques : 

1. Une pratique d’œuvres compatibles avec la réalité intérieur 
{1a1, 2, 3 (qal) ~ 1f1, 4 (Hitpael)} 

2. Et prendre l’apparence de la piété {1b1, 2 (nifal) ~ 1c 2, 3 (Piel) ~  

1f3 (Hitpael)} 
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De même avec le mot «taher ~ purifier» le faisceau de la contrefaçon 

nous apparait sous la hiérarchie {1a 1, 2 (Qal)} ; contrairement à celle de la 

loyauté de ce reste pieux {1a3 (Qal) ~ 1b1, 2 (Piel) ~ 1c (Pual) ~ 1d1 (Hithpael)}. 

L’étude du verset 17, démontre bien qu’il est adressé aux deux tiers des 

Juifs qui auront donné leurs mains associatives à l’homme de péché, et 

qui périront, sans que personne ne vienne à leur secours. Ils subiront alors, 

«le feu de la colère de l’Agneau», selon les déclarations du prophète  

Zacharie (v. 17j ~ Zacharie 13:8). 

«Je connais leurs œuvres et leurs pensées.» (v.18k). Le Seigneur connait 

la pensée des peuples de la terre, et il sait qu’elle est viscéralement orien-

tée vers le mal, l’orgueil, la suffisance propre, est généralement tournés 

contre Lui. Ce n’est que par la force, que son Royaume de Justice infail-

lible sera instauré. Mais auparavant, il devra rassembler en un seul en-

droit, toutes les armées de la coalition Antichristique, issues de toutes les 

nations du monde (v.18L). 

Le Messie viendra du ciel, dans une surprise générale, et avec une 

grande gloire, avec toutes ses saintes myriades de rachetés et d’anges. 

Toutes les nations de la terre verront donc la Gloire du Messie, mais celles-

ci seront dans l’épouvante, confondues et réduites à néant. Elles devront se 

soumettre de gré ou de force, parce qu’aucune puissance du mal ne pourra 

résister à celle du Messie, et à toutes ses armées, revêtue de sa Gloire étin-

celante. (v. 18m ~ Zacharie 13:8-9 ~  14:1-7 ~ 2 Thessaloniciens 2:8 ~ Jude 1: 14-15 ~ Apocalypse 19:11-21). 

«Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les 
nations» (v.19n, o). Il est question ici, de ce qui restera des membres des na-

tions qui n’auront pas été entièrement détruits ; il en restera, comme pour 

le Résidu pieux d’Israël, qu’un petit nombre en rapport avec les sept ou 

huit milliards d’habitants, présents sur la terre avant la Grande Tribula-

tion, c’est-à-dire, avant L’Enlèvement de L’Église (Esaïe 13:12). 

Ceux-ci, se soumettront à L’Éternel qui enverra alors, nombre de leurs 

réchappés à travers toutes les contrées du monde, pour attester la Gloire 

et la Toute-Puissance de leur nouveau Roi, des rois de toute la terre (v. 19o). 

Ces Juifs envoyés ici et là sur la terre, deviendront des participants dyna-

miques, en Terre Sainte ou ailleurs, à la reconnaissance de leur Messie, 

afin de réaliser la Prophétie de Zacharie 13:9. C’est ce que fait ressortir 

le verset (20s) et, par leur retour à Jérusalem, la ville devenue la Capitale 

Sainte d’Israël et du Monde entier (v. 20t). 

«…/dans un vase pur, à la Maison de L'Éternel» (v. 20u, v). Ce Texte 

Divin revêt un caractère essentiel pour l’Administration du Royaume 

Messianique. Les serviteurs de Dieu ne doivent-ils pas être des vases 
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d’honneur, dans lesquels, il ne doit y avoir aucunes souillures, aucunes 

impuretés ? Voici ce que dit encore le Seigneur L’Éternel : 

«Dans une grande maison, il n’y a pas seulement 
des Vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre ; les uns sont des Vases d‘honneur, 
et les autres sont d’un usage vil.» (2Timothée 2:20) 

Notez l’expression «…/à la Maison de L'Éternel.» qui se rapporte au 

dernier Temple Juif, qui sera construit par le Messie Lui-même, là où 

comme par un ancien passé, L’Éternel aimait y faire résider la Sainteté de 

son Nom ; il en sera de même pour ce Temple neuf où personne ne le 

souillera plus jamais. Le verset 21w, confirme bien ce que j’ai déjà abordé 

page 111, le culte Judaïque sera rétabli dans ce Temple, que je viens 

d’évoquer et des lévites et des sacrificateurs y feront leur service, avec un 

cœur pur et dans un esprit bien disposé. 

Ésaïe 66:22-24→ 22Car, comme les Nouveaux Cieux Et la 
Nouvelle Terre que je vais créer(a) Subsisteront devant moi, dit L'Éternel(b), 
Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom(c). 23A chaque nouvelle lune et 
à chaque sabbat(d), Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit L'Éter-
nel(e). 24Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont 
rebellés contre moi(f) ; Car leur ver ne mourra point(g), et leur feu ne s'éteindra 
point(h) ; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur(i). 

ANALYSE 

Ce dernier passage d’Esaïe, concerne toujours le Royaume Messia-

nique, et comporte certaines caractéristiques anachroniques, ce qui pro-

duit dans l’esprit du lecteur, une certaine perplexité. Essayons d’y voir 

plus claire. Trois éléments non interférables se présentent devant nous : 

1. Promesse de Nouveaux Cieux et d’une Nouvelle Terre, utilisée 

comme image comparative de pérennité éternelle de la race 

Juive. (v. 22a, b, c) 

2. Ordre d’Adorer Dieu à des périodes bien définies. (v. 23d, e) 

3. Cadavres exposés au regard de tous. (v. 24f, g, h, i) 

Le verset 22a, b, est une confirmation du passage d’Esaïe 65:17, et 

Dieu l’utilise comme une image de durabilité de la nouvelle création, 

qu’il se propose de faire sortir du néant, après avoir annihilé355 l’ancienne 

                                                 
355 Annihiler. Anéantir un ensemble abstrait, le détruire, le ruiner complètement : «Cette nouvelle 

annihila leurs espérances.» Littéraire : Anéantir la volonté de quelqu'un, sa personnalité. (Larousse©) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A22-24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+65%3A17&version=NEG1979
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/annihiler/3659
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création. La race Juive subsistera alors, non seulement, pour la période 

millénaire, mais aussi éternellement dans la nouvelle création (v. 22c).  

Le verset 23 qui lui aussi, annihile la théorie Amillénariste, en faisant 

référence aux fêtes Juives réglées sur les nouvelles lunes ou dite 

«pleines»356 et aux sabbats, ce qui signifie que la vie sur terre pendant le 

Millénium, sera réglée sur le rythme judaïque et sur les cycles sabba-

tiques. Les nations devront une fois par an, converger vers Jérusalem pour 

Adorer Le Roi de toute la terre. 

Ce sera une obligation sous peine de graves sanctions (Zacharie 14:16-19). 

Quant au verset 24, il trouvera sa réalisation à la fin de la Grande Tribulation, 

lorsque la grande armée des deux cent millions d’hommes, sera détruite dans 

la vallée de Josaphat, ou autrement nommée, dans les termes suivants : Val-
lée de l’ombre de la mort ~ Vallée de Meguiddo ~ Vallée de Jizreel 
(Josué 17:16 ~ Juges 6:33 ~ 2Chroniques 35:22 ~ Psaumes 23:4 ~ Osée 1:5 ~ Joël 3:2,12 ~ Zacharie 12:11~ Apocalypse 9:13-21). 

«La cuve fut foulée hors de la ville ; et du 
sang sortit de la cuve, jusqu’aux mors des 
chevaux, sur une étendue de mille six cents 
stades [sur environ 300 km].» (Apocalypse 14:20 ~ Ézéchiel 39:9-15) 

Lisez attentivement le passage d’Ézéchiel 39, et considérez que cette 

Prophétie se réalisera  l i t t é r a l e m e n t.  Il est impossible qu’il en soit 

autrement. Avant de passer à la conclusion de ce livre, je voudrais encore 

une fois revenir sur le passage suivant : 

«17Mais si quelques–unes des branches ont été re-
tranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé 
à leur place, et si tu as participé à la racine et à la 
sève de l’olivier, 18ne te glorifie [donc]* pas aux dé-
pens des branches. Si tu te glorifies, [sache que]*357 ce 
n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la 
racine qui te porte.»*les crochets sont de moi (Romains 11:17) 

L’olivier représente les Bénédictions promises à la postérité d’Abra-

ham. Bien que les croyants du monde païen n’héritent pas, de par leur foi 

en Christ, des Promesses particulières faites à Israël, ils sont néanmoins, 

les héritiers de la Bénédiction promise à «toutes les familles de la terre» 

(Genèse 12:3 ~ Galates 3:6-9). 

                                                 
356 Alors que nous savons par les Saintes Écritures, que les deux plus grands luminaires ni les étoiles, 
n’interfèreront pas dans les activités de la nouvelle création. (Esaïe 60:19 ~ Apocalypse 21:23) 
357 D’anciens manuscrits omettent ces deux mots, je les ai donc mis entre crochets.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14%3A16-19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A24&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josue+17%3A16%3BJuges+6%3A33%3B2Chroniques+35%3A22%3BPsaumes+23%3A4%3BOsee+1%3A5%3BJoel+3%3A2%2C12%3BZacharie+12%3A11%3BApocalypse+9%3A13-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+14%3A20%3BEzechiel+39%3A9-15&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+39&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+12%3A3%3BGalates+3%3A6-9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+60%3A19%3BApocalypse+21%3A23&version=NEG1979
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Le Message de Dieu concernant Israël et L’Église est simple à com-

prendre, à la seule condition, de ne pas mélanger ce que Dieu, par son 

infinie Sagesse, et la transcendance de la personnalité de son Esprit Saint, 

n’a pas mélangé. Il n’y a donc pas de confusion dans la Très Sainte Parole 

du Tout-Puissant, le Créateur de tout l’univers et des anges. 

Mais dès lors, que l’on change les bases, le bornage, les identités et les 

attributions, c’est alors, que règne par le Mensonge, la Confusion dans le 

cœur des chrétiens et, que naissent les différentes écoles de doctrines qui 

se contredisent et s’opposent tour à tour ; donnant aux Ennemis de la Vé-

rité de Dieu, l’appât de la moquerie, de la médisance et du blasphème. 

CONCLUSION DE 

CETTE REFUTATION 

Nous voici donc parvenu à la fin de cette grande fresque eschatolo-

gique, étudiée minutieusement, sans laquelle, nul ne peut prétendre à une 

juste compréhension du Message Divin. Vous aurez remarquez que tout 

au long de cette fresque, les répétions coercitives et de bénédictions 

se succèdent vague après vague. 

Vous aurez également découvert, que Dieu n’est pas un homme pour 

mentir ou se contredire ; combien même si ces thèses et antithèses parais-

sent parfois, à une première lecture, s’opposer l’une à l’autre. Nous sa-

vons néanmoins, qu’il ne peut y avoir de contradictions dans la Parole du 

Dieu Vivant et Vrai. Et, de ce fait indiscutable, il doit en ressortir de notre 

part, une attitude Saine dans un travail Saint. 

C’est à dire, exclure tout aprioris ou ressentis personnels, liés à nos 

arriérés culturels, qu’ils soient ethniques ou ecclésiaux, peu importe ; seul 

L’Esprit de Vérité doit parler à travers nous. Nous ne sommes que le canal 

de son Message, un canal épuré de toutes scories, qui pourrait retenir cap-

tive la Vérité et l’aliéner ; et de ce fait, empoisonner graduellement le 

Corps de Christ. Nous serions alors, semblables à un serpent venimeux 

Je suis honnête avec vous, mon cher lecteur, et je dois vous avouer que 

j’ai eu à plusieurs reprises, la tentation de raccourcir cette étude en occul-

tant volontairement, quelques petits prophètes, parce je trouvais que par-

venu à la fin du Prophète Ézéchiel, avoir suffisamment prouvé, toute 

l’inanité de cette Fausse Doctrine, que représente l’Amillénarisme, sans 

toutefois avoir renoncé à étudier le Livre d’Esaïe que j’avais réservé pour 

la fin. Mais en relisant mon introduction, j’ai ressenti que je n’aurais pas 

été à la gloire de Dieu, si je m’étais engagé dans cette voie de la facilité. 
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Par ailleurs, j’ai quand même occulté le Prophète Amos, mais pas 

volontairement. Le Saint-Esprit a veillé sur cet oubli. En effet, lors 

de ma méditation quotidienne de la Parole de Dieu, je lisais Actes 

15, et arrivais sur le passage d’Amos, que cite l’Apôtre Jacques, 

dans les versets 16-18 d’Actes 15.  

Subitement, j’ai réalisé que j’avais très certainement oublié ce Pro-

phète, dont la prophétie est également tellement forte sur la restauration 

d’Israël, que j’arrêtais immédiatement ma méditation, et contrôlais mon 

pressenti. J’ai alors reconnu, que le Seigneur me dirigeait, tant que mon 

esprit Lui restait attentif et soumis, et je lui rendis gloire, en le remerciant 

de veiller sur mon travail. 

Concernant mon premier livre «Le Retour de Jésus-Christ358», j’ai 

plusieurs fois vécu cette expérience encourageante, durant sa rédac-

tion et à chaque fois, mon cœur bouillonnait de reconnaissance en-

vers mon Dieu. Mon vœu le plus cher sur cette terre, c’est que les 

hommes se repentent, et se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, 

pour le pardon de leurs péchés et la Vie Éternelle, et ce qui en résulte. 

Mais aussi, que les chrétiens dignes du nom qu’ils portent, consi-

dèrent toute la sine qua non importance, de ne pas dire autre chose, 

de ce que dit Dieu, dans sa Parole Écrite. Sinon, ils ne feront pas de 

plus grands progrès, dans leur cheminement vers la Cité céleste. 

Cette déclaration se trouve être l’émanation de mon constat au quo-

tidien, dans mes contacts physiques ou dans le monde virtuel des ré-

seaux sociaux. Par exemple, voici une affirmation d’aujourd’hui sur 

Facebook d’une chrétienne qui a écrit ceci :  

 

Une telle déclaration est fausse, s’il elle ne s’accorde pas avec la Doc-

trine fondamentale du Salut en Jésus-Christ. Et c’est le cas dans celle-ci. 

Voici qu’elle avait été ma réponse : 

 Non, ce serait plutôt : «Trouvez la Porte étroite, et vous trouverez 
le Royaume,» ceci étant adressé aux perdus. (Jean 10:9) Quant à ce passage : 

«vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde.../ 

                                                 
358 Voici le lien de ma page de présentation sur Facebook : https://www.facebook.com/LeRetourDeJesusChrist/  

«Marchez de manière digne 
et vous trouverez le Royaume 
de Dieu, Amen !» Dixit Christiane 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15%3A16-18&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+15&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+10%3A9&version=NEG1979
https://www.facebook.com/LeRetourDeJesusChrist/
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et je serais avec vous jusqu'à sa fin.» (Jean 16:33 ~ Matthieu 28:20), il est adressé aux 

enfants du Père céleste, qui par vocation, sont gardés pour un Salut Éter-

nel qui est prêt à être révélé dans les derniers temps (1Pierre 1:3-5 ~ 1Pierre 1:3-5).  

Et il en est ainsi pour toutes les Doctrines de la Bible. Aujourd’hui, les 

chrétiens ne sont presque plus enseignés sur les valeurs fondamentales de 

leur Salut, parce que la majorité des prédicateurs, sont plus préoccupés 

d’actualités politiques, culturelles ou sportives, que d’écouter Dieu, de ce 

qu’Il a, à leur dire sur l’état des chrétiens d’aujourd’hui qui ont laissé 

entrer dans le cœur de L’Église, l’esprit de ce Monde condamné. 

Tous les responsables d’Églises se doivent de défendre la Vérité, 

lorsqu’elle est attaquée et, de ne pas faire perdurer l’erreur au sein de leur 

communauté. Car, ce n’est pas cela, Aimer la Vérité. Au contraire, une 

telle attitude de «je-m'en-foutisme», est le signe distinctif du non-croyant, 

qui n’a que faire de la Vérité Biblique. 

Les grands responsables sur la pérennité de la Vérité dans une 

Église locale, se trouve être le pasteur et les diacres, et en générale, 

ceux qui sont chargés du Ministère de l’Enseignement Biblique, qui 

doivent eux aussi, être contrôlés sur ce qu’ils enseignent, mais ce 

n’est quasiment jamais le cas359.  

Toutefois, en priorité, c’est le pasteur qui doit veiller sur son propre 

enseignement, et sur ceux qui enseignent conjointement avec lui. Au Tri-

bunal de Jésus-Christ, il leur sera demandé des comptes sur la préserva-

tion de cette Vérité. Relisez très attentivement le passage de (3Jean 1:1-4), et 

considérez ou reconsidérez la Valeur Divine de Cette Vérité. Ainsi vous 

comprendrez que toucher à cette Vérité Intangible et Inaliénable, c’est 

toucher Dieu Lui-même. 

                                                 
359 À la sortie d’un culte, un dimanche matin de l’année 2011, un ancien de «l’Église des Frères», qui avait 
donné le message d’exhortation, me demanda : — Samuel, mon message a-t-il été sans erreur sur le Prophète 

Jonas» ? Je lui répondis  Puisque tu me le demandes, voici ce qu’il en est très exactement : Jonas ne fut pas un 
prophète «ignorant de la Puissance de Dieu», ni «rebelle», comme tu l’as affirmé, mais il fut intègre et, il connaissait 
fort bien la Loi de son Dieu, qu’il Aimait par-dessus tout. C'est tout le contraire du portrait que tu as brossé de lui, 
mon cher frère…/….}.  

Et je lui citais tous les passages afférents à ces affirmations et, il dû reconnaitre qu’il s’était trompé sur ce 
prophète, parce que Dieu n’aurait jamais choisi un homme rebelle, ignorant de sa Loi, et ne l’Aimant pas 
vraiment de cœur circoncis. Non ! Les mobiles de sa désobéissance volontaire étaient tout autres. Ils 
étaient liés à la haine récurrente, violente et cruelle des habitants de Ninive et de son roi pour son peuple, 
qu’il chérissait si profondément, à l’instar de tous les autres Prophètes. 

Dieu voulait sauver ce peuple, parce qu’il a une grande miséricorde pour les pécheurs qui se repentent, 
qu’ils soient juifs ou non Juifs. Mais cela, Jonas ne le comprenait pas. En fait, il ne pouvait pas comprendre 
que Dieu accorderait à ce peuple cruel, mais surtout, non circoncis dans la chair, sa miséricorde et son 
pardon, s’il se repentait. Et c’est bien cela qu’il pressentait. Tous les Prophètes de l’Ancien Testament 
avaient oublié la clause spéciale de Yahvé, faite à Abraham (Genèse 18:18 ~ 22:18 ~ 26:4 ~ Galates 3:8), et même les 
disciples de Jésus-Christ ne le comprenait non plus, comme l’Apôtre Pierre par exemple (Actes 10:9-17). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+16%3A33%3BMatthieu+28%3A20&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+5%3A8-9%3B1Pierre+1%3A3-5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=3+Jean+1%3A1-4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=toutes+les+nations+seront+b%C3%A9nies&qs_version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+10%3A9-17&version=LSG
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Mon cher lecteur, vous qui avez pris connaissance de ce qu’est l’Amil-

lénarisme et toute la gravité de son existence, au sein de la Doctrine de 

Jésus-Christ, je vous en supplie, faites connaitre ce message partout où le 

Seigneur vous conduit.  

Vous rencontrerez très certainement une forte opposition, car dire la 

Vérité, laisse rarement une personne indifférente sur la contradiction de 

ses aprioris, soit il y a acquiescement par une remise en question person-

nelle sincère, soit, il y a une révolte intérieure qui la pousse à dénigrer 

encore bien davantage la Vérité…  

Mais il est aussi possible que cette flagrante contradiction qui attaque 

ce qu’elle croit être sa «la vérité» ; opère en elle une indifférence globale, 

comme si elle n’avait jamais lu la Réfutation. Soit la haine prend le dessus 

et la violence suit, verbale ou physique ; les Saintes Écritures nous en 

rapporte beaucoup d’exemples. 

Voici ci-dessous, une Synthèse de Versets Bibliques, qui démontre in-

dubitablement, de ce que j’ai exploré et sondé, concernant la Réalité du 

peuple d’Israël, le Peuple Terrestre du Dieu Souverain, dans le Royaume 

Millénaire. Rien que tous ces Textes qui ne représentent cependant, 

qu’une bien faible partie de tous les autres Exprimés et Étudiés dans ce 

livre, ceux-ci détruisent dans toute sa Totalité, cette Fausse Doctrine qui 

outrage Jésus-Christ le Messie, et, de ce fait, L’Esprit de la Grâce, de 

même que l’Ensemble de l’Eschatologie Prophétique : 

 
  

1L’ancien, à Gaïus, le bien-aimé, que j’aime dans la Vérité. 2Bien-
aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme. 3J’ai été fort réjoui, lorsque des 
frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la Vérité qui est en toi, 

de la manière dont tu marches dans la Vérité. 4Je n’ai pas de plus 
grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la Vérité. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+12%3A3%3BEsaie+2%3A2-4%3B5%3A26%3B9%3A1-2%3B11%3A10-12%3B42%3A1-6%3B49%3A6-12%3B52%3A15%3BEsaie+54%3A3%3B55%3A5%3BEsaie+60%3A3%2C5%2C11-16%3B61%3A6%2C9%3B62%3A2%3B66%3A12%2C18%2C19%3BJeremie+16%3A19%3BJoel+3%3A9%2C10%3BMalachie+1%3A11%3BRomains+9%3A1%3B10%3A1%3B11%3A1%3BGalates+3%3A8-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+12%3A3%3BEsaie+2%3A2-4%3B5%3A26%3B9%3A1-2%3B11%3A10-12%3B42%3A1-6%3B49%3A6-12%3B52%3A15%3BEsaie+54%3A3%3B55%3A5%3BEsaie+60%3A3%2C5%2C11-16%3B61%3A6%2C9%3B62%3A2%3B66%3A12%2C18%2C19%3BJeremie+16%3A19%3BJoel+3%3A9%2C10%3BMalachie+1%3A11%3BRomains+9%3A1%3B10%3A1%3B11%3A1%3BGalates+3%3A8-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+12%3A3%3BEsaie+2%3A2-4%3B5%3A26%3B9%3A1-2%3B11%3A10-12%3B42%3A1-6%3B49%3A6-12%3B52%3A15%3BEsaie+54%3A3%3B55%3A5%3BEsaie+60%3A3%2C5%2C11-16%3B61%3A6%2C9%3B62%3A2%3B66%3A12%2C18%2C19%3BJeremie+16%3A19%3BJoel+3%3A9%2C10%3BMalachie+1%3A11%3BRomains+9%3A1%3B10%3A1%3B11%3A1%3BGalates+3%3A8-14&version=LSG
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POSTFACE 

LE CHAPITRE 12 

DE L'APOCALYPSE 

Les personnages dominants de la Carte Prophétique 

(Apocalypse 12:1-6) ~ (Apocalypse 12:7-12) ~ (Apocalypse 12:13-17) 

Apocalypse 12:1-6 

«1Un grand signe parut dans le ciel : Une femme enveloppée du soleil, la 
lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 

2Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs 
de l'enfantement. 

3Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dra-
gon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

4Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. 

4bLe dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer 
son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 5Elle enfanta un fils, qui doit paître 
toutes les nations avec une verge de fer. 5bEt son enfant fut enlevé vers 
Dieu et vers son trône. 

6Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, 
afin d'y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A1-6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A7-12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A13-17&version=LSG


 

 436 

~~~~~~~~~ 

EXÉGÈSE 

~~~~~~~~~ 

INTRODUCTION 

La très grande difficulté de ce chapitre provient premièrement, de son 

anachronisme complexe, anachronisme de demi-paragraphes qui chan-

gent d'époque et de contexte sans aucune transition. Deuxièmement, des 

parties de versets comprennent une double application prophétique, et 

même un mot change de sens en changeant d'époque et de contexte. 

Toutes ces choses ne peuvent être révélées au lecteur de la Bible, seu-

lement, s'il est déjà tout d'abord imprégné et attaché aux choses d'en haut 

(Colossiens 3:1-4) et, qui relève déjà d'une connaissance Biblique approfondie de l'en-

semble de la fresque Prophétique, pour pouvoir discerner ces particularités. 

Toutefois, même dans cette sainte attitude, avec les connaissances qui 

vont avec, il est possible que quelques mystères de la Prophétie, ne nous 

soit pas ouvertement révélée. En effet, Dieu devra sans doute pousser le 

lecteur né de nouveau selon Jean 3:3-8, qui cherche à comprendre les 

choses d’en haut, encore cachées à ses yeux, à la prière de cœur, pour qu'il 

puisse réaliser que sans Dieu, il ne peut rien faire de vraiment valide. Cela 

a été mon cas, concernant l'étude de ce Chapitre Divin. 

En 2008, lorsque j'entrepris la rédaction de mon premier livre sur  

«Le Retour de Jésus-Christ», paru en juin 2014 chez Edilivre, je n'avais 

pas réalisé toute l'importance de ce chapitre énigmatique et, je ne l'ai 

abordé que très succinctement, en me référant seulement à quelques ver-

sets. Et combien même, aurais-je voulu le développer dans le détail, il ne 

m'aurait sans doute pas à ce moment-là, ouvert ses arcanes prophétiques. 

Néanmoins, sept ans plus tard, ce chapitre s'est présenté de nouveau360 

à moi, non pas que je suis allé le chercher, mais dans ma lecture suivie361 

et méditative de la Bible, commencée en septembre 2013, et parvenu dé-

but janvier 2015, face à ce chapitre, je me suis retrouvé en situation de 

blocage. C'est à ce moment-là, que j'ai réalisé toute la difficulté de son 

interprétation, mais aussi à son exégèse si difficile. 

                                                 
360 Je dis bien «de nouveau» et non pas «à nouveau», parce qu’il s’est représenté à moi d’une nouvelle 
manière. Je devais donc l’analyser également différemment de la première approche de 2008. 
361 Lorsque j'avais décidé de commencer cette lecture suivie, j'espérais la terminer en une année. Mais 
cela est impossible, lorsque chaque lecture quotidienne, se transforme invariablement en lecture médi-
tative. En effet, de cette lecture, s'en est suivie de nombreuses mini études que j'ai publiées sur ma page 
dédiée aux doctrines de la Bible, ou dans mon groupe «L’Avènement de Jésus-Christ» ou, exceptionnelle-
ment sur mon profil principal Facebook. 

1) Profil FB : https://www.facebook.com/RetourJC 
2) Les Doctrines de la Bible : https://www.facebook.com/LesDoctrinesDeLaBible?ref=bookmarks 
3) L’Avènement de Jésus-Christ : https://www.facebook.com/groups/RetourJC/ 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens+3%3A1-4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A3-8&version=NEG1979
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
https://www.facebook.com/RetourJC
https://www.facebook.com/LesDoctrinesDeLaBible?ref=bookmarks
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Ne pouvant avancer sans avoir des maux de tête, au lieu d'abandonner, 

j'ai prié et supplié le Seigneur, de m'ouvrir l'intelligence et, de me per-

mettre de comprendre le Mécanisme Prophétique Divin de ce chapitre 

spécial, de la réalisation de sa Parole, et de me donner les facultés d’exé-

gèses nécessaires. C'est alors que le miracle c'est produit. 

J'ai fait table rase de ce qui avait déjà été fait, et repris le travail depuis 

le début, en considérant chaque terme, chaque mot, et réfléchissais que, 

s’il existait de nombreuses ruptures temporelles, ou de thèmes dans les 

livres prophétiques de l'Ancien Testament, pourquoi pas dans le Nou-

veau ? Et à fortiori, dans l’Apocalypse ? Ce chapitre 12 est en fait, un 

condensé de ruptures temporelles, de sens et de thèmes, et qui plus est, 

mélangé à un anachronisme récurent et complexe. 

Il est impossible de lire ce chapitre d'un seul trait, sans entrer dans une 

confusion totale. Toutefois, lorsque l'on commence à redresser cet ana-

chronisme, en replaçant les paragraphes dans leur contexte temporel res-

pectif, mais aussi, lorsque l'on tient compte de la variation de sens du mot 

«femme» qui est lié tout également, au contexte temporel dans lequel il 

est placé, ce chapitre s'éclaircit en partie de lui-même. Je dis bien «en 
partie», parce qu'il y a d'autres éléments complexes dont il faut tenir 

compte, que nous allons examiner ci-après. 

À partir de ce fait bien établi, il est plus aisé de respecter les attribu-

tions identitaires, du rôle de chaque personnage de ce chapitre. Celui-ci, 

reste néanmoins très difficile à analyser, d'où la grande perplexité de tous 

ceux qui tentent de l'expliquer, sans tenir compte des règles d'or de l'Her-

méneutique Biblique, mais aussi, du bon-sens logique que L’Esprit de 

Dieu donne à ceux qui Lui appartiennent. 

De-là, sortent de nombreuses interprétations particulières et erronées 

(1Pierre 3:21), créant la confusion qui, se trouvant face à une impasse d'incom-

préhensions, engendre bien souvent, l'abandon ou l'occultation partiel de 

ce chapitre, dans l'étude de l'Apocalypse. Je le confesse personnellement 

pour moi-même, de l'avoir laissé pour compte, mais il n'est jamais trop 

tard, pour faire ce qui aurait dû être fait. 

Passons maintenant par-dessus tout cela, et entrons dans le Chemin de 

la Connaissance362 que Dieu a déjà frayé dans le cœur de celui qui prie et, 

qui veut rester attentif à la voix de L'Esprit de Dieu, en Aimant par-dessus 

tout, la Vérité qui est en Dieu seul, qui a fait écrire ces choses pour notre 

instruction, et qui ne vont pas tarder à se réaliser. 

                                                 
362 Lisez cette étude qui vous fera progresser prodigieusement dans votre compréhension des mystères 
du Seigneur «Le Chemin de la Connaissance» : http://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A20-21&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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Décalage de la Numérologie des versets 

Le verset 19 du chapitre 11, et le verset 18 du chapitre 12, sont décalés. 

Le verset 19 appartient au chapitre 12 et, de ce fait, devrait se voir attri-

buer le numéro un, et le verset 18 de ce même chapitre, appartient au 

chapitre 13, avec la même réorganisation numérale. 

En effet, nous pouvons mieux comprendre les versets 19 et 18, lorsque 

l'on respecte cet ordre de numérotation. Concernant le verset 18, cet ordre 

dans une première instance, le replace de suite, dans son véritable con-

texte, et avec une bonne traduction du verbe grec «estathen» que tradui-

sent de manière erronée : Darby ~ Bible de Jérusalem ~ Ostie ~ Bible 

Martin 1744, par «et je me tins» au lieu de «Il se tint». 

La variante de traduction dans les manuscrits grecs, tient à une seule 

lettre du verbe «se tenir» «estathen» (je me tins) ou «estathe» (il se tint). La 

traduction «Je me tins», est prônée par le collège de la «Trinitarian Bible 
Society» de Londres, qui utilise le «Textus Receptus», que les premiers 

Reformés utilisaient. 

En effet, ce n'est pas l'Apôtre Jean, qui doit choisir l'instrument de  

l'accomplissement de la Parole Prophétique, par l’Avènement de l'Anti-

christ, qui doit être incarné par le mal absolu, mais le «dragon», c'est à dire, 

Satan. C'est donc lui qui se tient sur le bord du sable de la mer des peuples. 

Les contextes respectifs 

Les versets 1, 2, 4b et 5a, appartiennent à l'époque de la naissance de 

Jésus-Christ, au temps du roi Hérode le Grand qui, à l'arrivée des mages 

d'Orient à Jérusalem, convoqua les autorités religieuses du peuple, qui le 

renseignèrent sur le lieu exact de la naissance de l'enfant-Roi. Lisons at-

tentivement le passage Matthieu 2:1-12, ci-dessous :  

MATTHIEU 2:1-12 

«1Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 
mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et dirent : Où est le Roi des Juifs 
qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour L'Adorer. 
3Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
[Notez bien cela] 
4Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et 
il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. [Ses questions ne sont 

pas anodines, car si elles reçoivent une réponse positive, ses intentions meurtrières seront assouvies] 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+11%3A19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A1%3B13%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A1-2%2C4-5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+2%3A1-12&version=LSG
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5Ils lui dirent : À Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le 
Prophète : 6Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre 
entre les principales villes de Juda, 
6Car de toi sortira un chef [réponse positive et l’élément fondamental de sa décision meurtrière…  

À noter tout également, que les sacrificateurs et les scribes donnèrent à un assassin, des informations qui assouviront ses 
instincts de meurtrier. Il nous parait incroyable  que ces élites du Judaïsme donnèrent ces informations sans aucune réflexions 

intelligentes. Car, cette élite du peuple n’était pas sans ignorer ce qu’était cet Hérode parvenu au pouvoir par des intrigues.]* 
6Qui paîtra Israël, mon peuple*. * [Dito ci-dessus] (Voir 2 Samuel 7:16 ~ Apocalypse 12:5a) 

7Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement 
auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. 8Puis il les envoya 
à Bethléhem, en disant :  

8Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant ; quand vous 
l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. 
[Mensonge bien évidemment, son intention fut de le tuer, parce que cet enfant était pour lui, un dangereux prétendant au trône 

du royaume d’Israël, qu’il avait lui-même usurpé par des intrigues meutrières.] 

9Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient 
vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus 
du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 

10Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 
11aIls entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, 
11bse prosternèrent et L’Adorèrent ; 11cils ouvrirent ensuite leurs trésors, 
et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

12Puis, Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.» 

Ici donc, nous avons toute la matière théologique relative à la 

«femme qui est en travail» et à la naissance du Fils de Dieu des 

versets (1, 2 et 5a) de ce chapitre. Rapprochons les contextes et plaçons-

les dans leur ordre respectif : 

«1Un grand signe parut dans le ciel : Une femme enveloppée du 
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles 
sur sa tête. 
2Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les dou-
leurs de l'enfantement5a. Elle enfanta un fils, qui doit paître 
toutes les nations avec une verge de fer. 
4bLe dragon* se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de 
dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. *[Satan par le moyen d’Hérode] 

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕33 ans environ séparent ces deux événements↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 

5bEt son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+7%3A16%3BApocalypse+12%3A5a&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A1-2%2C5&version=LSG
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Le verset 2 à une double signification : 

1) Il décrit la première venue de Jésus sur la terre, pour accomplir la 

Volonté de son Père : D'annoncer l'Évangile du Royaume et 

toutes les Œuvres qui en auraient découlé pour le peuple, s’il 

avait reçu son Message. Mais le Royaume ayant été rejeté par la 

nation, ainsi que son Prophète Jean Baptiste, Jésus accomplit 

alors, l'ultime sacrifice pour le Salut du peuple Juif et du monde. 

Toutefois, à la naissance du Sauveur, Satan tente d'empêcher 

cette venue cruciale pour l'humanité (v. 4b), par l'entremise du roi 

Hérode, ce qui provoqua la fuite de l'enfant Roi et Sauveur en 

Égypte (Matthieu 2:13-15), que ne fait pas état le chapitre 12 d'Apoca-

lypse363. Notons également, qu'entre les versets (5a, 4b) et le verset 

(5b), s'écoule une période d'environ 33 ans qui fut le ministère ter-

restre de Jésus. Le verset (v. 4b) comporte aussi une double applica-

tion et représente le reste d'Israël, de la fin des temps qui est 

pourchassé par le dragon, à travers l'Antichrist qui veut à tout 

prix, exterminer la totalité des Juifs. 

2) Le verset deux décrit également l'enfantement de la nation Israël, 

par sa conversion au Messie alors reconnu, décrit en (Zacharie 12 & 13)  

lorsque les temps des Jugements Apocalyptiques sur le monde 

touchera à sa fin (Apocalypse 6-20). 

Non seulement les douleurs de la femme qui accouche de l’en-

fant-roi, ces douleurs sont aussi le symbole du résidu pieux 

d’Israël, à cause de sa très longue diaspora dans le monde entier, 

parsemée de persécutions, partout où Dieu a dispersé la nation 

apostâte et criminelle, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son péché, à 

travers un Résidu pieux, qui sera encore réduit (Zacharie 13:9) que Dieu 

multipliera par la suite (Zacharie 10:8 ~ Ézéchiel 37:26... Et de nombreux autres) 

Le verset (5a) annonce également la naissance de Jésus, accompagné 

d'une Prophétie sur l'avenir de ce petit enfant «.../qui doit paître toutes 
les nations avec une verge de fer.». Cette Prophétie rétroactive, «une Pro-
phétie dans une Autre» pourrait-on dire, est sur le point de s'accomplir 

dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse. 

Quant au verset (5b), il fait référence à l'Ascension de Jésus-Christ, et 

non à sa fuite en Égypte. En effet, les termes «enlevé vers Dieu et vers 
Son trône» n'auraient aucun sens dans le contexte où ils sont relatés. 

Récapitulons le contexte temporel des versets (1, 2, 4b, 5a, 5b), ils appartien-

nent à la vie terrestre du Fils de Dieu, de sa naissance, en passant par sa 

                                                 
363 Je veux parler de la fuite de l’enfant-roi en Égypte 
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mort à la croix, jusqu'à son Ascension. Gardez bien cela en vue chers amis 

chrétiens, pour avoir une vision saine du Message de Dieu. Voyez-vous, 

ce passage commence à s'éclaircir, mais nous ne sommes pas parvenus au 

bout des difficultés, continuons donc notre investigation. 

Le terme «femme» prend trois significations : 

1) La «femme» du verset 1, représente la nation «Israël» et ses 12 tri-

bus, représentées par la «couronne de douze étoiles». Le «soleil» 

l'enveloppant et la «lune» sous ses pieds, représentent Joseph en-

core jeune et ses songes révélant la future prééminence du peuple 

d'Israël parvenu aux termes de son historiographie depuis sa sortie 

d'Égypte, jusqu'au temps de la fin où, toutes les nations de la terre 

(le soleil & la lune) viendront se prosterner devant lui, lorsqu'il sera conver-

tis par la reconnaissance de son Messie (Genèse 37:9 ~ Zacharie 12:10-14). 

2) Le terme «femme» peut aussi être conjointement interprété litté-

ralement, car Jésus est bien né d'une vierge qui enfanta miracu-

leusement par la Puissance du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. 

3) Le terme «femme» devient dans ce verset 6 «Reste pieux d'Israël» 

des derniers temps, du temps de la fin des âges. Ce verset 6 n'a au-

cun rapport avec la fuite de Marie et de son fils en Égypte. Le pas-

sage de (Matthieu 2:13-23) n'indique pas la durée précise du séjour en 

Égypte, ni où dans le pays d'Égypte. Quant à la mort d'Hérode, au-

cune date précise ne peut être avancée, à cause des nombreuses con-

tradictions, sur ce point rencontrées dans les documents historiques. 

Alors que dans ce verset 6 de ce chapitre 12, nous savons que ce 

«reste pieux», que l'Antichrist tentera d'exterminer, sera caché par 

Dieu dans un désert, lequel ? Nous ne le savons pas, néanmoins, 

nous connaissons la durée exacte de son séjour dans ce lieu tenu 

secret, où il sera pris en charge par son Messie : 1260 jours. 

Le dragon 

Les versets (3 & 4a) concerne le dragon, autrement dit «Satan» ou le «ser-
pent» (v. 14) au derniers temps, de la fin des temps, il est le signe de la sé-

duction absolue, personnifiée par les «étoiles jetées sur la terre» (v. 4a) pour 

constituer le «royaume Antichristique» (voir Daniel 2 ~ 7:8). 

Mais nous devons aussi ajouter les versets (7-18 [17]) parce que Satan n'ap-

partient pas au temps des hommes, il est atemporel, ayant existé avant 

l'apparition de celui-ci sur la terre et, de par sa nature d'esprit céleste. Il 

est intervenu après sa chute, décrite en (Ézéchiel 28:1-19), dès l'apparition de la 

vie sur terre, dans la première création (Genèse 1:1-2), pour corrompre l'Œuvre 
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de Dieu, afin d'assouvir son ardente colère, liée directement à son éviction 

de la sphère céleste ; jugement exercé à cause de sa prétention blasphé-

matoire, de prendre la place de Dieu364, son Créateur. 

Ce qu'il réussira sur terre durant la seconde moitié de la Grande Tribu-

lation, au moyen de «l’homme de péché» (2Thessaloniciens 2:3-12), mais seulement en 

apparence, par son charisme d'assujettir la terre entière, sous sa domination 

et par sa résurrection miraculeuse, par les grands prodiges que la deuxième 

bête exerçait sous son autorité (Daniel 11:37 ~ 2Thessaloniciens 2:4 ~ Apocalypse 13:8, 12-15). Les ver-

sets (7-8) de ce chapitre 12 ont aussi une double application : 

1) Ces versets prophétisent rétrospectivement et littéralement la 

chute de Lucifer exprimée en Ézéchiel. Toutefois, dans le Juge-

ment exercé contre lui, Dieu ne lui interdit pas l'accès dans sa 

Sphère Divine, uniquement quand il s'agit d'éprouver les Croy-

ants de cœur circoncis (Job 1:6-12 ~ 2:1-7 ~ 1 Jean 2:1-2). 

2) Mais aussi, annoncent cette fois-ci, un deuxième Jugement enle-

vant définitivement à Satan, l'accès à la Sphère Divine pour accu-

ser les élus de Dieu, Juifs et Païens365 de l'ère Antichristique (v. 9, 10a). 

Éviction éternelle qui provoqua la même colère qu'il eut à sa 

chute, mais exacerbée par sa fin prochaine (v. 12). Il sait qu'il a perdu 

la guerre, et qu’il ne lui reste que très peu de temps ; alors il veut 

faire un maximum de dégâts. 

Satan c'était précipité sur la première création, avec une grande colère 

pour se venger de son rejet de la présence de son Créateur, et avait cor-

rompu la vie animale, la rendant petit à petit agressive pour beaucoup 

d'espèces, qui devinrent alors carnivores. Dieu dû la détruire avec la vie 

végétale. C'est ce qui apparaît au verset 2 du chapitre un, du Livre de la 

Genèse (Genèse 1:2 ~ Esaïe 45:18 ~ 14:12). 

Toutefois, la plupart des traducteurs ont traduit ce verset par «devint 
informe et vide», ce qui n'est pas du tout la meilleure traduction. «Était» 

(hayah) est la conjugaison la plus fréquente de ce verbe, et représente 66% 

des verbes analysés. Elle exprime une action simple à la voix active. Par 

exemples : «il mangea», «il vint», «il dit», «il acheta». Ce verbe peut 

donc être avantageusement traduit par «devint». Les termes «informe» 

(tohuw), vient d'une racine exprimant l’idée «d'être dévasté» ; quant au mot 

«vide» (bohuw), il vient également d’une racine, qui signifie «vide», «in-
forme», «nu», «nul», «perdre», «détruire». 

                                                 
364 L'origine du péché se trouva dans le cœur de «Lucifer», qui devint après son éviction céleste : «Satan» 
ou le «diable» ou le «dragon» ou encore le «serpent». 
365 Ces «élus» ne représentent pas L'Église qui sera déjà auprès de Dieu et qui attendent les Noces de 
l'Agneau, lors de l'établissement du Royaume Millénaire. 
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(Genèse 1:1) «Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.  
(Genèse 1:2a) Et la terre devint informe et vide…/» 

Voici donc ci-dessous l'arborescence de traduction du verbe «être» : 

Louis Segond traduit en première instance par : 

─ être, servir, adresser, devenir, établir, avoir, rester, précéder, 

s’enflammer, durer 

 1) être, devenir, exister, arriver 

 1a) prendre place 

 1a1a) provenir de, apparaître, venir 

 1a1b) devenir comme, institué, établi 

 1b) être 

 1b1a) exister, être dans l’existence 

 1b1b) demeurer, rester, continuer (lieu ou temps) 

 1b1c) se trouver, être situé (localité) 

 1b1d) accompagner, être avec 

 2) être fait, être fini, être parti 

C'est bien le verbe «devenir» [1a1b] à la voix active qu'il faut choisir, 

dans ces variantes de traduction qui s'accorde avec la Doctrine de la chute 

de Lucifer, et de son premier Jugement, et de la justification de la pré-

sence fossile des dinosaures, sur les cinq continents qui manifestement, 

n'appartient pas à la civilisation Adamique et qui ne peut être niée par les 

chrétiens de bon sens scientifique. 

Les versets (13-16) répètent sous une forme différente les versets (4a, 5a, 6) 

mais avec plus de détails. Examinons cette corrélation. Le mot «femme» 

a ici (v. 13-17), le même sens qu'au verset 6. Quand Satan vit qu'il avait perdu 

la capacité d'accuser les élus de Dieu, du temps d'angoisses de Jacob, dans 

la sphère divine, il redoubla d'activité et de férocité à l'égard de ce reste 

pieux, pour l'exterminer, en lançant à sa poursuite une partie de la grande 

armée de la coalition Antichristique, symbolisé par le «fleuve» (v. 15 ~ Apocalypse 

9:13-21). Mais Dieu a prévu pour lui un lieu de sauvegarde, qui sera entretenu 

par la Providence de son Messie (v. 14 ~ Exode 19:4 ~ Osée 2:16-17). 

Les versets (15 et 16) se rapportent à la fin de la Grande Tribulation où 

Jésus interviendra Lui-même, pour sauver de l'extermination ce Reste 

pieux, symbolisé par la «terre» (v. 15-16 ~ Zacharie 13:8-9 ~ 14:3-5b). Le verset (17) est 

aussi anachronique par rapport aux versets (14-16). La difficulté de l'anachro-

nisme se termine donc sur ce verset (17). Le terme «femme» est employé 

dans ce verset, pour désigner la nation Juive tout entière, mais ne relate 

pas l’extermination des deux tiers déjà effectuée (Zacharie 13:8). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A13-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A4-6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A13-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A15%3B9%3A13-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A15%3B9%3A13-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A14%3BExode+19%3A4%3BOsee+2%3A16-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A15-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A15-16%3BZacharie+13%3A8-9%3B14%3A3-5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A14-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8&version=LSG
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Après avoir trouvé sa cachette, l'Antichrist se lance dans une dernière 

action guerrière afin d'éliminer ce qu'il avait commencé et suspendu, en 

constatant que des éléments dûment enregistrés, manquaient sur le listing 

de ses sujets, et tente de détruire ce Résidu Juif pieux, désigné par l'éloge 

qu'en fait le Seigneur (v. 17c). N’oublions jamais la capacité technologique 

de l’Antichrist, dont l’intelligence qui sera hors norme, pour régenter 

chaque individu sur cette terre. 

CONCLUSION 

Grande a été la difficulté de retracer le fil de la chronologie, et de situer 

les contextes et les divers sens de cette Prophétie intégrée, et résumer dans 

ce chapitre 12. Cette exégèse réclamera peut-être de futures rééditions si 

le Seigneur me dévoile d'autres particularités de sa Prophétie. Rien n'est 

jamais figé dans une œuvre humaine, parce qu'elle est bien imparfaite. 

«Imparfaite» ne signifie pas forcément qu'il y a des erreurs doctrinales, 

mais que l'exégèse peut manquer de clarté, de précision ou d'une occulta-

tion accidentelle d'un point particulier. 

Je répète donc que cette exégèse n’est pas figée dans le temps et si un 

serviteur de Dieu qui lira ce livre, peut encore y apporter d’autres préci-

sions qui m’auraient échappées. Il pourra me contacter, et nous examine-

ront ensemble ce qui peut être enrichit. Où, si je ne suis plus de ce monde, 

et que cette œuvre sera retombée dans le «Domaine publique», il pourra 

se l’approprier et la compléter, selon ce que L’Esprit de Dieu lui aura 

révélé, je ne serais plus responsable de cette œuvre, responsabilité que 

L’Esprit de Dieu reportera sur d’autres, selon l’utilité commune de 

L’Église. Retour p. 247 ~ Retour p. 377 ~ Retour p. 412 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A17&version=LSG
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LES 144 000 

JUIFS 

De l'ère Antichristique 

(Apocalypse 7:1-8 ~ 14:1-5) 

INTRODUCTION 

Dans mon premier livre «Le Retour de Jésus-Christ», je n'ai que briè-

vement cité cette élite, au service de Jésus-Christ pour la proclamation de 

son Royaume Millénaire. 

— Pourquoi ? 

Parce que, bien que certains veulent à tout prix compliquer, ce qu'il ne 

l'est pas en réalité, ont fait de ces 144000 une doctrine ésotérique à la 

mode «évangélique». Mais pour quiconque lit dans un esprit de simplicité, 

il s'apercevra que cette «doctrine» en réalité, n'en est pas une. Ces gens-

là ont mystifié, au sens littéral du terme, la véritable vocation de ces 

144000 missionnaires Apocalyptiques. En d'autres termes, ils font fuir et 

dégoûtent les chrétiens de l'étude Eschatologique. 

Néanmoins, j'aurais dû m'étendre davantage, dans ce premier livre sur 

ce qui m'avait paru à l'époque évident, et ne requérant pas d'exégèse plus 

approfondie. Je rectifie donc par deux fois cette erreur d’apriori de ce 

manque de développement, au moyen de cette petite étude en Postface. 

Cette exégèse sera donc courte et simple, parce que le sujet est court et 

simple. La deuxième est déjà faite au niveau d’une révision en profondeur 

de mon premier livre, en attente d’un Éditeur chrétien. Reportons ci- 

dessous les deux textes y afférent : 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A1-8%3B14%3A1-5&version=LSG
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
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Apocalypse 7:1-4 

«1Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre 
coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de 
la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la 
terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 

2Et je vis un autre ange, qui montait du côté du 
soleil levant, et qui tenait le Sceau du Dieu  
Vivant ; il cria d'une voix forte aux quatre anges 
à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et 
à la mer, et il dit : 

3Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué 
du Sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

4Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été 
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des fils d'Israël :.../...» 

Apocalypse 14:1-5 

«1Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la mon-
tagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre 
mille personnes, 1aqui avaient son nom et le nom de 
son Père* écrits sur leur front. *[Sous-entendu : Dieu] 

2J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de 
grosses eaux, comme le bruit d'un grand ton-
nerre ; et la voix que j'entendis était comme celle 
de joueurs de harpes jouant de leur harpe.  

3Ils chantaient un cantique nouveau devant le 
trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieil-
lards. Et personne ne pouvait apprendre le  
Cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre 
mille, qui avaient été rachetés de la terre.  

4Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des 
femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'Agneau 
partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les 
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour 
l’Agneau ; 5et dans leur bouche il ne s'est point 
trouvé de Mensonge, car, ils sont irréprochables.» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A1-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+14%3A1-5&version=LSG
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ANALYSE 

L'identité des 144 000 

Ici, nous sommes dans une manifestation de Jugements Divins sym-

bolisés par les anges de Dieu qui déversent sur la terre, différentes plaies 

(Apocalypse 7:1-2). Toutefois, un ange de Dieu ordonne de suspendre les Juge-

ments, jusqu'à ce que les serviteurs du Dieu vivant soient marqués de son 

sceau, à l'instar du peuple Hébreu, qui fut protégé de l'exterminateur des 

premiers nés des Égyptiens, du temps de Moïse (Exode 11:7 ~ 12:7, 13). 

Il est manifeste et sans aucune discussion possible, que ces 144000 

sont des Juifs, en accord avec les deux Témoins d’Apocalypse 11:3-14, 

parcourant la terre sous l'ère Antichristique, pendant trois ans et demi 

pour proclamer L'Évangile du Royaume, Évangile que Jésus prêcha lors 

de sa première venue sur terre, jusqu'à ce qu'il fut rejeté avec son Prophète 

Jean Baptiste, par les Autorités religieuses et la majorité du peuple366. 

Certains commentateurs affirment que le terme «Serviteurs» qui est 

exprimé dans (Apocalypse 7:3b), comprend à la fois des juifs et des païens, ma-

nifestés par la grande foule d'Apocalypse 19:1-2. Cela n'est pas exact, 

parce qu'un nombre est déterminé sur le mot «Serviteurs» : 144 000 

(Apocalypse 7:4) et, il est écrit en (Apocalypse 7:9) que cette foule ne pouvait être comp-

tée, tant elle était immense. Non seulement un nombre précis mais aussi, 

une ethnie est également déterminé sur ces «Serviteurs» : «.../de toutes 
les tribus des fils d'Israël». La simplicité règle donc les faux arguments 

de ces «complicateurs»367 de la Vérité. 

Le caractère de ces Missionnaires du temps de la fin 

Le caractère de ces Serviteurs de Dieu n'est explicitement exprimé 

qu'en (Apocalypse 14:4-5) ; il n'est seulement que sous-entendu en (Apocalypse 7), par le 

terme «Serviteurs». L'expression «femme» (Apocalypse 7:4a) résume la licence 

parvenue à son apogée, sous le royaume Antichristique et la pureté de ces 

144 000 Juifs, est symbolisée par le terme «vierge» (Apocalypse 7:4b). Dans la 

Bible, la virginité est une représentation des rapports de sainteté qui exis-

tent dans les fiançailles : 

«Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce 
que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présen-
ter à Christ comme une vierge pure.» (2Corinthiens 11:2) 

                                                 
366 C'est à partir de ce rejet, que Christ cessa de proclamer son Évangile du Royaume et qu'il délivra ses 
Prophéties Eschatologiques, des Prophéties de jugements sur Israël et sur le Monde. 
367 Ce mot n'existe pas en Français, il est de mon invention, mais il résume bien l'esprit tordu de ces 
fossoyeurs de la Vérité qui ne se trouve qu'en Dieu. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A1-2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+11%3A7%3B12%3A7%2C+13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+11%3A3-14+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+19%3A1-2&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+14%3A4-5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A4&version=LSG
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Il me paraît bien évident que ce verset prend une double signification : 

spirituelle et morale. Néanmoins, aujourd'hui, dans L'Église, les deux af-

fectations sont voilées et violées. 

Une autre particularité : «Suivre Christ partout où il va» (Apocalypse 7:4c). 

Dans le temps présent, ce n'est pas une question de géographie, mais spi-

rituelle, dans le sens que «Suivre le Seigneur dans ses pas» c'est faire, 

agir, parler et penser comme Lui, à contre-courant des pensées de ce 

Monde condamné (Philippiens 2:5-8→1-4).  

Ces 144 000 sont la Joie de Dieu, et un avant-goût pour Dieu («les pré-

misses» Apocalypse 7:4e, f) des réjouissances qui rempliront le ciel, lorsque tous les 

rachetés de l'ère Antichristique seront réunis, sous la seule et unique ban-

nière de Jésus-Christ. Encore une autre particularité : «il ne s'est point 
trouvé de Mensonges dans leur bouche» (Apocalypse 7:5a), parce qu’ils furent 

intègres et purs, dans leur voie. Il n'y avait pas de doubles langages, de 

doubles attitudes : Celle d'une vitrine artistement agencée, pour séduire, 

et une autre pour faire le mal dans l'arrière-boutique de la contrefaçon 

hypocrite. Non ! Ils étaient «irréprochables» (Apocalypse 7:5b). 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+2%3A5-8%3B1-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+7%3A5&version=LSG
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LA NOUVELLE ALLIANCE 

AVEC ISRAËL 

Nous revenons dans cette postface, sur l’Alliance que Dieu traitera 

avec l’Israël des tout derniers temps de la fin. Nous y revenons avec plus 

de détails, afin que vous ne la confondiez plus jamais, avec celle du temps 

de la Grâce, c’est-à-dire, celle de la Sixième Dispensation qui est le temps 

de L’Église, qui va bientôt s’achever. 

La Nouvelle Alliance faite avec Israël, est la dernière des huit grandes 

Alliances mentionnées dans la Bible. Ses caractéristiques sont similaires 

à l’Alliance de la Grâce, parce que les conditions pour être sauvés sont 

les mêmes. Toutefois, cette Alliance est adaptée à la position spéciale 

d’Israël, dans le Royaume ayant reconnu son Messie. 

Voici donc les caractéristiques de cette Nouvelle Alliance, en opposi-

tion à la Première Alliance, celle de la Loi Mosaïque, qui fut toutefois 

adoucie à cause de l’endurcissement du cœur du peuple (Matthieu 19:8) :  

1. Elle est supérieure à l’Alliance du Sinaï (Exode 19:5 ~ Matthieu 5:27-32 ~ 19:3-12 ~ 

Luc 16:18 ~ Marc 10 1-12 ~ Romains 7:1-3 ~ 1Corinthiens 7:10-16), à la fois sur le plan de la 

valeur morale, que sur celui de son efficacité (Hébreux 7:19 ~ Romains 8:3-4). 

2. Elle est établie sur des Promesses bien meilleures, c’est-à-dire, 

inconditionnelles. Dans l’Alliance du Sinaï, Dieu avait dit : «Si 
vous écoutez Ma voix et si vous gardez Mon Alliance» (Exode 19:5), 

tandis que dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit : «Je ferai, Je par-
donnerais» (Hébreux 8:10, 12). 

3. Sous le régime de l’Alliance du Sinaï, l’Obéissance résultait de 

la crainte368 (Hébreux 2:2 ~ 12:25-27). Sous celui de la Nouvelle Alliance, 

elle provient d’un cœur et d’un esprit bien disposés (Hébreux 8:10). 

                                                 
368 Dans le sens de la peur, et non de celui de la «crainte respectueuse et révérencieuse» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+19%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+19%3A5%3BMatthieu+5%3A27-32%3B19%3A3-12%3BLuc+16%3A18%3BMarc+10+1-12%3BRomains+7%3A1-3%3B1Corinthiens+7%3A10-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+19%3A5%3BMatthieu+5%3A27-32%3B19%3A3-12%3BLuc+16%3A18%3BMarc+10+1-12%3BRomains+7%3A1-3%3B1Corinthiens+7%3A10-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+7%3A19%3BRomains+8%3A3-4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+19%3A5%29+&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+8%3A10%2C+12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+2%3A2%3B12%3A25-27&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+2%3A2%3B12%3A25-27&version=NEG1979
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4. Elle assure à chaque croyant de cœur circoncis, la Révélation per-

sonnelle du Seigneur Jésus-Christ (Hébreux 8:11). 

5. Elle garantit le complet oubli des péchés (Michée 7:18 ~ Hébreux 8:12 ~ 10:3, 17) 

6. Elle repose sur une Rédemption déjà accomplie (Matthieu 26:27-28 ~ 1Corin-

thiens 11:25 ~ Hébreux 9:11-12, 18-23). Gardons en mémoire, que le mot grec «dia-
thêkê», est traduit dans le Nouveau Testament, soit par «Testa-
ment», soit par «Alliance». 

7. Elle garantit l’Existence Éternelle : La Conversion future du 

Peuple de Dieu et la Bénédiction qui en suivra, lorsqu’il se repen-

tira, Le Messie ratifiera cette Alliance (Hébreux 10:9 ~ Jérémie 31:31-40 ~ Zacharie 12:8). 

Rappelons encore les relations qui existent entre Jésus-Christ, et cha-

cune de ces huit Alliances :  

1. Jésus-Christ en tant que «second homme» et «dernier Adam» 

(1Corinthiens 15:45-47), recouvre ce qu’Adam avait reçu par l’Alliance en 

Éden (Colossiens 2:10 ~ Hébreux 2:7-9) et perdu par la chute. 

2. Jésus-Christ est le lignage de la femme, dont parle l’Alliance 

avec Adam déchu (Genèse 3:15 ~ Jean 12:31 ~ Galates 4:4 ~ 1Jean 3:8 ~ Apocalypse 20:10). 

Cette Alliance impliquait des Conditions de travail (Marc 6:3), et 

d’Obéissance (Philippiens 2:8 ~ Hébreux 5:8), qu’Il a pleinement remplies. 

3. Jésus-Christ, comme le plus grand Fils de Sem, accomplit su-

prêmement la Promesse faite à Sem, lors de l’Alliance avec Noé 
(Colossiens 2:9 ~ Genèse 9:16)  

4. Jésus-Christ est la postérité promise, lors de l’Alliance avec 

Abram. Il est le Fils d’Abraham Obéissant jusqu’à la mort 

(Genèse 22:18 ~ Galates 3:16 ~ Philippiens 2:8). 

5. Jésus-Christ, sous le régime de l’Alliance du Sinaï, vécut sans 

péché et devint malédiction pour nous (Galates 3:10-13). 

6. Jésus-Christ, en tant que Juif, habitant le pays, se soumit à l’Al-

liance avec Israël pour la Terre promise. C’est Lui qui en accom-

plira les Promesses pleines de miséricordes (Deutéronome 29:1-30:9). 

7. Jésus-Christ est la Postérité, l’Héritier et le Roi de l’Alliance, 

faite avec le roi David (Matthieu 1:1~ Luc 1:31-33). 

8. Jésus-Christ, par Son sacrifice, est le fondement même de la Nou-

velle Alliance (Matthieu 26:28 ~ 1 Corinthiens 11:25). 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+8%3A11&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7%3A18%3BHebreux+8%3A
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+26%3A27-28%3B1+Corinthiens+11%3A25%3BHebreux+9%3A11-12%2C+18-23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+26%3A27-28%3B1+Corinthiens+11%3A25%3BHebreux+9%3A11-12%2C+18-23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+10%3A9%3BJeremie+31%3A31-40%3BZacharie+12%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+15%3A45-47&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens+2%3A10%3BHebreux+2%3A7-9&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+6%3A3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+2%3A8%3BHebreux+5%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens+2%3A9%3BGenese+9%3A16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+22%3A18%3BGalates+3%3A16%3BPhilippiens+2%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3%3A10-13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronome+29%3A1-30%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1%3A1%3BLuc+1%3A31-33&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+26%3A28%3B1+Corinthiens+11%3A25&version=NEG1979
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LA PERSE ET  

LA MÉDIE 

INTRODUCTION 

J’ai jugé nécessaire dans cette Postface, de vous parler brièvement de 

deux peuples antiques, réputé dans l’Ancien Testament : La Perse et la 

Médie, dont voici ci-dessous, toutes les références y afférentes pour cha-

cun de ces deux pays. Cela est nécessaire pour mieux comprendre les fac-

teurs relationnels qui existèrent et existent toujours entre Israël et les 

nations qui intervinrent dans son historiographie liée à son Eschatologie : 

MÉDIE  (Esdras 6:2 ~ Esther 1:14,18 ~ Esaïe 21:2 ~ Jérémie 25:25 ~ 51:11, 28) 

PERSE (2 Chroniques 36:20, 22-23 ~ Esdras 1:1, 8 ~ 3:7 ~ 4:3, 5, 7, 24 ~ 6:14 ~ 7:1 ~ 9:9 ~ 

Néhémie 12:22 ~ Esther 1:14, 18 ~ Ézéchiel 27:10 ~ 38:5 ~ Daniel 6:28 ~ 10:1, 13, 20 ~ 11:2). 

 ─ La Médie ─ L’approche théologique de ces deux pays, 

qui se sont heurtés dans l’antiquité avec le peuple Hébreu, lors de 

l’accomplissement des Jugements Divins sur Israël, n’est pas ac-

cessoire ; parce qu’ils entrent également dans l’accomplissement de la 

Parole Prophétique. Nous allons donc les examiner dans leur forme et leur 

rôle sur le bassin méditerranéen. Médie est la forme hébreu du mot «Maday» 

 signifiant «pays», «la terre du milieu». Quant au mot «Perse», il vient ,{מדי}

du mot grec «ἡ Περσίς ~ {hê Persis'}» qui est le nom métonymique369 hérité des 

Grecs de l'Antiquité pour désigner le territoire gouverné par les rois. 

                                                 
369 Une métonymie est une figure de style qui remplace un concept par un autre, avec lequel il est en 
rapport par un lien logique sous-entendu : La cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, l'artiste 
pour l'œuvre, la ville pour ses habitants, la localisation pour l'institution qui y est installée, Etc…Etc… 

1 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+6%3A2%3BEsther+1%3A14%2C18%3BEsaie+21%3A2%3BJeremie+25%3A25%3B51%3A11%2C+28&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chroniques+36%3A20%2C22-23%3BEsdras+1%3A1%2C+8%3B3%3A7%3B4%3A3%2C5%2C7%2C+24%3B6%3A14%3B7%3A1%3B9%3A9%3BNehemie+12%3A22%3BEsther+1%3A14%2C18%3BEzechiel+27%3A10%3B38%3A5%3BDaniel+6%3A28%3B10%3A1%2C13%2C+20%3B11%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chroniques+36%3A20%2C22-23%3BEsdras+1%3A1%2C+8%3B3%3A7%3B4%3A3%2C5%2C7%2C+24%3B6%3A14%3B7%3A1%3B9%3A9%3BNehemie+12%3A22%3BEsther+1%3A14%2C18%3BEzechiel+27%3A10%3B38%3A5%3BDaniel+6%3A28%3B10%3A1%2C13%2C+20%3B11%3A2&version=LSG
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La Médie et la Perse occupaient la partie occidentale du vaste plateau, 

situé entre la mer Caspienne et la mer Érythrée370, le bassin du Tigre et le 

bassin de l'Indus. Ce plateau a reçu le nom de «Erân» (Iran), pays des Aryens. 

Toute la partie centrale en est occupée par un vaste désert sablonneux. La 

Médie à proprement parler, est à l'angle Nord-Ouest du plateau ; la Perse, à 

l'angle Sud-Ouest. La principale ville de la Médie fut «Echatane» (aujourd'hui 

Hamadan). La Perse eut pour capitales «Pasargades» et «Persépolis». 

Vers le treizième siècle avant J-C, les conquérants assyriens soumirent 

les habitants de ce qui fut plus tard, la Médie et la Perse : Le pays était 

alors habité par un peuple appartenant à une race distincte des races 

aryenne et sémitique, et dont la langue était apparentée au groupe des 

langues dites «ouralo-altaïques371», et à l'idiome touranien parlé dans la 

Susiane et la Chaldée primitive. 

C'est ce peuple qui semblerait avoir donné à la contrée, le nom de 

Mada. Vers le milieu du huitième siècle avant J-C, les Aryens, venus du 

Nord-Est, commencèrent à s'établir dans la région, et à la fin du septième 

siècle av. J-C, ils y dominaient et avaient réduit les anciens habitants, à la 

condition d'esclaves ou de tributaires. Les envahisseurs aryens formaient 

deux groupes : L'un emprunta aux populations qu'il vainquit le nom de 

«Madaï», les Mèdes, tandis que l'autre s'appelait «Parça», les Perses.  

La religion des Mèdes et des Perses, dont ils attribuaient la fondation 

au prophète Zarathoustra (Zoroastre), était le mazdéisme, d'abord dans tout 

son embrasement de cérémonie occulte par la pratique de la magie, d’où 

le terme «mage». Cette religion évolua plus tard par l'introduction d'élé-

ments étrangers. Dans sa forme ancienne, cette religion proclame l'exis-

tence d'un dieu unique, «Aboura-Mazda» (dont le nom s'est altéré en Ormuzd), qui a tout 

créé ; mais sa création a soulevé contre lui, des forces malfaisantes, qui 

sont représentées par l'esprit du mal, «Angro-Maïnyous» (ou Ahriman).  

Le mazdéisme constate donc l'existence de deux principes ennemis, le 

bien ou la lumière, «Ormuzd», le mal ou les ténèbres, «Ahriman». 

L'homme doit prier et travailler, surtout cultiver la terre. Le culte n'ad-

mettait ni temples ni statues : Rien que des hymnes, quelques sacrifices, 

                                                 
370 Mer Érythrée, «Erythareum mare», nom sous lequel les Anciens comprenaient, outre, le golfe Arabique ou la 
mer Rouge actuelle, mais aussi, le golfe Persique, le golfe Avalite et toute la mer qui va de la côte d'Afrique à 

Taprobane (Sri-Lanka). Arrien(a) a donné un Périple de la mer Érythrée. Autrement dit, la mer Érythrée correspon-

dait à la partie alors connue de l'Océan Indien. a) Arrien (en latin : Flavius Arrianus Xenophon ; en grec : Ἀρριανός) est un écrivain grec 

de l'époque romaine, né à Nicomédie vers 85 ap. JC, mort en 146 ap. JC. Fidèle d'Hadrien, il assuma de hautes fonctions administratives et militaires, au sein 

de l'Empire romain. À la mort de l'empereur, il se retira à Athènes, pour se consacrer à l'écriture. Son Anabase d'Alexandre est le récit antique, le plus 

rigoureux que l’Historiographie ait pu glaner des campagnes militaires, menées par Alexandre le Grand. Arrien prit le surnom de Xenophon, en hommage à 

l'élève de Socrate. On remarquera que la plupart de ses œuvres, portent le titre de s œuvres de Xénophon (Anabase, Mémorables, Cynégétique...). 
371 Les langues ouralo-altaïques désignent une superfamille de langues d'Eurasie, qui regrouperait les langues oura-

liennes et les langues altaïques (ce dernier groupement étant lui-même contesté, quant à son extension et à sa signification), dont l'existence a été 
réfutée. Il est difficile de recouper correctement l’information, car les recherches archéologiques sont incomplètes…  
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et l'entretien du feu sacré, qui jamais ne doit s'éteindre, une sorte de re-

production partielle du culte judaïque concernant cette flamme (Lévitique 6:6). 

Chez les Mèdes, des superstitions empruntées aux populations toura-

niennes, qui formaient la race autochtone, se mêlèrent au mazdéisme pri-

mitif : Les Touraniens de Médie, dont le culte était de la sorcellerie, de la 

puissance démoniaque du sous-monde des ténèbres, appelée «chama-
nisme» ; Ils réservaient leurs prières et leurs sacrifices, pour les puis-

sances malfaisantes. C’est à cela que le Prophète Daniel et ses amis furent 

confrontés, où leur vie furent vraiment mise en danger (Daniel 3:1-30). 

Les prêtres utilisaient des rites et des pratiques barbares, par lesquelles 

ils se flattaient de vaincre les démons, et de les plier à la volonté humaine; 

devenus sujets des Aryens, les Touraniens n'abandonnèrent pas leurs 

croyances : Ils les fondirent dans celles de leurs maîtres. Sous cette in-

fluence, «Ahriman» devint, pour les Mèdes aryens, un dieu redoutable et 

nécessaire à fléchir, l'égal en puissance d'Ormuzd. 

Les Touraniens de Médie avaient une caste sacerdotale héréditaire : 

Ces prêtres, qu'on appelait «magouch» (mages), s'imposèrent aux vainqueurs 

et devinrent une des six tribus constituantes de la nation. C’est donc peu 

de le dire, que les pratiques religieuses de ce peuple furent profondément 

occultes. Et, qu’ils tentèrent de les répandre dans tous les pays de leurs 

conquêtes, comme le démontre le livre de Daniel sous Nebucadnetsar, 

Belschatsar et Darius le Mède (Daniel 3:1-30 ~ 6:1-24). 

Parvenus au septième siècle av. J-C, les Mèdes sous Darius, s'affranchi-

rent de l’aide de la puissance assyrienne, par la conquête des Chaldéens ; 

ils gouvernèrent alors, à la fois sur les Babyloniens, les Mèdes et les 

Perses. Un siècle plus tard, un chef perse, Cyrus, renversa la dynastie mé-

dique et Chaldéenne, et fut roi des Perses et des Mèdes, la civilisation 

Chaldéenne fut alors noyée et disparue. Cyrus continua ses conquêtes sur 

l'Asie-Mineure, ainsi que divers pays de l'Asie occidentale, et soumit Ba-

bylone : Ainsi fut fondée l'empire perse que Dieu utilisa pour faire défi-

nitivement disparaître la Babylonie. 

Les Perses avaient dans l'antiquité un grand renom de bravoure, et 

d'honnêteté : La première chose qu'ils enseignaient à leurs enfants, était 

«à tirer de l'arc et à dire la vérité» (Hérodote) ; pour le reste, l'éducation se 

réduisait à quelques notions sur la religion et l'histoire. La Cyropédie372, 

où l'Athénien Xénophon a prétendu retracer l'éducation qui était donnée 

à la jeunesse perse, ce qui n'est qu'un roman, dont l'auteur ne songe en 

                                                 
372 La Cyropédie est une «biographie en partie fictive» du souverain perse Cyrus II, rédigée au IVème siècle 
av. J.-C. par l'Athénien Xénophon. Le titre latinisé Cyropaedia dérive du grec ancien {Κύρου παιδεία ~ Kúrou 

paideía} signifiant «L’Éducation de Cyrus». 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=L%C3%A9vitique+6%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+3%3A1-30&version=NEG1
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+3%3A1-30%3B6%3A1-24&v
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réalité, sous la couleur de raconter la jeunesse de Cyrus, plutôt qu'à re-

commander à ses lecteurs, les institutions Spartiates, l’objet de son admi-

ration. En Perse, le peuple conserva toujours ses vertus propres et son 

courage ; les grandes familles et la cour elle-même, se corrompirent rapi-

dement au contact des autres nations de l'Orient. C'est surtout en Médie 

où le luxe et la mollesse firent des progrès considérables. 

Les Perses avaient emprunté à l'Assyrie, son système d'écriture cunéi-

forme, inventé par les Touraniens de Chaldée373 : Ils le modifièrent pro-

fondément, pour l'adapter à leur langue, et en firent un véritable alphabet, 

très différent des syllabaires assyriens et chaldéens. Les Mèdes non 

aryens se bornèrent à prendre le syllabaire ninivite, et à l'appliquer 

presque sans modification à leur idiome. 

Il n’existe pas à ce jour, dans les Bibliothèques nationales, de la fran-

cophonie, d'autres monuments de la littérature de la langue perse (aryenne), 

et de la langue médique (touranienne), seulement que quelques inscriptions, 

dont la plus longue, est celle de «Bisoutoun374», qui raconte les débuts du 

règne de l'Achéménide Darius. La sculpture et l'architecture perses déri-

vent directement de la sculpture et de l'architecture assyrienne ; les mo-

numents de Persépolis en offrent d’ailleurs, de fort beaux spécimens. 

La conquête d'Alexandre, dans le dernier tiers du quatrième siècle 

avant l'ère chrétienne, mit près de deux siècles la Perse sous la domination 

gréco-macédonienne. Après avoir été une satrapie375 plus ou moins indé-

pendante de l'empire des Séleucides, elle fut incorporée, vers le milieu du 

second siècle avant notre ère, à l'empire des Parthes.  

Ceux-ci, peuple touranien qui habitait le pays montagneux à l'est de 

l'extrémité méridionale de la mer Caspienne, s'étaient fortement helléni-
sés376, et à la cour de leurs rois (dynastie des Arsacides), à Hécatonpyles d'abord, puis 

à Ctésiphon, fleurirent les lettres et les arts de la Grèce. 

                                                 
373 Voir l’Historiographie de la Chaldée (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaldee) et de l’Assyrie (https://fr.wikipe-

dia.org/wiki/Assyriens). 
374 Voir «INSCRIPTION DE BISOUTOUN» ─2014─ de Julius Oppert pp.198-250 (aux Éditions de Cambridge University 

Press) ─ ISBN : 9781139979726 ─ 
375 Historiographie Ancienne ─ [Dans l'Empire perse] Fonction de satrape; province gouvernée par un Sa-
trape. L'époque perse, où les populations des satrapies n'avaient plus de guerre entre elles (Renan, Hist. peuple 

Israël, t. 2, 1889, p. 447).Le nombre des satrapies fut fixé à 20 par Darius, mais varia ensuite à plusieurs reprises 

(Lavedan 1964). − Par analogie, terme péjoratif : Gouvernement despotique. Le duc de Saint-Simon s'est 
plaint de ce règne de vile bourgeoisie. Sous Louis XV, D'Argenson dira avec le même dédain: «satrapie 

de roture» (Bainville, Histoire Française, tome 1, 1924, p. 234). 
376 A. − Donner, recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique. Synonyme de gréciser. «L'expression 

littéraire de cette Rome hellénisée est le siècle d'Auguste» (Michelet, Introd. Historiographie universitaire, 1831, p. 418) : «la Myrrha de 

Byron (...) asservie au barbare charmant, par l'amour plus que par des chaînes, veut l'helléniser, l'affranchir de ses vices». 
(Barrès, voire ─ Sparte, 1906, p. 101). ─ «Le judaïsme de la diaspora (...) en s'assimilant les plus hautes valeurs de la sagesse 

grecque, s'hellénise et rationalise à l'excès» (Weill, Judaïsme, 1931, p. 229) & LSG (Actes 6:1). B. − S'adonner à l'étude de la 
langue et la civilisation de la Grèce antique; adopter la culture grecque. (Dict. XIXème  et XXème sauf Ac. et DG). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaldee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assyriens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assyriens
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+6%3A1&version=LSG
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Dès l'époque des Séleucides, les Perses avaient renoncé à l'écriture cu-

néiforme et adapté à leur langue — qui évoluait, et allait devenir, quelques 

siècles plus tard, le persan moderne — un alphabet sémitique, créant ainsi 

l'écriture pehlvique. En l'an 226 de l'ère chrétienne, le Perse Ardechyr ou 

Artaxercès détruisit l'empire parthe et restaura l'ancien empire de la dy-

nastie achéménide, de laquelle, il prétendait descendre (dynastie des Sassanides). 

Rome et plus tard Byzance, furent les ennemis héréditaires de l'empire 

sassanide, qui devint très puissant : Un moment, on put croire que les 

Perses l'emporteraient avec Khosroès II (commencement du septième siècle), mais le By-

zantin Héraclius releva la fortune de l'empire grec. 

Les Perses de cette époque, observateurs zélés de la loi de Zoroastre, 

ne voulurent jamais permettre au christianisme, de s'implanter chez eux. 

La civilisation du second empire perse, nous est assez peu connue. Il y a 

très peu de documentations littéraires, de même que l’archéologie, est assez 

pauvre dans ce domaine, ce qui me pose des problèmes de précisions dans 

mes citations* : Quelques débris de palais, quelques inscriptions, quelques 

bas-reliefs, ne suffisent pas à nous donner une idée complète et suffisam-

ment précise, de ce qu'étaient l'architecture, les arts et les mœurs à la cour 

des princes sassanides. *{J’espère cher lecteur que vous en tiendrez compte dans votre lecture…} 

On ne possède que des fragments de la littérature pehlvique de cette 

époque, qui paraît avoir été assez considérable ; Khosroès Nourchivan et 

Khosroès II recueillirent les traditions antiques, et firent traduire les livres 

de l'Inde. Mais, après la mort de Khosroès II, les Arabes entrent en scène, 

et la victoire de Kadéniah (636 ap. J-C) leur donne la Perse. Retour p.120 

 

 ─ La Perse musulmane — Le calife Ali fit épouser à son 

fils Housseïn la dernière fille du roi sassanide Yezdidjerd : «Le sang 
du prophète et celui des souverains héréditaires de l'Iran se trou-

vaient ainsi réunis dans la famille d'Ali ; mais lorsque le malheureux ca-
life eut été massacré dans la mosquée de Koufa, lorsque ses fils Housseïn 
et Hassan eurent été égorgés avec ses parents et ses amis dans la plaine 
de Kerbéla, la dynastie sassanide s'éteignit en même temps que celle de 
Mahomet» Dixit Élisée Reclus377. 

Malgré la conquête arabe, de nombreux Iraniens continuèrent à pro-

fesser le mazdéisme. Et, parmi ceux qui se laissèrent convertir à l'isla-

misme, beaucoup ne l'adoptèrent que sous la forme, où le pratiquèrent les 

adeptes d'Ali, les chiites. Je ne ferais pas l'histoire des nombreuses dynas-

ties qui gouvernèrent successivement la Perse, pendant et après le califat 

                                                 
377 Géographe de renommée internationale, Élisée Reclus (1830-1905) est indissociablement, un savant, un 
écrivain et un poète, resté en marge de l’institutionnalisation universitaire de sa discipline. Son écriture 
correspond aussi à un projet politique : Diffuser un savoir émancipateur auprès d’un public profane. 
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de Bagdad, car là, n’est pas le but de ce livre. Je tiens à le rappeler, bien 

que je puisse vous retracer une historiographie succincte, de la Perse et 

de la Médie, pour un contexte précis, en rapport avec Israël, je ne peux 

m’étendre davantage sur l’Islam, sans sortir de mon sujet : L’Amilléna-

risme. Amorçons seulement ce que furent les débuts de L’Islam. 

Sous les Gaznévides vécut (dixième siècle) le grand poète Firdousi378, et sous 

les princes mongols, deux poètes plus remarquables encore, Saadi379 

(treizième siècle) et Hafez380 (quatorzième siècle). Lorsque la domination des Mongols, 

puis celle des Turcomans, eurent cessé, la dynastie des Sophis régna aux 

seizième et dix-septième siècles ; le dix-huitième siècle, fut rempli par 

des guerres et des invasions presque continuelles, jusqu'à l'avènement de 

la dynastie turque des Kadjars381 (1794). 

Le culte zoroastrique était encore assez répandu au dixième siècle : 

chaque village avait alors son temple, ses prêtres, son Coran ; mais, depuis 

cette époque, les autels du feu, dressés jadis au sommet des collines ont 

tous été détruits, à l'exception d'un seul ; et de nos jours, l'ancienne reli-

gion n'est plus pratiquée que par un petit nombre de Persans, 8000 envi-

ron, et sous une forme très différente à celle d'autrefois. Quant à 

l'islamisme, c'est la secte Chiite382, d'abord persécutée par les califes, qui 

a conquis graduellement toutes les populations persanes : 

«On peut dire que le patriotisme national a pris cette forme 
religieuse, pour réagir contre les Arabes et les Turcs ; mais, 
tout en appartenant officiellement aux communautés chiites, 
la plupart des Persans professent en secret, des idées fort dif-
férentes de celles qui leur sont enseignées par le Coran. La doc-
trine la plus commune, est celle des Soufi. Déjà dans le 
quatorzième siècle, la voix du grand poète de Chiraz, Hafiz, 
proclamait en vers admirables, la morale humaine en dehors 
de toute morale mystique. La plupart des soufi seraient classés 
en Europe parmi les panthéistes383» Dixit Élisée Reclus  ibid. p. 409 note 314 

L'état de l'instruction est aujourd'hui en Perse, ce qu'il est en général dans 

les pays musulmans, avec quelques traits particuliers à la race iranienne. 

J’emprunte encore à Élisée Reclus, sur ce sujet, une dernière citation :  

                                                 
378 Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdowsî  
379 Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saadi  

380 Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hafez_(poète)  

381 Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Kadjar  
382 Petit résumé de cette branche islamique : http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d  
383 Panthéisme : Doctrine philosophique ou religieuse qui, rejetant ou minimisant l'idée d'un dieu créateur 
et transcendant, identifie Dieu et l'Univers, soit que le monde apparaisse comme une émanation nécessaire 
de Dieu (panthéisme stoïcien, panthéisme émanatiste des néo-platoniciens, philosophies de l'Inde, doctrine de Spinoza, etc.). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdows%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hafez_(po%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Kadjar
http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdowsî
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hafez_(poète)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Kadjar
http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d
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«L'instruction élémentaire est plus développée en Perse, que dans cer-
taines provinces de l'Europe. A presque toutes les mosquées, s'annexe 
une école ou médressé384 ; tous les enfants des villes, et ceux de la plupart 
des villages, apprennent à réciter des versets du Coran, des strophes de 
leurs poètes ; le goût poétique est assez développé pour que chaque Per-
san, dans les bazars, les boutiques, les campements des caravanes, 
prenne plaisir à la récitation des idylles de Hafiz, ou des vers de Firdousi 
; des milliers d'entre eux, sont même fort habiles à composer des vers, à 
rédiger des mémoires sur un point de science, sur un dogme théologique, 
ou sur un problème d'alchimie. 

Dès le milieu du dix-neuvième siècle, on traduisait en persan, sous la 
direction de M. de Gobineau385 des ouvrages tels que le Discours de la 
Méthode. Cependant l'imprimerie, introduite à Tabriz dès le commen-
cement du dix-neuvième siècle, est encore peu utilisée ; les manuscrits 
sont reproduits surtout par la lithographie ; une belle écriture étant 
considérée comme une des acquisitions les plus précieuses, on tient à 
se servir du procédé, qui respecte le plus, la forme élégante des lettres 
manuscrites. Les Persans ont aussi quelques journaux à Tabriz, Té-
héran, Ispahan.» Dixit : Élisée Reclus ─ ibid. 

La Perse actuelle a une superficie d'environ 1 650 000 kilo-

mètres carrés. Sa population est d'environ neuf millions d'habitants; 

un résidu en est formé par les descendants des anciens Mèdes et 

des anciens Perses ; mais il y a aussi de nombreux Turcomans386, 

des Kurdes, des Arméniens, de même que des Juifs. Le pays est 

divisé en douze provinces, dont les principales sont l'Irak-Adjémi 

(l'ancienne Médie), avec les villes de Téhéran, d'Ispahan, de Ramadan 

(l'ancienne Ecbatane) ; l'Ader-baïdjan, avec Tabris ou Tauris ; le Farsistan 

(l'ancienne Perse propre), avec Chiras, près des ruines de Persépolis ; le Khou-
zistan (l'ancienne Susiane ou Elam), avec Chouster, près des ruines de Suse387. 

Après avoir été, depuis les origines jusqu'à l'époque contemporaine, une 

monarchie absolue, la Perse a reçu en 1906, du chah Mouzaffer-Eddine, une 

constitution et un Parlement ; mais sous son successeur Mohamed-Ali, une 

guerre civile avait éclaté, et le parti du pouvoir absolu reprenait le dessus. 

Ainsi se perpétue le naturel de l’homme quel que soit son ethnie et sa religion. 

                                                 
384 En Turquie, un établissement d'éducation coranique. 
385 Joseph Arthur de Gobineau, dit le comte de Gobineau, né le 14 juillet 1816 à Ville-d'Avray et mort le 
13 octobre 1882 à Turin, fut un diplomate et écrivain français. 
386 Turcoman ─ Le «turkmène» est une langue appartenant au groupe des langues turques parlées 
par plus de six millions de personnes en Asie centrale, principalement au Turkménistan, où elle est la 

langue nationale, et dans les pays voisins. 
387 Voir les livres suivant : (Esdras 4:9 ~ Esther 1:2 ~ Daniel 8:2) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+4%3A9%3BEsther+1%3A2%3BDaniel+8%3A2&version=LSG
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CONCLUSION 

Cette brève fresque historique, a certainement ses points faibles con-

cernant l’obtention des sources, ou sur l’absence de sources, néanmoins, 

elle est suffisante pour comprendre et discerner les relations qui ont de 

tout temps liées, l’histoire des Hébreux aux Perses et aux Mèdes, bien 

avant le scribe Esdras et Néhémie, l’échanson du roi où, pour la première 

fois, se firent appelés «Juifs» et dont la première mention de ce terme se 

trouve en 2Rois 16:6. Il n’y a pas d’Historiographie du côté des érudits 

païens, qui fasse le rapprochement entre Israël et la Perse, étant donné que 

cette culture a toujours été en opposition avec celle des Juifs. À part 

quelques éclaircies, que la Bible nous rapporte avec le roi Cyrus au cin-

quième siècle av. J-C. Les rois de Perse régnant au temps d’Esdras, de 

Néhémie et d’Esther se succédèrent dans l’ordre suivant : 

1) Cyrus le Grand (559-530 av. J.-C.), conquérant de Babylone et fonda-

teur de l’Empire perse ; il autorisa les Juifs à retourner à Jéru-

salem avec Zorobabel en 538 av. J.-C. (Esdras 1:1-11 ~ 4:3). 

2) Cyrus fit de Gobryas (Gubaru) le gouverneur militaire de Baby-

lone. La plupart des érudits identifient Gobryas à Darius le 

Mède, cité en (Daniel 5:31). 

3) Cambyse (530-522 av. J-C.) 

4) Darius le Grand (Hystaspe) (522-486 av. J-C.); c’est le roi mentionné en 

(Aggée 1:1 ~ Zacharie 1:1) qui ne doit pas être confondu avec Darius le Mède. 

5) Xerxès (486-465 av. J.-C.) ou Assuérus, cité en 4:6 d’Esdras et en (Esther 1:1). 

6) Artaxerxès Longue-Main (465-424 av. J-C.) dont parle le v. 7 d’Es-

dras ; Comparer avec (Esdras 7:1~ Néhémie 2:1 et suivants). 

Notons qu’Artaxerxès fut tout d’abord opposé à la reconstruction de Jé-

rusalem proposé par Esdras (4:23). Néanmoins, il autorisa par la suite Esdras 

(7:1), puis Néhémie (2:1) à s’y rendre, pour rebâtir la ville. En Esdras 4:6-7, le 

nom d’Artaxerxès symbolise l’opposition que les Juifs rencontrèrent déjà, 

avant son règne pour reconstruire le Temple.  

Concernant cette relation historique entre les pays araméens et Israël, 

seuls les livres d’Esdras, de Néhémie et de Daniel donne une vue succincte, 

mais concise, pour ne pas se perdre dans leur Historiographie respective et, 

comprendre les relations prophétiques qui s’accompliront assurément en-

tièrement.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Rois+16%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+1%3A1-11%3B4%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+5%3A31&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Aggee+1%3A1%3BZacharie+1%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+4%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+1%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+7%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+7%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+7%3A1%3BNehemie+2%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+4%3A23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+7%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemie+2%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esdras+4%3A6-7&version=LSG
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LE PSAUME 110 

LE ROI VAINQUEUR DES NATIONS ET 

SACRIFICATEUR DU PEUPLE ÉLU DE DIEU 

Le Messie Roi et Sacrificateur Éternel  

Lire conjointement le Psaume 23 

«De David. Psaume. 

1aParole de L’Éternel à mon Seigneur[Divinité de Jésus] : 
1bAssieds-toi à ma Droite,[glorification de Jésus après l'Ascension] 
1cJusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton Marchepied[a]. 
2aL’Éternel étendra de Sion le Sceptre de ta Puissance[b ~ Intronisation du Roi] : 
2bDomine au milieu de tes ennemis![c] 
3aTon peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton Armée[d ~ Sa venue 

glorieuse accompagné de ses saints serviteurs];  
3bAvec des ornements sacrés, du sein de l'aurore[e ~ ses serviteurs sont consacrés et glorifiés] 

3cTa jeunesse vient à toi comme une rosée [f ~ L'éternelle puissance de Jésus] 

4aL’Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point[g]: 
4bTu es Sacrificateur pour toujours[h], 
4cA la manière de Melchisédek[i] [j, k, l Sacerdoce éternel] 
5aLe Seigneur, à ta droite[e], 
5bBrise des rois au jour de sa colère[f]. 
6aIl exerce la Justice parmi les nations[Le Règne du Messie] : 
6btout est plein de cadavres[g]; 
6cIl brise des têtes sur toute l'étendue du pays[h]. 
7aIl boit au torrent pendant la marche[i]: 
7bC'est pourquoi il relève la tête[j] [a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Harmaguéddon].» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+23&version=NEG1979
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~~~~~~~~~ 

ANALYSE 

~~~~~~~~~ 

INTRODUCTION 

À l'instar de la Prophétie de Zacharie, et du dernier livre de la Bible, 

la structure littéraire de ce Psaume est anachronique et ne suit pas l'ordre 

des Événements Eschatologiques. Faut-il d'autant plus veiller à son étude, 

et, de ne pas tout mélanger. Ainsi, l'ordre et la perfection du Message 

Prophétique seront conservés purs de toutes souillures d'interprétations 

particulière (2Pierre 1:20-21). 

La place extraordinaire que le Nouveau Testament réserve au Psaume 

110, fait ressortir toute son importance pour le Croyant de cœur. Néan-

moins, comme nous devons nous y attendre, ce Psaume est controversé 

dans la Chrétienté. Surtout par l'aile droite du Protestantisme, qui refuse 

à Christ son droit à la Royauté sur cette terre. Je ne m'étendrais pas da-

vantage sur ce sujet dans cette mini étude, car je l'ai déjà fait dans ce livre. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le Psaume 110 revêt une richesse inouïe sur la Doctrine Messianique 

très controversée sur beaucoup d'aspects, comme je viens de l'évoquer 

dans l'introduction, mais voici cinq points essentiels que le chrétien doit 

impérativement maîtriser, pour sa foi personnelle et pouvoir répondre 

avec Vérité à tous ceux qui proclament des mensonges, soit par ignorance 

ou pire, pour défendre une théorie de clocher : 

1) Le Psaume 110 affirme la Divinité388 de Jésus-Christ, réfutant ceux 

qui nient le sens Divin de Son titre de Seigneur et de son égalité avec son 

Père, tel qu’il apparaît dans le Nouveau Testament. En Matthieu, Jésus 

confirme le caractère historique de ce qu'il prétend être «Je suis celui qui suis.», 

cité en (Exode 3:14 ~ Psaume 110:1b ~ Matthieu 16:15 ~ 18:20 ~ 22:41-45 ~ Marc 12:35-37 ~ Luc 20:41-44 ~ Jean 6:48 ~ 

{8:58} ~ 9:5 ~ 14:20 ~ 16:28 ~ Actes 2:34-35 ~ Hébreux 1:13 ~ 10:12-13 ~ Apocalypse 22:13). Lisez chacun de ces 

passages, ils sont d'une importance capitale, pour une saine compréhen-

sion, surtout celui de (Jean 8:58). 

2) Le Psaume 110 annonce clairement le Sacerdoce Éternel du Messie, 

et c’est l’une des plus importantes déclarations de l’Écriture :  

                                                 
388 Voici ci-après, une solide réfutation concernant la Divinité de Jésus-Christ que nient, non seulement 
les sectes comme les Témoins de Jéhovah, mais aussi dans quelques églises des mouvances Évangéliques, 
qui affirment également que Jésus n'est pas Dieu, comme les Adventistes qui sont pourtant reconnus par 
le Protestantisme comme faisant partie de L'Église du Christ tout en niant cette Divinité. Voici donc les 
deux documents sur ce sujet : 

a) Négation de la divinité de Jésus-Christ par les Adventistes : http://www.christianismeaujourdhui.info/ http://www.christianismeaujourdhui.info/articles.php/vrai-homme-et-vrai-dieu-1203.html ... 
b) Réfutation de la Doctrine des Témoins de Jéhovah : http://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Pierre+1%3A20-21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+3%3A14&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1%3BMatthieu+16%3A15%3B18%3A20%3B22%3A41-45%3BMarc+12%3A35-37%3BLuc+20%3A41-44%3BJean+6%3A48%3B8%3A58%3B9%3A5%3B14%3A20%3B16%3A28%3BActes+2%3A34-35%3BHebreux+1%3A13%3B10%3A12-13%3BApocalypse+22%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1%3BMatthieu+16%3A15%3B18%3A20%3B22%3A41-45%3BMarc+12%3A35-37%3BLuc+20%3A41-44%3BJean+6%3A48%3B8%3A58%3B9%3A5%3B14%3A20%3B16%3A28%3BActes+2%3A34-35%3BHebreux+1%3A13%3B10%3A12-13%3BApocalypse+22%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A58&version=NEG1979
http://www.christianismeaujourdhui.info/
http://www.christianismeaujourdhui.info/articles.php/vrai-homme-et-vrai-dieu-1203.html
http://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca
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«Tu es Sacrificateur pour toujours, À la manière de Melchisédek389.» 

Un Ministère intransmissible et Éternel, qui a commencé sur cette 

terre, vers l'âge de 33 ans, à son baptême d'eau par Jean, son précurseur. 

Ce Sacerdoce se poursuivra avec gloire et Puissance dans le Royaume 

Millénaire, puis dans l'Éternité future, lors de la Création des Nouveaux 

Cieux et de la Nouvelle Terre, avec la Cité radieuse (Psaume 110:4 ~ Genèse 14:18* ~ Ésaïe 

65:17 ~ Jean 14:6 ~ 1Timothée 2:5-6 ~ Hébreux 5:6 ~ 7:1-28 ~ Apocalypse 21:1-27 ~ 22:1-21). *{1ère mention d'un sacrificateur dans la Bible} 

3) Du point de vue historique, le Psaume 110 décrit l’Ascension de 

Jésus-Christ vers son Père (v. 1). Ascension, qui eut lieu à l'abri des regards 

curieux de ce monde qui l'a crucifié ; seuls, ses onze disciples et peut-être, 

que d'autres disciples furent-ils avec les onze, mais aucun texte ne le dit. 

En tout cas, Jésus avait d'autres disciples qui le suivaient régulièrement, 

qui L'aimaient et chérissaient les Promesses faites aux pères. Parvenu à 

ce point particulier tellement important, il me plait de le penser. 

En ce qui concerne le monde, il ne le reverra que dans un éclair fou-

droyant, zébrant le ciel d'une extrémité à l'autre, et d'une voix assourdis-

sante et terrifiante, comme de puissants coups de tonnerre (Exode 20:16-18 ~ Ésaïe 

29:6 ~ Apocalypse 8:5 ~ 11:19 ~ 16:18 ~ 19:6). Cette Ascension se fit donc, dans le plus grand 

silence, et la plus grande discrétion, point de coups de tonnerres et 

d'éclairs zébrant le ciel de la première venue du Fils de Dieu. (Psaume 110:1c ~ 

Jean 20:17 ~ Actes 1:10-11 ~ 7:56 ~ 2Thessaloniciens 2:8b, c ~ Apocalypse 3:21 ~ 19:11-16). 

4) Du point de vue Prophétique, il nous fait entrevoir :  

a) Le temps où Christ reviendra, le Sceptre de Dieu dans Sa 

main (v. 2 ~ Genèse 49:10 ~ Nombres 24:17 ~ Psaume 45:7 ~ 60:9 ~ 108:9), pour régner avec 

Justice et une grande gloire, avec beaucoup de Puissance sur 

tous les peuples de la terre, qui seront au bénéfice de cette 

Royauté pendant 1000 ans. 

Ce Règne sous-entend également la restauration de la nature que 

l'homme a détruite, par sa cupidité et sa folie ; de même, le Messie res-

taurera la faune animale, les espèces disparues, par une chasse cupide et 

aveugle, et une pêche industrielle, ne laissant pas le temps à la reproduc-

tion des espèces. 

b) Comme le Libérateur de Sion (Romains 11:25-27), en vue de la con-

version d’Israël qui reconnaîtra son Messie avec beaucoup de 

larmes et de contritions (Psaume 110:3 ~ Joël 2:27 ~ Zacharie 12:10-14 ~ 13:9). 

c) Le Jugement et la Destruction des puissances politiques mon-

diales, régies en ce temps-là, par un régime de terreur jamais 

égalé depuis l'aube de l'histoire humaine (Daniel 2:31 ~ 7:9-12 ~ 9:27c ~ 12:1) 

                                                 
389 Une étude sur le mystère «Melchisédek», je ne fais que lever le coin du voile sur ce grand mystère, mais un coin 
du voile suffisamment complet, pour recevoir un riche enseignement : https://fr.calameo.com/read/0011639850dbc8ba8614f 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A4%2CGenese+14%3A18%3BEsaie+65%3A17%3BJean+14%3A6%3B1Timothee+2%3A5-6%3B+Hebreux+5%3A6%3B7%3A1-28%3BApocalypse+21%3A1-27%3B22%3A1-21&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A4%2CGenese+14%3A18%3BEsaie+65%3A17%3BJean+14%3A6%3B1Timothee+2%3A5-6%3B+Hebreux+5%3A6%3B7%3A1-28%3BApocalypse+21%3A1-27%3B22%3A1-21&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+20%3A16-18%3BEsaie+29%3A6%3BApocalypse+8%3A5%3B11%3A19%3B16%3A18%3B19%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+20%3A16-18%3BEsaie+29%3A6%3BApocalypse+8%3A5%3B11%3A19%3B16%3A18%3B19%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1%3BJean+20%3A17%3BActes+1%3A10-11%3B7%3A56%3B2Thessaloniciens+2%3A8%3BApocalypse+3%3A21%3B9%3A11-16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1%3BJean+20%3A17%3BActes+1%3A10-11%3B7%3A56%3B2Thessaloniciens+2%3A8%3BApocalypse+3%3A21%3B9%3A11-16&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A2%3BGenese+49%3A10%3BNombres+24%3A17%3BPsaume+45%3A7%3B60%3A9%3B108%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A25-27&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A3%3BJoel+2%3A27%3BZacharie+12%3A10-14%3B13%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+2%3A31%3B7%3A9-12%3B9%3A27%3B12%3A1&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/0011639850dbc8ba8614f


 

 462 

qui doit précéder l’établissement du royaume (Joël 3:9-17 ~ Zacharie 12:4-9 

~ 14:14 ~ Apocalypse ~ 19:11-21). 

5) Concernant la Bataille d’Harmaguédon, tournant décisif final de 

la Grande Tribulation, lisez les passages suivants : 

a) (Esaïe 10:27 ~ Apocalypse 19:17)En rapport avec l'Histoire d’Israël et 

les puissances politiques et religieuses mondiales. 

b) (Genèse 1:26 ~ 12:2 ~ Zacharie 12:8 ~Matthieu 2 :2 ~ Romains 11:26 ~ 1Corinthiens 15:24) En 

rapport avec le Royaume Messianique. Voir également le 

Psaume 118 qui est le dernier Psaume messianique. 

CONCLUSION 

Le Psaume 110 du Roi Sacrificateur est un Psaume qui doit être lu 

régulièrement et conjointement avec le Psaume 23 du Bon Berger, ces 

deux Psaumes sont indissociables. Leurs études conjointes sont peu pra-

tiquées, parce que le Psaume du Berger est le plus connu et le plus lu de 

tous. Les chrétiens sont censés bien le connaître, alors il ne leur vient pas 

à l'esprit, d'en faire le rapprochement doctrinal. Et cela est bien vrai, mais 

ce constat nous en amène à un autre : Ce Psaume n'est, à force d'être appris 

par cœur, plus médité de cœur et il devient un rituel à l'instar de la prière 

dominicale, que Jésus a enseignée à ses disciples. 

Le Psaume 23 complète l'enseignement du 110. Si le chrétien du temps 

de la Grâce, peut durant toute sa vie sur terre, se l'approprier entièrement 

(v. 6), les participants du Royaume également, bénéficient des bienfaits du 

Bon Berger Messianique, exerçant son pouvoir de régénération physique 

et spirituelle sur tous les siens (v. 1-3 ~ Philippiens 3:21). Le Bon Berger accorde une 

protection rapprochée à tous ceux qui l'Aiment de cœur, sous la Grâce, 

autant que dans le Royaume Millénaire, parce que les méchants y seront 

toujours présents (v. 4-5a ~ Ésaïe 65:20). 

Le Saint-Esprit remplira le cœur du résidu Juifs pieux ; mais aussi, 

tous les ressortissants des nations qui se seront soumis de cœur au Messie. 

L'action du Saint-Esprit n'est pas l'apanage du temps de la Grâce, mais 

aussi du Royaume (v. 5b). La Grâce du Bon Berger est toujours opération-

nelle dans le Royaume, autant qu'elle le fut sous la sixième dispensation, 

et elle s'exercera à profusion sur toute la terre à l'égard des Juifs pieux  

et des nations (v. 6). 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A9-17%3BZacharie+12%3A4-9%3B14%3A14%3BApocalypse+19%3A11-21&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3%3A9-17%3BZacharie+12%3A4-9%3B14%3A14%3BApocalypse+19%3A11-21&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+10%3A27%3BApocalypse+19%3A17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A26%3B12%3A2%3BZacharie+12%3A8%3BMatthieu+2+%3A2%3BRomains+11%3A26%3B1Corinthiens+15%3A24&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+118+&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110+&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+23%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+110%3A1-3%3BPhilippiens+3%3A21&version=NEG1979
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Auteur d’un premier livre de 400 pages «Le Retour 
de Jésus-Christ» aux Edition «Edilivre(1)» et de nom-

breuses études Biblique touchant les thèmes prin-
cipaux de la vie chrétienne depuis une vingtaine 
d’années. Je récidive avec un deuxième livre de 
380 pages. Ce livre a pour objet de faire découvrir 
au lecteur l’histoire du peuple Hébreu depuis sa 

sortie d’Égypte jusqu’à nos jours à travers les cinq livres de Moïse, 
de Josué et des Juges ; le livre des Rois et des Chroniques. Faire 
découvrir au lecteur son avenir au moyen des Prophéties Bi-
bliques, qui retracent aussi une partie de son histoire de déclin et 
d’apostasie jusqu’à Christ. Puis, je vous parlerais de sa longue 
diaspora qui a pris fin en notre siècle. Son histoire est un parcours 
de chutes et de relèvement partiels, de profondes lamentations 
mais aussi de joie et d’espérance. 

Ce livre fait aussi un parallélisme entre l'histoire de L'Église et de 
ce peuple, illustrant une bien étrange synonymie comportementale. 
Toutefois, le but principal de ce livre est de démontrer toute l’inanité 
de la thèse «Amillénariste(2)» par une exégèse précise et soutenue 

de l’ensemble de la carte Prophétique de la Bible tout entière.  

Notes : 

1) http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ 

2) L’Amillénarisme est une doctrine qui refuse à Israël une restauration spirituelle et territoriale et dans le même temps 
le Royaume Millénaire sur la terre De Jésus-Christ, et fait disparaitre Israël de la carte Prophétique au profit de L’Église 
en spiritualisant toutes les doctrines y afférent. 
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