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IntRoductIon

Selon le dictionnaire, l'apocalypse est un texte de la religion chrétienne qui 
prophétise la fin du monde. Alors que le livre de l'Apocalypse est en fait 
un livre de révélation, la révélation de Jésus-Christ. La connotation 
négative générale qui entoure ce livre empêche bon nombre de 
chrétiens de le lire. Alors que nous devrions, au contraire, lire et relire 
ce	 livre	 afin	 de	 recevoir	 dans	 notre	 coeur	 les	 révélations	 de	 Jésus-
Christ. L'important n'est pas de tout comprendre, mais de recevoir ce 
que l'Esprit de Dieu veut bien nous révéler.

"Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et 
qui gardent les choses qui y sont écrites" (Apocalypse 1:3).

 Il est donc très important de bien connaître les révélations contenues 
dans ce livre et de considérer toutes les paroles qui y sont écrites car 
c'est le plan de Dieu même qui y est dévoilé. Il ne s'agit pas ici de la 
fin	du	monde,	mais	de	la	fin	d'une	ère,	celle	dans	laquelle	nous	vivons.	
Cela implique le commencement d'une autre ère, dite messianique, qui 
sera inaugurée par l'arrivée du Messie, Jésus-Christ �.

Loin de négliger ce que le Seigneur nous dit à travers les paroles 
de Jean, nous devons donc nous demander comment entrer dans la 
destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous.

"Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses sur les 
églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin" 
(Apocalypse 22:16).

Si Jésus-Christ a pris soin de se révéler à nouveau, à ses serviteurs, 

(1)  pour les Chrétiens c'est la seconde venue de Jésus-Christ, mais pour les Juifs c'est la venue
      du Messie qu'ils attendent depuis des millénaires.



à travers Jean, juste quelques décennies après la création de son Eglise, 
c'est que cela était vraiment nécessaire. En effet, Jésus savait que ce ne 
serait pas toute l'Eglise qui soupirerait après Sa venue, mais seulement 
son Epouse :

"Et l'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! " (Apocalypse 22:17).

L'apôtre Jean constata la même chose et écrivit donc sa seconde 
Lettre ainsi :

"L'ancien, à Kyria [kuria] l'élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité" 
(2 Jean 1:1).

Le mot grec kuria est le féminin de kurios	qui	 signifie	 'seigneur'.	
Jésus-Christ est Seigneur [Kurios] et Kyria est une métaphore de 
l'Eglise, une façon de parler de l'Epouse �. L'apôtre Jean qui aimait 
véritablement l'Eglise, constata que tous les enfants de Dieu ne 
marchaient pas dans la Vérité 2. Il écrivit donc cette seconde Lettre 
pour rappeler ce qu'était le commandement de l'amour, mais aussi 
pour prévenir l'Eglise que l'Antichrist était un séducteur qui voulait lui 
faire perdre sa récompense 3 : être l'Epouse de Christ !

(1)  plusieurs versions ont "L'Ancien, à la Dame élue..."
(2)  2 Jean 1:4,   (3)  2 Jean 1:7-8.
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chapItRe 1

Pourquoi une ePouse Pour Jésus-Christ ?

« Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de 
Judée ; et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à 
Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau ; et on y venait 
pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il 
s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif  touchant 
la purification. Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent : Rabbi, celui qui 
était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il 
baptise, et tous vont à lui. Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que 
ce qui lui a été donné du ciel. Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit : Je 
ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient 
l'épouse, c'est l'époux ; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, 
éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux : aussi cette joie, qui 
est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue » (Jean 
3:22-30).

I l est nécessaire de bien comprendre ce qu'est l'Epouse de Christ, 
ainsi	que	le	contexte	biblique	de	sa	naissance,	afin	de	se	préparer	à	

être, nous-mêmes, cette Epouse.

Pourquoi une Epouse ?

Luc nous explique que Jésus commença son ministère à l'âge de 
trente ans �, âge où habituellement, à cette époque, les hommes se 
mariaient ou étaient déjà mariés. Jean-Baptiste savait que le Messie 
devait venir sur terre pour chercher une Epouse "qui lui serait donnée 

(1)  Luc 3:23.
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du ciel ". Il savait aussi qu'il n'était pas lui-même ce Messie, mais qu'il 
était "l'ami de l'Epoux". Cela sous-entend donc que seul le Messie est 
l'Epoux qui vient chercher une Epouse qui lui sera donnée par son 
Père céleste, une Epouse qui Lui appartiendra éternellement, une 
Epouse d'origine céleste, constituée de ceux qui sont nés d'en-haut, 
de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu �.

Dès que Jean-Baptiste vit Jésus, il reconnut en Lui le Messie de 
Dieu. Et lorsqu'il entendit sa voix, il éprouva une grande joie. Il 
comprit alors que son ministère, qui consistait à préparer le peuple 
d'Israël	à	accueillir	le	Messie,	prenait	fin	–	"il diminue"	–	et	que	celui	de	
Jésus	commençait	–	"il faut qu'il croisse".

Jésus	accepta	 le	 sacrifice	de	 la	 croix	afin	de	 racheter	pour	Dieu,	
par son sang, des hommes et des femmes de tout peuple et de toute 
nation 2, des hommes et des femmes qui Lui sont donnés par son Père 
céleste	afin	de	devenir	son	Epouse.

Pour	bien	comprendre	ce	que	fit	Jésus,	examinons	les	coutumes	du	
mariage juif  à l'époque où il vécut en terre d'Israël.

Le mariage juif  au temps de Jésus

Tout d'abord, le mariage juif  commençait par l'établissement 
d'une alliance entre le futur époux et sa future épouse. La coutume 
de l'époque voulait que l'alliance soit la responsabilité du futur époux. 
Celui-ci devait donc faire le trajet entre la maison de son père et celle 
de sa future épouse. Il devait négocier avec le père de celle-ci le prix 
de la 'Dot' 3 qu'il devait payer aux parents pour compenser la perte 
occasionnée	par	le	départ	de	leur	fille.	Puis,	après	s'être	mis	d'accord,	
il établissait un 'Contrat de Mariage' 4 stipulant son engagement. 

Lorsque les deux parties étaient d'accord, la dot était payée, l'alliance 
était établie et les futurs époux buvaient la coupe de vin qui leur était 

(1)  Jean 3:1-13,   (2)  Apocalypse 5:9,   (3)  Exode 22:17, mohar en hébreu,
(4)  kétouvah en hébreu, littéralement 'ce qui est écrit'.
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présentée. Le futur époux offrait alors un cadeau à sa future épouse.

A partir de cet instant, les futurs époux étaient considérés comme 
mari et femme, bien que le mariage ne fut pas consommé. Commençait 
alors	 le	 temps	des	fiançailles.	La	fiancée	était	déclarée	consacrée	ou	
sanctifiée,	mise	à	part	exclusivement	pour	son	fiancé.	Elle	portait	alors	
un	voile	pour	signifier	son	engagement.	Et	le	fiancé	retournait	dans	la	
maison	de	son	père	afin	d'y	préparer	une	demeure	pour	son	épouse.	
Pendant	ce	temps-là,	la	fiancée	demeurait	chez	ses	parents,	assemblait	
son trousseau et se préparait à sa vie future d'épouse. 

A	la	fin	de	ce	 temps	de	fiançailles,	 lorsque	 le	père	 jugeait	que	 la	
demeure	préparée	par	son	fils	était	convenable,	il	autorisait	alors	celui-
ci	à	partir	pour	chercher	sa	fiancée.	Cela	se	faisait	habituellement	après	
le	coucher	du	soleil.	Le	fiancé	partait	alors	en	cortège	avec	ses	amis	
qui le devançaient sur le chemin. Même si elle attendait la venue de 
son	 fiancé,	 la	 fiancée	 n'en	 connaissait	 pas	 le	moment	 précis.	 C'est	
pourquoi	les	amis	du	fiancé	poussaient	un	cri	afin	de	la	prévenir	de	
l'arrivée	imminente	de	son	fiancé.	Elle	disposait	alors	de	peu	de	temps	
pour ses ultimes préparatifs.

Après	 avoir	 rassemblé	 la	 fiancée	 et	 ses	 amies,	 tout	 le	 groupe	
reprenait	le	chemin	de	la	demeure	du	père	du	fiancé.	A	leur	arrivée,	ils	
trouvaient	les	invités	déjà	rassemblés	pour	la	noce.	Les	fiancés	étaient	
accompagnés par leurs amis jusqu'à la chambre nuptiale �,	chez	le	père	
du	fiancé.	Les	fiancés	entraient	dans	la	chambre	nuptiale	et	s'unissaient	
physiquement pour la première fois. Le reste du groupe restait bien sûr 
à	l'extérieur.	Lorsque	le	mariage	était	consommé,	le	fiancé	l'annonçait	
à ses amis. Ceux-ci l'annonçaient ensuite aux invités de la noce qui s'en 
réjouissaient et pouvaient alors festoyer pendant sept jours.

Pendant ces sept jours de festivités, l'épouse demeurait cachée dans 
la chambre nuptiale. Et à l'issue des sept jours, l'époux invitait son 

(1)  mot hébreu houppah : "Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre [houppah], s'élance
      dans la carrière avec la joie d'un héros" (Psaume 19:6).
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épouse	à	sortir	de	sa	chambre,	sans	son	voile,	afin	que	tous	puissent	
admirer sa bien-aimée. Les époux partaient alors habiter dans la 
demeure	que	l'époux	avait	préparée	pendant	le	temps	des	fiançailles.

Jésus le Messie, le Fils unique, l'Epoux

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 
3:16).

La venue de Jésus sur terre est une marque de l'amour de Dieu 
pour tous les hommes. Et la réponse de Jésus est une preuve de son 
obéissance envers son Père, mais aussi de son amour pour tous les 
hommes. Le fait de vouloir une Epouse est la concrétisation de cet 
amour divin. Car Dieu ne veut pas seulement sauver les hommes, 
mais aussi partager son règne avec eux. Qui règne dans un royaume 
terrestre ? - le roi et son épouse. De même Jésus, en tant que Roi, veut 
co-régner avec son Epouse dans le Royaume de Dieu lorsque celui-ci 
sera établi sur la terre.

Jésus a quitté la maison de son Père céleste pour habiter parmi 
nous �, sur la terre, qui est devenue le royaume de Satan depuis la 
chute 2. De par notre naissance adamique, nous sommes soumis au 
prince de ce monde et de fait, nous sommes destinés à la colère de 
Dieu 3 et à la mort éternelle.

Pour nous soustraire à l'emprise de Satan, Jésus à payé une 'Dot' 
en versant son sang à la croix 4. Il nous a alors donné un 'Contrat de 
Mariage' stipulant son engagement d'Epoux envers nous, la "Torah de 
Christ " 5, que nous appelons aussi 'Evangile ' 6.	Et	il	nous	fait	bénéficier	
de l'Alliance qui a été conclue avec la Maison d'Israël et la Maison de 
Juda 7, l'Alliance Renouvelée 8, scellée par Son sang.

(1)  Jean 3:13,   (2)  Matthieu 4:8-9,   (3)  Ephésiens 2:1-3,   (4)  1 Pierre 1:18-19,
(5)  Galates 6:2,  'loi de Christ '	signifiant	'Torah de Christ '.
(6)  littéralement 'Bonne Nouvelle '.   (7)  Jérémie 31:31.
(8)  l'expression 'Alliance Renouvelée ' est mieux adaptée que 'Nouvelle Alliance '.
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Si nous acceptons toute l'oeuvre accomplie sur la croix, la 'Dot' est 
déjà payée pour nous, le 'Contrat de Mariage' est déjà écrit, et nous 
entrons alors dans l'Alliance Renouvelée. Nous pouvons donc boire la 
coupe de cette Alliance Renouvelée, symbolisée par la Sainte Cène �	–	un	
des objectifs de la Cène étant de se remémorer ce que Jésus a accompli 
sur la croix, et cela jusqu'à son retour. C'est de cette manière seulement 
que nous cessons d'appartenir à Satan, bien que nous restions sur la 
terre	où	celui-ci	continue	à	exercer	son	influence.	Nous	faisons	alors	
potentiellement partie de l'Epouse de Christ. En repartant, Jésus nous 
a aussi fait un cadeau en nous donnant le Saint-Esprit comme gage de 
Son amour 2.

Jésus est retourné vers son Père pour nous préparer une place 3. 
Pour nous, le temps qu'il nous reste à passer sur la terre est un temps 
de	 fiançailles.	 Nous	 apprenons	 à	 connaître	 notre	 Epoux	 céleste	 à	
travers la "Torah de Christ " et à travers notre relation personnelle avec 
Lui. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous rappelle ce que notre 
Epoux a dit 4, nous aide à accomplir les oeuvres préparées par notre 
Père céleste 5	 et	 nous	 sanctifie	 avec	 la	Parole	 rhêma 6	 afin	que	nous	
devenions l'Epouse irréprochable de Christ 7.

Au	temps	fixé	par	le	Père	céleste,	Jésus	viendra	chercher	son	Epouse	
afin	que	celle-ci	aille	vivre	avec	Lui	dans	la	demeure	qu'il	a	préparée.	
Il	apparaîtra	donc	avec	un	cortège	d'anges	afin	d'ôter	de	la	terre	ceux	
qui se seront préparés pour Lui. La voix d'un archange retentira alors 
dans le ciel : "Voici l'Epoux !" Et ceux qui seront prêts monteront et 
se rassembleront avec Lui, mais ceux qui ne se seront pas préparés, 
resteront sur la terre. C'est pourquoi nous devons toujours nous tenir 
prêts car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de Sa venue.

Les	 noces	 de	 l'Agneau	 –	 l'Epoux	 et	 son	Epouse	 –	 auront	 alors	
lieu dans le ciel ; l'Epouse y sera révélée (dévoilée) dans toute sa 

(1)  Luc 22:17-18,   (2)  Actes 2:33 et 2 Corinthiens 1:22,   (3)  Jean 14:2-4,   (4)  Jean 16:13-14,
(5)  Ephésiens 2:10,   (6)  le rhêma est une parole 'dite' par Dieu que le Saint-Esprit nous 'redit'.
(7)  Ephésiens 5:26-27.
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gloire,	 revêtue	 d'un	 fin	 lin	 pur	 et	 éclatant	�, et elle sera alors unie 
avec son Epoux pour toujours. C'est de cette manière que les justes 
resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père céleste 2. 
Puis Jésus-Christ reviendra sur la terre, accompagné de Son Epouse, 
pour exercer la colère de Dieu envers les méchants 3. Et lorsque la 
terre sera débarrassée des oeuvres mauvaises et de ceux qui les 
pratiquaient, Jésus-Christ et son Epouse s'établiront à Jérusalem pour 
y régner pendant mille ans 4.

Potentiellement l'Epouse
Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur 

–	 il	 a	 payé	 la	 'Dot'	 pour	 nous	 –,	 nous	 acceptons	 implicitement	 le	
'Contrat	 de	 Mariage'	 –	 l'Evangile	5. Nous naissons alors d'en-haut 
par le Saint-Esprit et nous entrons dans l'Alliance Renouvelée. Par le 
baptême 6, nous mourons alors à notre ancien maître 7	–	Satan	–	et	
nous	 appartenons	 à	 notre	 nouveau	 Maître	 –	 Jésus-Christ.	 Nous	
faisons alors potentiellement partie de l'Epouse de Christ. Paul illustre 
ce processus dans sa Lettre aux Galates :

"Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en 
rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est soumis à des 
tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père... Dieu a 
envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui 
étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes 
fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! 
Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier 
par la grâce de Dieu" (Galates 4:1-7).
Seuls	les	enfants	devenus	des	fils	peuvent	hériter,	mais	c'est	le	père	

qui	décide	quand	son	enfant	est	suffisamment	mature	pour	devenir	
un	fils	héritier.	L'enfant	est	potentiellement	héritier,	mais	s'il	n'atteint	

(1)  Apocalypse 19:7-8,   (2)  Matthieu 13:43,   (3)  Apocalypse 19:11-16 et Psaume 149,
(4)  Apocalypse 20:1-3,   (5)  "l'Evangile" inclut bien sûr les quatre évangiles.
(6)  par le baptême nous sommes associés à la mort de Jésus-Christ (Romains 6:3).
(7)  seule la mort peut nous séparer de Satan (Romains 7:2).
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pas sa maturité, il ne pourra pas hériter. Dans la parabole du roi qui 
fit	des	noces	pour	son	fils,	c'est	le	roi	qui	laisse	entrer	les	convives	de	
la noce �.	De	même,	c'est	Dieu	le	Père	qui	décidera	de	notre	affiliation	
à l'Epouse de Son Fils, c'est-à-dire de notre enlèvement en tant que 
membre appartenant à l'Epouse.

Le 'Contrat de Mariage'

 Comme pour tout contrat, nul n'est censé en ignorer le contenu. 
En ce qui concerne l'Evangile :

• l'Epoux a respecté le 'Contrat de Mariage' et a accompli tout 
ce qu'il a inspiré aux écrivains des évangiles 2. Mais l'Epouse 
connaît-elle tout ce qui la concerne dans ce Contrat ? 3

• l'Epoux est parti préparer une demeure pour son Epouse 4. 
Mais l'Epouse se prépare-t-elle pour Lui ? 5

•	 l'Epoux	s'est	 sanctifié	Lui-même	pour	ceux	qui	 lui	 appartien-
nent 6.	Mais	l'Epouse	se	laisse-t-elle	sanctifier	par	la	Parole	rhêma 
de Dieu ? 7

• l'Epoux a été l'Agneau sans défaut 8 et sans tache qui nous a 
rachetés par son sang précieux 9. Mais l'Eglise se laisse-t-elle 
laver pour être cette Epouse sainte et irréprochable ? �0

Cette liste �� nous montre que Jésus a accompli tout ce que son 
Père céleste lui avait demandé, lors de son ministère terrestre. Il 
accomplira donc tout ce qui est écrit au sujet de son retour. En ce 
qui	nous	concerne,	c'est	le	Saint-Esprit	qui	nous	sanctifiera	afin	que	
nous	soyons	irréprochables	dans	tout	notre	être	–	esprit,	âme	et	corps	
–	pour	être	jugés	dignes	de	faire	partie	de	l'Epouse	de	Christ	�2. Notre 
part est donc d'écouter ce que l'Esprit nous dit, car de cette écoute 
dépendra notre obéissance, et donc nos actes.

(1)  Matthieu 22:2-14, cette parabole est développée page 68 de ce livre.   (2)  Jean 17:4,
(3)  Jean 12:48,   (4)  Jean 14:2,   (5)  Apocalypse 21:2,   (6)  Jean 17:19,   (7)  Ephésiens 5:26,
(8)  le mot grec amomos	signifie	'sans	défaut',	'irréprochable'.			(9)		1	Pierre	1:19,
(10)  Ephésiens 5:27,   (11)  non-exhaustive,   (12)  1 Thessaloniciens 5:23.
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L'apôtre Paul est persuadé que le Saint-Esprit qui a commencé en 
nous une bonne oeuvre, la rendra parfaite pour le 'Jour de Christ ' �. 
Comme	 Paul,	 prions	 pour	 discerner	 les	 choses	 les	 meilleures	 afin	
d'être trouvés purs et irréprochables pour le 'Jour de Christ ' 2, mais 
aussi	afin	de	rester	des	enfants	de	Dieu	irréprochables	au	milieu	d'une	
génération	perverse	et	corrompue,	et	de	briller	comme	des	flambeaux	
dans le monde 3.

En résumé

	 Afin	 de	 nous	 faire	 comprendre	 quelle	Epouse	 il	 désirait,	 Jésus	
utilisa les similitudes du mariage juif  qui avait cours à son époque. 
C'est pourquoi :

• il paya de sa vie la 'Dot' exigée par le père 4 de la future Epouse,
• il établit un 'Contrat de Mariage', l'Evangile,
• il renouvela l'Alliance faite avec la Maison d'Israël,
•	 il	se	sanctifia	pour	que	son	Epouse	puisse	être	sanctifiée,
•	 il	fit	un	cadeau	à	son	Epouse,	le	Saint-Esprit,
• il partit préparer une demeure pour son Epouse,
• il rachète des hommes pour qu'ils deviennent son Epouse.

Comme il désire une Epouse semblable à Lui, il nous invite donc 
à	passer	du	temps	avec	Lui,	afin	que	nous	soyons	transformés	à	son	
image, en sa présence, par le Saint-Esprit 5. Maintenant, considérons ce 
que le Seigneur a Lui-même révélé à son Eglise pour qu'elle devienne 
son Epouse. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant de savoir 
comment vont se dérouler les noces de l'Agneau, mais c'est d'y être.

"L'ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces 
de l'Agneau ! Puis il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de 
Dieu" (Apocalypse 19:9).

(1)  Philippiens 1:6,   (2)  Philippiens 1:9-10,   (3)  Philippiens 2:15-16,
(4)  selon Jean 8:44, depuis la chute notre père c'est le diable.   (5)  2 Corinthiens 3:18.
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chapItRe 2

révélations de Jésus-Christ sur les églises

« Révélation [apokalupsis] de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour 
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ['en tachos ', 
avec rapidité, soudainement, promptement], et qu'il a fait connaître, 
par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean ; celui-ci rendit témoignage de 
la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ : soit tout ce qu'il a vu » 
(Apocalypse 1:1-2).
« Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses sur [epi, 
sur, au sujet de] les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 
l'étoile brillante du matin » (Apocalypse 22:16).

Le mot grec apokalupsis vient du verbe apokalupto	 signifiant	
'découvrir', 'ôter le voile', 'révéler'. Dans ce livre de révélation 

[apokalupsis], Dieu le Père autorise Son Fils à dévoiler ce qui doit 
arriver de façon soudaine (et non bientôt). C'est pourquoi Jésus-Christ 
envoya	son	ange	pour	témoigner	à	Jean	afin	qu'il	écrive	"Les choses qu'il 
a vues, et celles qui sont, et ce qui doit arriver après elles" �. Comme ce fut le 
cas pour Daniel, Jean eut différentes visions complémentaires les unes 
des autres :

• "Je fus en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix 
forte..." 2.

• "Aussitôt je fus en esprit, et voici, un trône était là dans le ciel..." 3.
• "Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise 

sur une bête écarlate..." 4.

(1)  Apocalypse 1:19,   (2)  Apocalypse 1:10,
(3)  Apocalypse 4:2,   (4)  Apocalypse 17:3.
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• "Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il 
me montra la ville sainte..." �.

Jean fut 'en esprit' au "Jour du Seigneur", c'est-à-dire qu'il fut 
transporté en vision dans cette période de temps qui est appelée "Jour 
du Seigneur" dans le Nouveau Testament et "Jour de l'Eternel " dans 
les Ecritures 2. En effet, le "Jour du Seigneur" ne représente pas une 
journée de vingt-quatre heures, mais une période de plusieurs années 
précédant le retour même du Seigneur, lorsqu'il posera ses pieds sur le 
Mont des Oliviers à Jérusalem 3. 

Jean va donc écrire certaines choses qu'il a vues et entendues, celles 
qui sont et celles qui doivent arriver. Mais avant d'être transporté dans 
des visions concernant le "Jour du Seigneur", le Millénium, le jugement 
dernier et l'établissement de la 'Nouvelle Jérusalem ' 4, l'ange envoyé par 
Jésus-Christ va aussi révéler à Jean ce qu'il a reçu sur les églises, "Moi 
Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses sur [épi] les églises" 5. Le 
mot grec épi	signifie	'sur',	'au	sujet	de',	bien	qu'il	soit	souvent	traduit	
par 'dans'.

Le Seigneur donne donc ici une parole prophétique sur l'état dans 
lequel se trouve Son Eglise avant qu'il revienne et qu'il ouvre le "Livre 
scellé de sept sceaux" 6. Les sept églises représenteraient donc la totalité 
des	églises,	c'est-à-dire	 l'Eglise	de	 Jésus-Christ	–	 l'ensemble	de	 tous	
ceux qui L'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. 

"Heureux celui qui lit [anaginosko, bien connaître] et ceux qui entendent 
[akouo, écouter en vue d'obéir] les paroles de la prophétie et qui gardent 
[tèréo, considérer avec attention] les choses qui y sont écrites ! Car le 
temps [kairos] est proche" (Apocalypse 1:3).

Nous comprenons mieux l'importance de cette parole lorsque 

(1)  Apocalypse 21:10,   (2)  appelées improprement 'Ancien Testament'.
(3)  Actes 1:11,
(4)  la 'Nouvelle Jérusalem ' est bien sûr la 'Jérusalem céleste ' dont parle Hébreux 12:22.
(5)  Apocalypse 22:16,   (6)  Apocalypse 6:1.
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celle-ci est traduite convenablement, "Heureux celui qui connaît bien et 
qui obéit aux paroles de la prophétie, et qui considère attentivement ce qui y est 
écrit ! " Car ces paroles prophétiques ont pour but de préparer l'Eglise 
à être l'Epouse de Christ.

Le temps kairos de Son retour est très proche. Chaque église doit 
donc s'examiner et se repentir selon ce que l'Esprit va lui enseigner. 
L'ange a révélé à Jean "des choses qui doivent arriver de façon soudaine" �. Les 
lettres sur les sept églises ont donc été écrites pour que nous ne soyons 
pas surpris par le 'soudain' de Dieu 2 lorsque le temps kairos arrivera. 
Jésus-Christ désire que Son Eglise toute entière soit Son Epouse. Il 
est Celui qui a inspiré la prophétie de ce livre, "Car le témoignage de Jésus 
est l'esprit de la prophétie" 3. 

Au-delà des considérations historiques des sept églises 4, il y a donc 
un message spirituel fort que le Seigneur veut nous donner. Les sept 
lettres aux sept églises révèlent les sept attributs de Jésus-Christ que 
nous devons prendre en considération si nous voulons être son Epou-
se, "Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ! "

C'est donc avec l'aide du Saint-Esprit que nous devons examiner 
ces sept attributs ou caractères de Jésus-Christ. Nous sommes appe-
lés	à	rechercher	la	sanctification	sans	laquelle	nous	ne	refléterons	pas	
le Seigneur dans notre vie 5.	Et	cette	sanctification	est	opérée	par	le	
Saint-Esprit en vue de la perfection de notre salut 6. C'est pourquoi 
Jésus	pria	son	Père	céleste	afin	qu'Il	nous	sanctifie	par	sa	Parole	qui	
est la Vérité 7.

(1)  Apocalypse 1:1,   
(2)  Esaïe 48:3 dit, "Soudain j'ai agi et les paroles sorties de ma bouche se sont accomplies".
(3)  Apocalypse 19:10.
(4)  les exégètes pensent que Jean était responsable des églises d'Asie Mineure. Si ces sept
      lettres étaient uniquement destinées à ces sept églises, qui ont complètement disparu,
      elles auraient peu d'intérêt pour le 'Jour du Seigneur ' que vit Jean.
(5)  Hébreux 12:14, littéralement "personne ne verra le Seigneur (Christ) en nous".  
(6)  2 Thessaloniciens 2:13,   (7)  Jean 17:17.
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Jésus-Christ ayant pris soin de révéler ses différents attributs à 
travers ces sept Lettres aux sept églises, nous devons, nous-mêmes, 
autoriser le Saint-Esprit à sonder notre coeur et nos pensées :

"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur !
Eprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! " (Psaume 139:23-24).
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chapItRe 3

Jésus-Christ est le seigneur

L'église d'Ephèse

« Ecris à l'ange de l'église d'Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient 
[kratéo] les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 
sept chandeliers d'or : Je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérance. 
Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui 
se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que 
tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu 
ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton 
premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique 
tes premières oeuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de 
sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu 
hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi. Que celui qui a 
des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises : A celui qui vaincra 
je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu » 
(Apocalypse 2:1-7).

« Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et, 
après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des sept 
chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue 
robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine » (Apocalypse 1:12-13).

L e verbe grec kratéo	 signifie	 'avoir	 le	 pouvoir',	 'être	 le	 maître',	
'régner', 'dominer', 'protéger', avec une notion de propriété. Le 

seigneur [kurios] est celui qui achète des esclaves [doulos] sur la place du 
marché public, l'agora. Les esclaves lui appartiennent et il a le droit de 
vie et de mort sur eux. Cependant le seigneur a l'obligation de prendre 
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soin des serviteurs doulos qu'il a acquis. Jésus-Christ est le Seigneur et 
le Sauveur de tous les esclaves doulos qu'il a rachetés à Satan par son 
sang et qui constituent l'Eglise. Les sept églises représentent donc 
l'Eglise de Jésus-Christ dans sa plénitude. Il est le Seigneur de son 
Eglise, mais il est aussi Celui qui la protège � et qui en prend soin 2.

Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés :
• pour une rédemption éternelle, une fois pour toutes,
• pour être libérés du pouvoir du péché,
• pour être des justes dans le Royaume de Dieu,
•	 pour	être	des	sacrificateurs	pour	Dieu	le	Père,
• pour être délivrés des oeuvres du diable,
• pour être réconciliés avec Dieu,
• pour être soustraits à la colère de Dieu.

Lorsque nous acceptons notre rachat par le sang de Jésus-Christ, 
nous sommes réellement libres. Nous quittons le royaume des 
ténèbres et nous entrons dans le Royaume de Dieu. Nous pouvons 
alors considérer la grandeur de l'amour de Dieu le Père et de Son Fils 
envers nous 3, et être éternellement reconnaissants.

En ce qui concerne l'église d'Ephèse, Jésus-Christ reconnaît les 
oeuvres, le travail et la persévérance de celle-ci. Il connaît aussi ses 
épreuves, ses combats et les choix qu'elle a faits. Mais il sait aussi 
qu'elle a abandonné son premier amour... et sans amour, l'église n'est 
rien et ne sert à rien 4. Or le témoignage de l'église n'est vrai que s'il est 
empreint d'amour véritable. 

Le premier amour, c'est celui de notre rencontre avec Jésus-Christ 
lorsqu'il devient notre Sauveur. Alors nous L'aimons et nous gardons 
sa Parole, et il vient demeurer en nous selon ce qu'il a promis, "Si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons 

(1)  Ephésiens 5:23, le mot grec soter	signifie	'sauveur',	'protecteur',	'libérateur'.
(2)  Ephésiens 5:29,   (3)  Jean 3:16,   (4)  1 Corinthiens 13:2-3.
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à lui, et nous ferons notre demeure chez lui " �. Mais avec le temps et les 
épreuves, l'amour se refroidit. Nous oublions même notre Sauveur. 
C'est pour éviter cela que Jésus nous demanda de partager le pain et 
le	vin	(la	Cène)	afin	de	se	remémorer	l'oeuvre	qu'il	a	accomplie	sur	la	
croix 2.

Jésus a donné sa vie par amour pour nous. En réponse, nous 
devenons volontairement son esclave doulos 3 en Le servant de tout 
notre coeur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est par 
grâce que le serviteur doulos est entré dans la Maison de son Seigneur 
pour se mettre à son service, sans se soucier de ses propres intérêts. 
L'abandon	du	premier	amour	signifie	que	l'église	a	cessé	de	s'attacher	
à son Seigneur et Sauveur, et qu'elle a aussi cessé d'être reconnaissante 
envers Lui. Elle L'honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de 
Lui ; c'est donc en vain qu'elle essaie de Lui rendre un culte 4.

Bien que cette Lettre s'adresse à l'église d'Ephèse, c'est aussi chaque 
individu qui est appelé à la repentance, "Que celui qui a des oreilles entende 
ce que l'Esprit dit " 5. C'est Jésus-Christ qui a autorité sur cette église 
pour	lui	ôter	son	chandelier	–	symbole	de	l'Eglise	de	Jésus-Christ	6. Il 
prévient donc cette église que, si elle ne se repent pas et ne retourne 
pas à son premier amour, il ne la considérera plus comme faisant partie 
intégrante de Son Eglise. Nous avons pour illustrer cela, l'exemple de 
la 'Grande prostituée' qui se considère comme étant une église, mais 
dont "la lumière du chandelier ne brille plus chez elle" 7.

Cette église d'Ephèse a oublié que Jésus-Christ est son Sauveur, Celui 
qui	lui	permet	de	manger	de	l'arbre	de	vie	afin	de	vivre	éternellement	
avec Lui, "A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est 
dans le paradis de Dieu" 8. 

(1)  Jean 14:23,   (2)  Luc 22:14-20,
(3)  le serviteur doulos est né à la maison ou intoduit dans la maison.
(4)  Matthieu 15:8-9,   (5)  Apocalypse 2:7,
(6)  Zacharie 4:4,   (7)  Apocalypse 18:23,
(8)  Apocalypse 2:7.
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Dans sa dernière révélation �, lorsque la Jérusalem céleste et la 
Jérusalem terrestre seront réunies, un ange donna alors à Jean un 
aperçu du 'Paradis de Dieu' :

"Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 
sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de la ville 
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze 
fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à 
la guérison des nations" (Apocalypse 22:1-2). 

Le paradis est près du trône de Dieu et de Jésus-Christ, à Jérusalem, 
là	où	coule	un	fleuve	d'eau	vive	sur	les	bords	duquel	est	planté	l'arbre	
de la vie. Le paradis, c'est la relation avec Dieu et Jésus-Christ retrouvée 
pour l'éternité, comme elle était à l'origine dans le Jardin d'Eden.

"Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et 
d'entrer par les portes dans la ville ! " (Apocalypse 22:14).

(1)		c'est-à-dire	à	la	fin	du	livre	de	l'Apocalypse.



25

chapItRe 4

Jésus-Christ est dieu

L'église de Smyrne

« Ecris à l'ange de l'église de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le 
dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie : Je connais ton 
affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part 
de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue 
de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 
quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous 
aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit dit aux églises : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde 
mort » (Apocalypse 2:8-11).

« Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis 
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des 
morts » (Apocalypse 1:18).

J ésus-Christ commence et termine le livre de l'Apocalypse � par 
cette	affirmation,	"Je suis le premier et le dernier". Selon les paroles du 

prophète	Esaïe,	cette	expression	signifie	qu'il	n'y	a	pas	d'autre	Dieu	
que l'Eternel, le Dieu d'Israël 2. En proclamant, "Je suis le premier et 
le dernier",	 Jésus-Christ	confirme	qu'Il	est	Celui	qui	a	 fondé	 la	 terre	
et étendu les cieux 3, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Eternel des 
armées 4. 

Jésus-Christ révèle donc à Son Eglise qu'il est "Le Seigneur Dieu, 

(1)  Apocalypse 22:13,   (2)  Esaïe 44:6,   (3)  Esaïe 48:12-13,   (4)  Esaïe 44:6.
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Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant" �. Lorsque la 'Nouvelle 
Jérusalem' descendit du ciel sur la terre, Jean ne vit plus de Temple ni 
d'Agneau, mais il vit "Le Seigneur Dieu Tout-Puissant" 2,	confirmant	ainsi	
la parole du prophète, "On L'appellera Dieu Puissant" 3.

Après la résurrection de Jésus, l'apôtre Thomas reconnut qu'il était 
"Son Seigneur et son Dieu" 4. En effet, Jésus-Christ est pleinement Dieu 
car il fait partie de la Trinité. Cependant, lorsqu'il vint sur la terre, il 
ne se considéra pas comme l'égal de Dieu, mais il se dépouilla Lui-
même	afin	de	se	rendre	semblable	aux	hommes	5, même s'il accepta 
d'être adoré par ses disciples à différentes occasions avant et après 
sa résurrection 6. Comme les vingt-quatre anciens, nous pouvons 
nous prosterner et adorer notre Dieu en la Personne de Jésus-Christ, 
"A l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire et la force, aux siècles des 
siècles ! " 7. Lorsque Jean vit Jésus-Christ, il tomba à ses pieds comme 
mort car ses yeux avaient vu Dieu 8.

Jésus-Christ se présente aussi comme Celui qui était mort et qui 
est revenu à la vie. En donnant celle-ci par amour pour les hommes, 
il reprit ainsi à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. C'est 
pourquoi tous ceux qui acceptent l'oeuvre de la croix ne sont plus 
sous la domination de Satan, mais appartiennent à Jésus-Christ. Ils 
n'ont donc plus à craindre Satan, mais le Seigneur Jésus-Christ qui a le 
droit de vie et de mort sur eux.

La ville de Smyrne était alliée de Rome à cette époque-là. Et 
lorsque l'empereur romain fut divinisé et qu'un culte à son égard fut 
rendu obligatoire, chaque citoyen romain de cette ville devait venir 
chaque année brûler une pincée d'encens sur l'autel érigé à la gloire 
de	l'empereur.	Le	fait	d'offrir	ce	sacrifice	était	une	preuve	de	loyauté	
politique, mais il fallait aussi prononcer, "César est Dieu ou César est 
Seigneur", ce qui revenait à renier la divinité de Jésus-Christ et à adorer 

(1)  Apocalypse 1:8,   (2)  Apocalypse 21:22,   (3)  Esaïe 9:6,   (4)  Jean 20:28,
(5)  Philippiens 2:5-11,   (6)  Matthieu 14:33 et Matthieu 28:17,
(7)  Apocalypse 5:11-14,   (8)  Apocalypse 1:17.
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un autre dieu. 

Bon nombre de chrétiens refusèrent de se soumettre à cela et 
furent persécutés pour cette raison. En l'an 155, Polycarpe, évêque de 
Smyrne, refusa de blasphémer contre son Dieu et Sauveur, il fut alors 
brûlé vif. Etre chrétien à Smyrne, c'était donc risquer sa vie tous les 
jours.

L'église de Smyrne est donc une église persécutée, calomniée et en 
souffrance. Mais Jésus-Christ l'encourage à ne pas avoir peur de cette 
souffrance	et	de	la	persécution,	afin	que	sa	foi	soit	éprouvée	et	que,	
fidèle	jusqu'à	la	mort,	elle	reçoive	alors	la	couronne	de	la	vie,	le	signe	
du vainqueur �. L'église de Smyrne représente l'église persécutée qui, 
depuis le départ de Jésus-Christ et jusqu'à son retour, aura le choix 
entre	Le	renier	et	avoir	la	vie	sauve,	ou	Lui	rester	fidèle	et	mourir.	

L'apôtre	Paul	fut	un	exemple	de	fidélité,	"J'ai combattu le bon combat, 
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne [stéphanos � ] de 
justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement 
[épiphanéia]" 2. Depuis sa naissance et jusqu'à son enlèvement, l'Eglise 
de Jésus-Christ a été et sera persécutée, particulièrement pendant les 
tribulations annoncées dans l'Apocalypse.

Jésus-Christ s'adresse personnellement à chaque membre de cette 
église, "Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort" 3. La foi en 
Jésus-Christ est un véritable choix que chaque être humain est appelé 
à faire de son vivant. Et il n'y a que deux façons de mourir : soit nous 
mourons	en	Christ	si	nous	avons	persévéré	jusqu'à	la	fin	de	notre	vie	
dans la foi en Lui, soit nous mourons sans Lui et nous subirons alors 
la colère de Dieu.

(1)  le mot grec stéphanos désignait la 'couronne du vainqueur' dans les jeux du stade ; ce mot 
      est différent de celui utilisé pour la couronne royale, diadèma.
(2)  2 Timothée 4:7-8, il est important de s'intéresser (aimer) au retour (épiphanéia, l'avènement)
      de Jésus-Christ. C'est aussi un signe de notre amour pour Lui.
(3)  Apocalypse 2:11.
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Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour être avec 
Lui, c'est la première résurrection �. Tous les autres ressusciteront 2 à 
la	fin	des	mille	ans	3 pour être jugés selon leurs oeuvres et d'après ce 
qui est écrit dans le Livre de Vie. Alors tous ceux dont le nom ne sera 
pas trouvé écrit dans ce Livre de Vie, seront jetés dans l'étang de feu, 
c'est la seconde mort 4.

"Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 
chacun selon son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin" (Apocalypse 22:12-13).

(1)  Apocalypse 20:4-6,   (2)  c'est la 'seconde résurrection'.
(3)  le Millénium,   (4)  Apocalypse 20:11-15.
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chapItRe 5

Jésus-Christ est le Maître

L'église de Pergame

« Ecris à l'ange de l'église de Pergame : Voici ce que dit celui qui a l'épée 
aiguë, à deux tranchants : Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône 
de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même aux 
jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où 
Satan a sa demeure. 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. De même, 
toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 
Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec 
l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 
aux églises : A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui 
donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que 
personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit » (Apocalypse 2:12-
17).
« Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée 
aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille 
dans sa force » (Apocalypse 1:16).

L 'épée que Jésus-Christ a dans sa bouche est la Parole de Dieu, 
"Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 
juge les sentiments et les pensées du coeur" �. Jésus-Christ se présente ici 

(1)  Hébreux 4:12.
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comme Celui qui combat les fausses doctrines et comme Celui qui 
enseigne ses disciples, c'est-à-dire comme le Maître, "Vous m'appelez 
Maître [didaskalos] et Seigneur ; et vous dîtes bien car je le suis" �. Nicodème 
reconnut Jésus comme étant "Le docteur [didaskalos] venu de Dieu" 2. 
Jésus-Christ est le Maître qui engendre des disciples. C'est pourquoi il 
ordonna à ses disciples à faire de même, "Allez, faites de toutes les nations 
des disciples... et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit" 3.

Lorsqu'il remonta auprès du Père céleste, Jésus nous envoya 
le Saint-Esprit pour nous conduire dans la Vérité et nous rappeler 
tout ce qu'il avait dit et enseigné dans sa Torah (l'Evangile). En effet, 
l'Esprit de Dieu nous dit expressément que dans les derniers temps 
–	les	temps	eschatologiques	précédant	le	retour	de	Jésus-Christ	–	des	
esprits séducteurs agiront avec des doctrines de démons 4. Et des faux 
[ pseudos 5 ] prophètes et des faux [ pseudos 5 ] docteurs, apparaîtront 6. 
C'est	pourquoi	notre	Maître	veut	faire	de	nous	Ses	vrais	disciples	afin	
que nous discernions ce qui vient de Lui ou pas, "Si quelqu'un vient à 
moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères 
et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque 
ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple" 7. 

Jésus-Christ	reproche	à	cette	église	de	Pergame	d'avoir	chez	elle	des	
enseignants de la doctrine de Balaam. Selon Nombres 22 à 25, Balak, 
roi	de	Moab,	fit	appeler	Balaam	8 pour maudire le peuple d'Israël et 
ainsi le vaincre. Cette malédiction n'eut aucun effet car "L'enchantement 
ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël " 9. C'est alors que, 
sur les conseils de Balaam �0,	 les	filles	de	Moab	 invitèrent	 le	peuple	
d'Israël	à	participer	aux	sacrifices	de	leurs	dieux	afin	qu'ils	mangent	et	
se prosternent devant eux. Ce que l'ennemi d'Israël ne put faire par la 

(1)  Jean 13:13,   (2)  Jean 3:2,   (3)  Matthieu 28:19-20,   (4)  1 Timothée 4:1,
(5)  le mot grec pseudos	signifie	'non	conforme	à	la	vérité'.
(6)  2 Pierre 2:1-2,   (7)  Luc 14:26-27,
(8)  Balaam était un prophète "qui entendait les paroles du Dieu et connaissait les desseins du Très-Haut".
(9)  Nombres 23:23,   (10)  Nombres 31:16.
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malédiction,	il	le	fit	par	la	séduction.	Le	peuple	d'Israël	s'attacha	ainsi	
à	Baal-Péor,	enflammant	la	colère	de	l'Eternel.	La	doctrine	de	Balaam	
est donc une doctrine dirigée contre le peuple d'Israël pour le faire 
chuter et pour irriter l'Eternel, le poussant ainsi à désobéir à Dieu 
pour plaire aux nations. La doctrine � de Balaam est une doctrine qui 
pousse Israël à être une nation comme les autres.

Jésus-Christ	reproche	aussi	à	cette	église	de	Pergame	d'avoir	chez	
elle des enseignants de la doctrine des Nicolaïtes 2. Selon Nombres 
3:12,	Dieu	a	mis	à	part	 la	 tribu	de	Lévi	pour	être	Ses	sacrificateurs	
dans le Tabernacle, les autres tribus étant, elles, exclues de ce service. 
Mais dans l'Alliance Renouvelée, selon Apocalypse 1:6, nous sommes 
tous	devenus	sacrificateurs	pour	Dieu	en	Christ.	Nous	sommes	donc	
sauvés	afin	de	servir	 [latreuo] Dieu sans crainte 3. Il semblerait donc 
que les Nicolaïtes, eux, voulaient en rétablissant le fonctionnement 
sacerdotal de la Première Alliance 4 dans l'Eglise, instituer une distinction 
parmi le peuple de Dieu entre ceux qui sont 'serviteurs de Dieu' (le 
clergé) et les autres (les laïcs). Mais l'Eglise est un Corps dont seul 
Jésus-Christ est la Tête, toutes les autres parties du Corps sont égales 
et appelées à être des disciples, et elles sont soumises les unes aux 
autres lors de l'exercice des dons et ministères spirituels.

L'Eglise doit donc se repentir de ses fausses doctrines et revenir à 
la Vérité et à l'autorité de la Parole de Dieu. Là aussi, c'est un appel 
pour chacun de ses membres, "A celui qui vaincra je donnerai de la manne 
cachée" 5. La manne cachée, c'est la révélation profonde de Jésus-Christ 
dans nos coeurs, la Parole de Dieu, la Vérité. C'est un appel à laisser la 
Parole	de	Dieu	croître	dans	notre	vie	–	porter	du	fruit.	C'est	pourquoi	

(1)  le mot grec didachè	signifie	'doctrine',	'enseignement',	'instruction'.
(2)  le nom grec Nikolaitès vient de nikos (victoire, vaincre totalement) et de laos (peuple) ;
						il	signifie	'victorieux	du	peuple',	'destructeur	du	peuple'.
(3)  Luc 1:74, le verbe grec latreuo	signifie	'rendre	un	culte	à	Dieu',	'adorer'	;
						'servir	Dieu'	signifie	donc	'être	sacrificateur	pour	Dieu'.
(4)  l'expression 'Première Alliance' est mieux adaptée qu'Ancienne Alliance'.
(5)  Apocalypse 2:17.
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Jésus dit à ses serviteurs, "A celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui 
n'a pas, on ôtera même ce qu'il a" �.

L'apôtre Jean écrivit aux jeunes gens, "Vous êtes forts, car la parole 
de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin" 2. Puis Jésus dit, "A 
celui qui vaincra je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit" 3. Le caillou 
blanc symbolise l'élection divine 4.

Lorsque nous avons la victoire dans notre vie avec la Parole de 
Dieu 5, nous devenons des disciples de Jésus-Christ et nous recevons 
un	nom	nouveau	qui	a	une	signification	et	qui	nous	donne	une	nouvelle	
identité en Christ. Nous appartenons alors à Celui qui nous donne ce 
nom nouveau 6. 

Parce	qu'il	avait	obéi,	Dieu	fit	une	alliance	avec	Abram	qui	reçut	
alors le nom nouveau d'Abraham 7, et son épouse reçut elle aussi le 
nom nouveau de Sarah 8. De même, après avoir été vainqueur dans 
sa lutte avec Dieu, Jacob reçut le nom nouveau d'Israël. Après avoir 
répondu à l'appel de Jésus, Simon reçut le nom nouveau de Céphas 
(Pierre) 9. De même, les disciples reçoivent le nom de leur Maître �0.

"Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et 
d'entrer par les portes dans la ville ! Dehors... quiconque aime et pratique 
le mensonge [pseudos ��] ! " (Apocalypse 22:14-15).

(1)  Luc 19:26 Semeur, les 'mines' (ou les 'talents' Matthieu 25:29) représentent la 'Parole de
      Dieu'.
(2)  1 Jean 2:14,   (3)  Apocalypse 2:17,
(4)  aux temps bibliques, le caillou blanc avec le nom écrit dessus était utilisé par le maître de
      cérémonie pour les invitations à la fête.
(5)  la Parole de Dieu est l'arme la plus puissante dont nous disposons.
(6)  Esaïe 43:1,   (7)  Genèse 17:3-8,   (8)  Genèse 17:15,
(9)  Jean 1:42,  Céphas en araméen = Pétros en grec = Pierre en français.
(10)  on désigne souvent un disciple d'après son maître, un épicurien est un disciple d'Epicure.
(11)  le mot grec pseudos	signifie	'non	conforme	à	la	vérité'.
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chapItRe 6

Jésus-Christ est le Fils de dieu

L'église de Thyatire

« Ecris à l'ange de l'église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, 
celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont 
semblables à de l'airain ardent : Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, 
ton fidèle service, ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que 
les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme 
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs... et toutes 
les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et 
je rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres. A vous, à tous les autres 
de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les 
profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas 
sur vous d'autre fardeau ; seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce 
que je vienne. A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, 
je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme 
on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de 
mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux églises » (Apocalypse 2:18-29).

« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme 
de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; ses pieds étaient 
semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une 
fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux » (Apocalypse 
1:14-15).
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J ésus-Christ est le Fils de Dieu qui vint :

•	 pour	jeter	dehors	le	prince	de	ce	monde	–	Satan,	le	diable	–	� et 
pour	détruire	les	oeuvres	de	celui-ci	–	le	péché	et	ses	oeuvres	2,

• pour donner la vie éternelle 3 et faire connaître Dieu le Père 4,
• pour donner la Torah	(l'Evangile)	qui	fera	office	de	loi	lors	du	

jugement 5.

Il doit bientôt revenir avec son armée pour exterminer ceux qui 
détruisent	la	terre	–	les	méchants	6	–	et	accomplir	la	colère	de	Dieu	7. 
C'est pourquoi Jean eut cette vision de Jésus-Christ, "Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu... il était revêtu d'un vêtement teint de sang... Les armées 
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 
blanc, pur... De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les 
paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu 
Tout-Puissant " 8. Esaïe annonça aussi la seconde venue de Jésus, "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 " 9.

Jésus-Christ	reconnaît	les	oeuvres,	l'amour,	la	foi,	le	service	fidèle	
et la constance de l'église de Thyatire. Cependant, celle-ci laisse la 
femme	Jézabel	qui	se	dit	prophétesse,	enseigner	de	fausses	doctrines	
qui égarent les serviteurs de Dieu et qui les poussent à l'idolâtrie et à 
se conformer au monde. 

Achab,	 roi	 d'Israël,	 épousa	 Jézabel,	 fille	 d'un	 roi	 de	 Sidon.	 Sous	
l'influence	 de	 son	 épouse,	 Achab	 alla	 servir	 Baal	 et	 se	 prosterner	
devant	 lui.	Puis	 il	éleva	un	autel	à	celui-ci	dans	une	maison	qu'il	fit	
construire	à	Samarie	et	en	fit	une	idole	d'Astarté,	ce	qui	irrita	vivement	

(1)  Jean 12:31 et 1 Jean 5:5,   (2)  1 Jean 3:8,
(3)  1 Jean 5:12-13,   (4)  Jean 1:18,   (5)  Jean 12:48,
(6)  cela concerne aussi les nations-boucs qui ne prennent pas soin des frères de Jésus, les
       Juifs, et qui seront jugées lors du jugement des nations (Matthieu 25:31-46).
(7)  Apocalypse 11:18,   (8)  Apocalypse 19:11-16,   (9)  Esaïe 11:4.
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l'Eternel, le Dieu d'Israël �.

Jésus nous a prévenus, "Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront 
beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand 
nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé" 2. 
L'apôtre Paul dit aussi, "L'Esprit dit expressément que, dans les derniers 
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs 
et à des doctrines de démons" 3. Dès le premier siècle, de fausses doctrines 
sont apparues dans l'Eglise, et plus nous nous approchons du retour 
de Jésus-Christ, plus les séductions seront pernicieuses.

Jérémie dit, "L'Eternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et 
les coeurs" 4. Lorsque Jésus-Christ dit, "Je suis celui qui sonde les reins et les 
coeurs", il déclare qu'il est ce juste Juge qui vient pour juger le monde 
avec la Parole qu'il a annoncée 5. C'est pourquoi il dit, "Ce que vous avez, 
retenez-le jusqu'à ce que je vienne" 6.	Avec	Ses	yeux	comme	une	flamme	de	
feu, il sonde donc les reins (les actes) et les coeurs (les pensées) des 
hommes. Il doit revenir pour établir le Royaume de Dieu sur la terre 
avec "Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin Ses oeuvres, et qui recevra 
alors autorité sur les nations" 7. Il ne sera donc pas seul, mais accompagné 
de son Epouse qui Le suivra comme "Une armée montée sur des chevaux 
blancs, revêtue d'un fin lin, blanc, pur" 8	afin	de	"Régner avec lui pendant mille 
ans" 9.

A celui qui vaincra, Jésus-Christ donnera l'étoile du matin. L'étoile 
du matin est le nom donné à la planète Vénus qui apparaît à l'est, juste 
avant le lever du soleil, comme un héraut annonçant l'imminence d'un 
jour nouveau. Pour nous, Jésus-Christ est "l'étoile brillante du matin" �0, 
il est l'espérance d'une ère [aion �� ] nouvelle à laquelle il nous associe. 
La volonté de Dieu est que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie 

(1)  1 Rois 16:29-33,   (2)  Matthieu 24:11-13,   (3)  1 Timothée 4:1,
(4)  Jérémie 11:20,   (5)  Jean 12:48,   (6)  Apocalypse 2:25,   (7)  Apocalypse 2:26,
(8)  Apocalypse 19:14,   (9)  Apocalypse 20:6,   (10)  Apocalypse 22:16,
(11)  le mot grec aion	définit	une	période	de	temps,	un	âge,	une	ère,	bien	qu'il	soit	souvent
								traduit	par	le	mot	'siècle'.	Ces	ères	se	définissent	en	fonction	des	deux	venues	de	Jésus.
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éternelle	 et	 qu'il	 ressuscite	 au	 dernier	 jour	 de	 l'ère	 actuelle	 –	 à	 son	
retour �. Recevoir l'étoile du matin, c'est donc avoir l'espérance de 
ressusciter avec Jésus-Christ et de venir régner avec Lui sur la terre.

Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils de 
Dieu 2,	c'est-à-dire	à	être	des	fils	de	Dieu	afin	d'être	cohéritiers	avec	
Jésus-Christ 3 et de régner avec Lui lorsque le Royaume de Dieu sera 
établi sur la terre. C'est pourquoi nous devons accepter d'être corrigés 
par notre Père céleste 4 et de nous mettre à part pour Lui 5,	afin	d'être	
des vainqueurs.

Le	temps	vient	où	il	sera	difficile	de	ne	pas	se	conformer	au	monde	
et à son idolâtrie, c'est pourquoi Jésus-Christ nous encourage :

"Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon son oeuvre" (Apocalypse 22:12).

(1)  Jean 6:40,   (2)  Romains 8:29,   (3)  Romains 8:17,
(4)  Hébreux 12:7,   (5)  2 Corinthiens 6:17-18.
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chapItRe 7

Jésus-Christ est le souverain saCriFiCateur

L'église de Sardes

« Ecris à l'ange de l'église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a [echo] les 
sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 
passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant [grègoréo], et affermis 
le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites 
devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu [akouo] 
la parole, garde-la [tèréo] et repens-toi. Si tu ne veilles [grègoréo] pas, 
je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai 
te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas 
souillé [moluno �] leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements 
blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de 
vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux églises » (Apocalypse 3:1-6).

« Jean aux sept églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 
sept esprits qui sont devant son trône » (Apocalypse 1:4).

L e verbe grec echo	 signifie	 'tenir',	 'porter	 en	 soi',	 'avoir	 en	 soi',	
'contenir'. Les sept Esprits représentent la plénitude de Dieu, et 

les sept étoiles, la plénitude des anges. Jésus a dit à ses disciples, "Celui 
qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant 
mon Père qui est dans les cieux 2 et devant les anges de Dieu" 3.

(1)  le verbe grec moluno	signifie	'souiller',	'tacher',	'salir	avec	de	la	boue'.
(2)  Matthieu 10:32,   (3)  Luc 12:8.
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Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il a ouvert une 
route nouvelle par son sang pour que nous ayons accès au trône de 
la grâce �.	 C'est	 pourquoi	 il	 est	 maintenant	 Souverain	 Sacrificateur	
dans la Maison de Dieu, là où sont Dieu le Père et Ses anges. Et, 
en	tant	que	Souverain	Sacrificateur,	il	présente	à	Dieu	tous	ceux	qui	
acceptent	le	sacrifice	de	la	croix	afin	que	ceux-ci	obtiennent	le	pardon	
et la réconciliation. C'est pourquoi il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour chaque pécheur qui se repent 2.

Il exerce aussi la fonction d'Avocat auprès du Père, "Si quelqu'un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste" 3. Lorsque nous 
naissons	dans	le	Royaume	de	Dieu,	nous	devenons	des	sacrificateurs	4. 
C'est un sacerdoce royal 5 qui nous octroie la responsabilité de venir 
par	Jésus-Christ,	le	Souverain	Sacrificateur,	offrir	à	Dieu	des	sacrifices	
spirituels	qui	Lui	sont	acceptables	–	sacrifices	de	louange,	d'adoration,	
d'actions de grâce et de repentance. 

Jésus-Christ est sévère envers cette église de Sardes, "Tu passes pour 
être vivante et tu es morte" 6. Cette église semble vivante en apparence, 
mais en réalité sa vie spirituelle est morte. Le verbe grec grègoréo 
signifie	'veiller',	 'faire	attention	à	l'indolence'.	C'est	dans	ce	sens	que	
le Seigneur dit aux dix vierges, "Veillez [grègoréo] donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l'heure" 7. Ce verbe vient du verbe grec égeiro	signifiant	
'se lever', 'se réveiller', 'se réveiller du sommeil de la mort', 'revenir à la 
vie'. Lorsque quelqu'un cria au milieu de la nuit, "Voici l'époux, allez à sa 
rencontre ! " alors "Toutes les vierges se réveillèrent [égeiro] et préparèrent leurs 
lampes" 8. Nous savons que seulement une partie de ces vierges s'est 
préparée à la rencontre de l'Epoux.

C'est	pourquoi	si	cette	église	de	Sardes	ne	veille	pas	–	si	elle	ne	se	
réveille	pas	du	sommeil	de	la	mort	–,	ce	qui	reste	de	l'église	va	aussi	
disparaître. L'église de Sardes a bien commencé en se saisissant de 

(1)  Hébreux 10:19-21,   (2)  Luc 15:10,   (3)  1 Jean 2:1,   (4)  Apocalypse 1:6 et 5:10,
(5)		le	sacerdoce	est	l'exercice	de	la	fonction	de	sacrificateur	(1	Pierre	2:5,9).
(6)  Apocalypse 3:1,   (7)  Matthieu 25:13,   (8)  Matthieu 25:6-7.
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l'Evangile	et	en	obéissant	à	Jésus-Christ	afin	d'accomplir	les	oeuvres	
de Dieu. Mais elle vit désormais sur son passé en faisant des oeuvres 
qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire des oeuvres mortes. Elle aime ce 
qu'elle fait plus que Jésus-Christ Lui-même car elle n'écoute pas ce 
que l'Esprit lui dit. C'est donc une église qui marche dans les ténèbres 
et non dans la Lumière. Elle est en danger car seuls les enfants de 
la Lumière ne seront pas surpris par le 'Jour du Seigneur ', "Mais vous, 
frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 
un voleur ; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour" �. C'est 
pourquoi le Seigneur prévint deux fois cette église endormie, "Sois 
vigilant en vue d'affermir le reste qui est près de mourir" et "Si tu ne veilles pas, 
je viendrai comme un voleur" 2.

C'est un avertissement sérieux pour Son Eglise, "Voici, je viens comme 
un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde [tèréo] ses vêtements, afin qu'il ne 
marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! " 3. Le sens du verbe grec tèréo est 
'prendre soin', 's'occuper soigneusement'. Le verbe grec moluno	signifie	
'souiller', 'tacher', 'salir avec de la boue'. Ceux qui suivent l'Agneau 
partout où il va, sont ceux qui ne se sont pas souillés [moluno] par 
l'idolâtrie ou la prostitution spirituelle, qui se sont gardés purs, c'est-
à-dire	ceux	qui	sont	restés	fidèles	en	tant	qu'Epouse	de	l'Agneau	4. Et 
s'il leur arrive de tacher leurs vêtements, alors ils viennent devant le 
Souverain	Sacrificateur	pour	être	pardonnés	et	purifiés.	Jésus-Christ	
est	le	Souverain	Sacrificateur	qui	couvre	la	honte	de	nos	péchés	par	le	
sacrifice	de	sa	vie	qu'il	a	offerte	sur	la	croix.	C'est	Lui	qui	nous	revêt	
de vêtements blancs, les vêtements du salut 5.

Jésus-Christ	 aime	 son	Eglise.	 Il	 s'est	 donné	 pour	 elle	 afin	 de	 la	
sanctifier	pour	qu'elle	paraisse	devant	Lui	en	Epouse	glorieuse,	sans	
tache, ni ride, mais sainte et irréprochable 6. Il veut que nous nous 
souvenions "Comment nous avons reçu et entendu la Parole de Dieu" 7 et 
que nous revenions à la Parole de Dieu, seule. Car c'est grâce à la 

(1)  1 Thessaloniciens 5:4-5,  (2)  Apocalypse 3:2-3,   (3)  Apocalypse 16:15,
(4)  Apocalypse 14:4,   (5)  Esaïe 61:1,   (6)  Ephésiens 5:27,   (7)  Apocalypse 3:3.
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Parole de Dieu que le Saint-Esprit nous aide à garder notre vêtement 
blanc. Sachons qu'il n'entrera rien de souillé dans la Jérusalem céleste, 
mais seulement ceux qui auront leur nom écrit dans le Livre de Vie 
de l'Agneau �.	Parce	qu'il	est	Souverain	Sacrificateur,	Jésus-Christ	est	
Celui qui donne des vêtements blancs et qui laisse nos noms écrits 
dans Son Livre de Vie.

Ce que Jésus-Christ reproche donc à l'église de Sardes c'est qu'elle 
n'obéit 2 pas au Saint-Esprit. Elle est très active, mais elle n'entend pas 
ce que le Seigneur veut pour elle, particulièrement ce qui concerne sa 
sanctification.	La	désobéissance	est	aussi	coupable	que	la	divination,	et	
la résistance 3 à la volonté de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie 4 ; 
elles entachent les vêtements. C'est pourquoi le Seigneur lance ici un 
appel à la repentance.

Et pourtant, parmi tous ceux qui ont leur nom écrit dans le Livre 
de Vie, une partie seulement obéira à Jésus-Christ et marchera avec 
Lui en tant qu'Epouse.

"Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes" 
(Apocalypse 3:4).

(1)  Apocalypse 21:27,
(2)  le verbe grec akouo	signifie	'écouter	en	vue	d'obéir',
(3)  le mot hébreu patsar	signifie	'insolence',	'persistance	dans	la	désobéissance'.
(4)  1 Samuel 15:23.
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chapItRe 8

Jésus-Christ est le Messie

L'église de Philadelphie

« Ecris à l'ange de l'église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, 
le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne 
fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira : Je connais tes oeuvres. 
Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu 
n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne 
ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de 
Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les 
ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que 
tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure 
de la tentation (épreuve) qui va venir sur le monde entier, pour éprouver 
les habitants de la terre. Je viens bientôt [tachu, rapidement, de façon 
soudaine]. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne 
[stéphanos]. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple 
de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et 
le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 
d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux églises » (Apocalypse 3:7-13).
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé ; 
et toutes les tribus (familles) de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. 
Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et 
qui vient, le Tout-Puissant [pantokrator � ] » (Apocalypse 1:7-8).

(1)  la version grecque Septante utilise le mot pantokrator pour traduire 'Eternel des Armées'. Et
       selon Esaïe 54:5, l'Eternel des Armées est le Rédempteur d'Israël, le Saint d'Israël, le Messie.
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L es apôtres ont reconnu avant sa résurrection que Jésus était le 
Messie �, le Saint de Dieu 2. Marthe Lui a dit, "Oui, Seigneur, je crois 

que tu es le Messie (Christ), le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde" 3. 
Et Pierre répondant à Jésus, dit lui aussi, "Tu es le Messie (Christ), le Fils 
du Dieu vivant " 4. 

Jésus est bien le Messie dont parla le prophète Esaïe, "Je le chargerai 
donc de la clé de la maison de David : quand il ouvrira, nul ne fermera ; quand il 
fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou (pieu) dans un lieu sûr et il 
sera un siège (trône) de gloire pour la maison de son père... Le clou (pieu) enfoncé 
dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur 
lui sera détruit " 5. Jean-Baptiste reconnut dès le début que Jésus était 
bien le Messie de Dieu, l'Epoux envoyé sur terre pour venir chercher 
une Epouse 6. Jésus-Christ est "Celui qui est, qui était et qui vient ". Il est 
le Messie qui est venu chercher une Epouse et qui va revenir sur les 
nuées	pour	l'enlever	afin	qu'elle	soit	toujours	avec	Lui.

En réponse à la révélation que Pierre avait reçue, Jésus lui dit, "Sur 
ce roc je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux" 7. 
L'Epouse est la véritable Eglise de Jésus-Christ qui a reçu la révélation 
de qui "IL EST". Jésus-Christ fera connaître à ses ennemis qu'il aime 
vraiment celle-ci parce qu'elle Lui appartient, qu'il l'a rachetée et qu'il 
l'appelle par son nom 8. Elle a reçu les clés du Royaume de Dieu pour 
lier ou délier (ouvrir ou fermer) sur la terre, mais Jésus-Christ reste 
le	gardien	des	clés	de	la	mort	et	du	séjour	des	morts.	Il	confirme	sa	
Parole à l'église de Philadelphie en lui disant aussi qu'elle prévaut sur 

(1)  Messie = Mashiah en hébreu = Christos en grec = Oint.
(2)  Jean 6:69,   (3)  Jean 11:27,   (4)  Matthieu 16:16,
(5)  Esaïe 22:22-25,   (6)  Jean 3:29,
(7)  Matthieu 16:18-19, la version originale grecque dit littéralement, "Ce que tu lieras sur la
      terre sera lié, ayant été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié, ayant été délié dans 
      les cieux". On accomplit sur la terre ce qui est déjà accompli dans les cieux (Matthieu 6:10).
(8)  Esaïe 43:1-4.
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l'assemblée [sunagogé �] de Satan.

L'église de Philadelphie 2 a une relation privilégiée avec son Dieu :
• parce qu'elle a observé la Parole de Dieu et qu'elle n'a pas renié 

le nom de Jésus-Christ, la porte est ouverte dans le ciel pour 
elle, "Voici, une porte était ouverte dans le ciel " 3.

• parce qu'elle a observé l'exhortation du Seigneur à endurer 
les épreuves et à persévérer malgré les souffrances, elle sera 
préservée à l'heure des grandes épreuves qui vont arriver sur 
les habitants de la terre de façon soudaine, "Malheur, malheur, 
malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette 
des trois anges qui vont sonner ! " 4.

Cependant, chaque serviteur doulos, chaque disciple de Christ, se 
doit de persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ :
•	 en	tenant	ferme	ce	qu'il	a,	afin	que	personne	ne	lui	prenne	sa	

couronne de vainqueur, "Et lorsque le souverain berger paraîtra, 
vous obtiendrez la couronne [stéphanos 5 ] incorruptible de la gloire" 6. 
Si l'ennemi de notre âme ne peut nous empêcher d'être sauvé, 
il cherchera cependant à nous faire perdre notre couronne de 
gloire 7.

•	 en	étant	vainqueur,	afin	d'être	éternellement	une	colonne	dans	
le	Temple	de	Dieu.	Salomon	fit	dresser	deux	colonnes	 sur	 le	
devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche ; il nomma 
celle de droite Jakin, et celle de gauche Boaz 8. 
La colonne est considérée comme un élément de soutien stable, 
c'est pourquoi les hommes intègres et forts sont comparés à 

(1)  le mot grec sunagogé	définit	une	réunion	de	choses	ou	un	rassemblement	de	personnes,
      ici, il ne s'agit bien sûr pas d'une synagogue juive, mais d'un groupe sataniste.
(2)  Philadelpheia	signifie	littéralement	'communion	fraternelle'.
(3)  Apocalypse 4:1   (4)  Apocalypse 8:13,
(5)  stéphanos, la 'couronne du vainqueur'.
(6)  1 Pierre 5:4,   (7)  1 Pierre 5:2-3,
(8)  2 Chroniques 3:17,   Jakin	signifie	'Dieu	établit'	et	Boaz 'En Lui est la force'.
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des colonnes. Ainsi, Pierre, Jacques et Jean étaient regardés 
comme étant des colonnes de l'Eglise �. Et l'Eglise véritable est 
considérée comme étant une colonne pour la Vérité 2. Lorsque 
Dieu ébranlera la terre, les colonnes seront affermies 3, l'Eglise 
véritable restera ferme.

•	 en	étant	vainqueur,	afin	que	le	nom	nouveau	de	l'Agneau	et	le	
nom de Dieu le Père soient écrits sur son front, "L'Agneau se 
tenait sur la montagne de Sion, et avec lui ceux qui avaient son nom et le 
nom de son Père écrits sur leur front " 4. L'Epouse de l'Agneau portera 
ainsi le nom de son Epoux et le nom de son Père céleste. Elle 
fera donc partie de la 'Nouvelle Jérusalem '.

L'église	 de	 Philadelphie	 est	 vue	 par	 Jésus-Christ	 –	 le	 Saint, le 
Véritable, le Messie	 –	 comme	 celle	 qui	 a	 reçu	 l'autorité	 pour	 opérer	
dans le Royaume de Dieu et prévaloir sur le royaume de Satan, dès 
maintenant, sur la terre. Jésus-Christ va revenir de façon soudaine, 
mais cette église sera prête. Elle doit cependant tenir ferme ce qu'elle 
possède.

"Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville (Jérusalem) ; ses 
serviteurs [doulos] le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur 
front " (Apocalypse 22:3-4).

(1)  Galates 2:9,   (2)  1 Timothée 3:15,   (3)  Psaume 75:3,   (4)  Apocalypse 14:1.
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chapItRe 9

Jésus-Christ est le roi

L'église de Laodicée

« Ecris à l'ange de l'église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin 
fidèle et véritable, le principe [archè] de la création de Dieu : Je connais 
tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, 
je te vomirai de ma bouche. 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, je te conseille d'acheter de moi de l'or 
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 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. Moi, je reprends et je châtie tous 
ceux que j'aime [philéo]. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me 
tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, 
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis 
assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l'Esprit dit aux églises » (Apocalypse 3:14-22).
« De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et 
le prince [archon] des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous 
a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des 
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (Apocalypse 1:5-6).

L es deux mots grecs archè	(signifiant	'commencement',	 'première	
place', 'commandement', 'autorité') et archon	 (signifiant	 'chef',	
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'roi', 'magistrat') ont la même racine archo	signifiant	'être	chef',	'diriger',	
'régner'. Jésus-Christ se présente donc ici comme le Roi des rois. Et 
par amour, il fait aussi de nous des rois (des princes et des princesses 
dans	son	Royaume)	et	des	sacrificateurs	pour	Dieu	son	Père.

Il se présente comme étant l'Amen �, le Dieu de Vérité, le Témoin 
(la Preuve) de la Vérité, qui exauce et qui fait grâce, "Celui qui voudra 
être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité [amen], et celui qui jurera 
dans le pays jurera par le Dieu de vérité [amen]" 2. En tant que Roi régnant 
sur le Royaume de Dieu, Jésus-Christ est à la fois l'Auteur de la Vérité 
et son Gardien. Les assises de son trône sont la justice et le droit ; et 
l'amour et la vérité marchent devant Lui 3.

En	venant	sur	terre,	Jésus	fut	la	Preuve	fidèle	de	la	Vérité	divine,	
"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu" 4. Pour Lui, tout ce qui compromet la Vérité amène cette tiédeur 
qu'il ne peut que rejeter (vomir). La tiédeur donne une apparence 
extérieure	qui	ne	reflète	pas	l'intérieur	:	l'apparence	d'être	riche	alors	
qu'on est pauvre, l'apparence de tout avoir alors qu'on est dépouillé de 
tout... Et l'église de Laodicée fut un exemple de cette tiédeur.

Laodicée est composé de deux mots grecs : laos	signifiant	'peuple'	
et dikè	 signifiant	 'coutume',	 'usage',	 'droit'.	 Laodicée	 signifie	 donc	
'coutume du peuple' ou 'justice du peuple'. Bien que ce soit le nom 
d'une ville, cela peut aussi représenter l'église de cette ville, c'est-à-dire 
une sorte d'église-démocratie. Selon le dictionnaire, la démocratie est 
une souveraineté exercée par le peuple. 

Dans	cette	église	de	Laodicée,	cela	signifie	que	Christ	Roi	ne	régne	
plus. Il a été mis à la porte de l'église, puisque les décisions sont prises 
par les membres, selon des principes humains, et non en consultant 

(1)  Le mot hébreu nma [amen] est aussi un acrostiche de 'El Melekh N'eman ',	signifiant	'Dieu
      est un Roi fidèle'.	Cela	confirme	le	fait	que	le	mot	grec	archon, cité dans le paragraphe
      précédent, peut être traduit par 'Roi' dans le contexte d'Apocalypse 1:5.
(2)  Esaïe 65:16,  le mot hébreu amen est universellement traduit par 'en vérité'.
(3)  Psaume 89:15 Semeur,   (4)  Jean 1:1.
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le Roi �. 

Peu avant la déportation à Babylone, Dieu reprocha aux enfants 
d'Israël de prendre des résolutions sans Lui. En effet, suite aux 
paroles prophétiques d'Esaïe qui annonçaient cette déportation, ils 
consultèrent	le	pharaon	d'Egypte	afin	de	se	placer	sous	la	protection	
de celui-ci. Ce genre de consultation amena la confusion 2. Et Dieu 
considéra cela comme un péché agissant telle une brèche dans une 
muraille de protection, risquant de la faire s'écrouler à tout instant 3. 
Dieu leur dit, "C'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez 
sauvés ; dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force" 4. La solution 
que Dieu offrait à Son peuple, était de revenir à Lui et de se repentir 
afin	 d'être	 sauvé.	 C'est	 pourquoi	 ceux	 qui	 obéirent	 aux	 paroles	
prophétiques annoncées par Esaïe, furent déportés à Babylone, sains 
et saufs, alors que la majorité des autres périt.

Jésus-Christ fut donné pour Chef  suprême (la Tête) de l'Eglise (son 
Corps) 5. Il désire donc agir envers l'Eglise comme la tête agit envers 
le corps humain ; le corps n'opère pas indépendamment de la tête, au 
contraire, il agit selon les ordres que celle-ci lui envoie. Parce qu'elle 
se	croyait	spirituellement	riche	et	qu'elle	était	auto-suffisante,	l'église	
de Laodicée a écarté Jésus-Christ de ses décisions. Cet aveuglement 
spirituel fut le péché qui rendit cette église nue, pauvre et aveugle. Mais 
Jésus n'imposa pas sa présence, il resta à la porte, tout en continuant à 
frapper pour attirer leur attention, espérant que quelqu'un L'entendrait 
et L'inviterait à entrer.

Jésus-Christ aime [philéo]	chaque	église	d'un	amour	filial	parce	qu'il	
est la Tête du Corps. L'amour philéo attend une réponse de la part 
de l'autre, contrairement à l'amour agapé qui est inconditionnel. Parce 
qu'il aime cette église de Laodicée, Jésus-Christ va la reprendre (la 
convaincre d'erreur) et la corriger (l'instruire dans la Vérité) selon ce 

(1)  l'Eglise est la partie visible du Royaume de Dieu où Jésus-Christ règne.
(2)  Esaïe 30:1-3,   (3)  Esaïe 30:13 Darby,   (4)  Esaïe 30:15 Darby,
(5)  Ephésiens 1:22-23.
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qui est écrit : "Le Juste qui frappe est une faveur ; le Juste qui châtie est de l'huile 
sur la tête" �. L'enfant qui refuse la correction de son père devient un 
enfant	illégitime	et	non	un	fils	2. 

Le Roi est sévère (juste) vis-à-vis de Son Eglise, mais il est aussi 
miséricordieux	–	nous	sommes	encore	dans	le	temps	de	la	grâce.	Il	
offre	son	pardon	afin	que	la	honte	de	Son	Eglise	soit	couverte.	Il	offre	
sa	Vérité	plus	pure	que	l'or,	afin	que	Son	Eglise	devienne	riche.	Et	il	
offre	son	Esprit	afin	que	Son	Eglise	voit	spirituellement.

A celui qui vaincra, le Roi offre une place près de Lui sur son 
trône :

"Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La 
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans" (Apocalypse 
20:6).

(1)  Psaume 141:5,  l'huile sur la tête est un signe de bénédiction (Psaume 133:2-3).
(2)  Hébreux 12:8.
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chapItRe 10

Jésus-Christ, l'agneau de dieu

Apocalypse 4 & 5

« Après ces choses [meta tauta], je regardai, et voici, une porte était ouverte 
dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une 
trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit 
arriver après ces choses [meta tauta]. Aussitôt je fus en esprit, et voici, il 
y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui 
était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine ; et le trône était 
environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude... Les quatre êtres 
vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-
dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur 
Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient ! » (Apocalypse 
4:1-3,8 Interlinéaire).

J ean utilisa deux fois l'expression grecque 'meta tauta'	signifiant	'après	
ces choses'. Après ces choses (les lettres sur les églises), Jean vit 

une 'Porte' ouverte dans le ciel. Puis l'ange lui dit, "Monte ici, et je te ferai 
voir ce qui doit se produire après ces choses". Le reste du livre prophétique 
de l'Apocalypse présente donc ce qui doit arriver après que la 'Porte' 
soit ouverte dans le ciel et que la voix ait retenti comme le son d'une 
trompette.

Actuellement, nous sommes toujours dans le temps de la grâce 
de Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ invite chaque membre de son 
Eglise à s'examiner selon ce que lui montrera le Saint-Esprit. Lorsque 
le Seigneur dit, "Que celui qui a des oreilles entende [akouo, écouter en 
vue d'obéir] ce que l'Esprit dit aux églises", il s'attend donc à notre 
obéissance.
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C'est	pourquoi	Jésus-Christ	se	présente	sous	ses	sept	attributs	afin	
de nous aider à être victorieux :

• Il est le Seigneur : Jésus � est Celui qui nous a rachetés pour 
être	des	 sacrificateurs	pour	Dieu	dans	 Son	Royaume	2. Jésus-
Christ est-il vraiment Seigneur dans notre vie ? Sommes-nous 
de véritables serviteurs de Dieu ?

• Il est Dieu : Jésus a reçu toute la plénitude de Dieu 3, c'est 
pourquoi il est digne de recevoir l'adoration 4, la louange, 
l'honneur, la gloire et la force 5. Jésus-Christ reçoit-il la louange 
qui Lui est due ? Sommes-nous de vrais adorateurs de Dieu ?

• Il est le Maître : Jésus est Lui-même la Parole de Dieu et il 
veut faire de nous Ses disciples 6. Jésus-Christ est-il notre seul 
Maître ? Sommes-nous Ses véritables disciples ?

• Il est le Fils de Dieu : Jésus est venu pour juger le diable 7	afin	
de détruire ses oeuvres 8, et pour nous donner la vie éternelle 9. 
Jésus-Christ a-t-il produit la vie éternelle dans notre vie ? 
Sommes-nous	des	fils	de	Dieu	plus	que	vainqueurs	?

• Il est le Souverain Sacrificateur : par son sang, Jésus nous 
a donné libre accès au sanctuaire de la Maison de Dieu dans 
laquelle	il	est	le	Souverain	Sacrificateur	auprès	de	Dieu	�0, notre 
Avocat	et	notre	 Intercesseur.	 Il	officie	pour	présenter	au	Père	
céleste	nos	demandes	de	pardon,	nos	offrandes,	nos	sacrifices	
d'adoration et nos prières. Jésus-Christ est-il vraiment notre 
Souverain	Sacrificateur	?	Sommes-nous	des	sacrificateurs	?

• Il est le Messie : Jésus est Celui qui fut envoyé par Dieu le Père 
pour venir chercher une Epouse sur terre ��. Voyons-nous en 
Jésus-Christ notre Epoux ? Nous préparons-nous pour être son 
Epouse ?

(1)		'Jésus'	signifie	'l'Eternel sauve '.   (2)  Apocalypse 1:6,   (3)  Colossiens 1:19,
(4)  Matthieu 28:17,   (5)  Apocalypse 5:13,   (6)  Matthieu 28:19-20,   (7)  Jean 12:31,
(8)  1 Jean 3:8,   (9)  Jean 20:31,   (10)  Hébreux 10:19-22,   (11)  Jean 3:28-29.
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• Il est le Roi : Jésus est parti pour recevoir l'autorité royale � 
et il va revenir pour siéger sur son trône de gloire et juger les 
nations 2, mais aussi pour partager son règne 3 avec son Epouse 4. 
Jésus-Christ règne-t-il dans notre vie ?

Pouvons-nous dire au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, "Tu es mon 
Seigneur et mon Dieu, Tu es mon Maître et mon Souverain Sacrificateur, Tu 
es mon Epoux et mon Roi" ? Si les églises se repentent, si nous nous 
repentons personnellement, la 'Porte' sera aussi ouverte pour nous. 

C'est	 le	 Saint-Esprit	 qui	 nous	 sanctifie	5 en utilisant la Parole 
rhêma 6. Il va donc préparer l'Epouse de Christ en la lavant dans l'eau 
de sa Parole rhêma pour que celle-ci soit sainte et irréprochable 7. Et 
plus particulièrement, il va utiliser les sept lettres aux sept églises pour 
préparer l'Eglise à devenir l'Epouse. Puisqu'il a commencé une bonne 
oeuvre dans notre vie, il désire l'achever pour le Jour où l'Epouse 
sera rassemblée auprès de son Epoux. C'est pourquoi l'apôtre Paul 
prie pour que notre amour augmente dans la connaissance intime de 
Jésus-Christ pour discerner les choses les meilleures pour le 'Jour de 
Christ (Messie)' 8.

Ce	qui	est	significatif 	dans	les	sept	lettres	sur	les	sept	églises,	c'est	
l'absence de remarque concernant la vie d'église proprement-dite. 
En effet, il n'y a aucun reproche concernant le contenu et la forme 
des activités spirituelles. Il n'y a non plus aucune critique concernant 
la structure des églises. Jésus-Christ regarde au coeur de l'homme : 
sa	 foi,	 son	 amour,	 son	 zèle,	 sa	 sanctification,	 sa	 persévérance,	 sa	
fidélité,	 ses	 oeuvres...	Les sept lettres sont adressées aux différents 
responsables, c'est-à-dire à l'ensemble des leaders d'églises (prêtres, 
pasteurs, évêques, anciens, diacres, etc.) qui sont avant tout des êtres 
humains établissant des structures irrémédiablement humaines. Jésus-
Christ n'a rien contre les structures à partir du moment où celles-ci 
Lui donnent la première place dans Son Eglise.

(1)  Luc 19:12,   (2)  Matthieu 25:31-46,   (3)  Apocalypse 19:16,   (4)  Apocalypse 5:10,
(5)  2 Thessaloniciens 2:13,   (6)  Jean 17:17,   (7)  Ephésiens 5:26-27,   (8)  Philippiens 1:3-11.
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L'année	de	 la	mort	du	roi	Ozias,	Esaïe	vit	"le Seigneur assis sur un 
trône très élevé... Des séraphins se tenaient au-dessus de lui... Ils criaient l'un 
à l'autre et disaient : Saint, saint, saint est l'Eternel des armées ! toute la terre 
est pleine de sa gloire ! " �. Selon le roi David, l'Eternel des armées est le 
Roi de gloire 2. Lorsqu'Esaïe perçut le Roi, l'Eternel des armées, il vit 
Jésus-Christ	glorifié	sur	son	trône	après	sa	résurrection	3 entouré de 
séraphins. Esaïe se sentit pécheur (impur) et se repentit. Un séraphin 
vint	alors	purifier	ses	lèvres	avec	une	pierre	ardente	pour	qu'il	puisse	
devenir la voix de l'Eternel pour Son peuple 4.

Esaïe prophétisa ensuite que le peuple d'Israël aurait le coeur 
insensible, les oreilles endurcies et les yeux bouchés... jusqu'à ce que le 
pays devienne un immense désert, comme un térébinthe abattu. Alors 
de cette souche renaîtrait une semence sainte qui deviendrait le nouveau 
tronc 5. Cette parole prophétique est en cours d'accomplissement. 
Israël,	aussi	appelée	'figuier'	par	Jésus,	est	redevenue	une	nation	depuis	
Mai 1948. Le nouveau tronc revit, la semence sainte se développe, 
alors nous savons que Jésus-Christ est près de la 'Porte' 6.

Les vingt-quatre anciens

Jean se retrouva ensuite en esprit devant le trône de Dieu et vit 
quelqu'un 7 assis sur ce trône. Il vit aussi autour du trône de Dieu 
quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière 8. Et il vit vingt-
quatre anciens assis sur vingt-quatre trônes, revêtus de vêtements 
blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or 9. Qui sont ces vingt-
quatre anciens ? 

Lors du dernier souper, Jésus avait dit aux apôtres, "Vous serez 
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël " �0. Ces vingt-quatre 
anciens	sont	donc	les	douze	apôtres	et	douze	anciens	d'Israël	��. Si les 

(1)		Esaïe	6:1-4,			(2)		Psaume	24:10,			(3)		cela	est	confirmé	en	Jean	12:41,
(4)  Esaïe 6:8-13,   (5)  Esaïe 6:9-13,   (6)  Matthieu 24:32-33,   (7)  Dieu, selon Apocalypse 7:10.
(8)		Ezéchiel	1:5-10,			(9)		Apocalypse	4:4,		(10)	Luc	22:30.
(10)  comme la nouvelle Jérusalem a 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël, et 12
        fondements avec les noms des 12 apôtres de l'Agneau (Apocalypse 21:12-14).
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douze	apôtres	sont	présents	sur	leur	trône	cela	signifie	que	d'autres	fils	
de Dieu �	sont	aussi	ressuscités	avec	eux.	Que	signifie	donc	la	présence	
des	douze	anciens	d'Israël	sur	ces	douze	trônes	?

Les Amis de l'Epoux

Jean-Baptiste déclara qu'il était l'ami de l'Epoux et qu'il se réjouissait 
d'entendre sa voix en la Personne de Jésus 2. 

"Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent : Pourquoi 
nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? 
Jésus leur répondit : Les amis de l'époux 3 peuvent-ils s'affliger pendant que 
l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et 
alors ils jeûneront " (Matthieu 9:14-15).

Dans ce passage, Jésus expliqua que tous les Juifs étaient par 
naissance les Amis de l'Epoux. Et comme Ses disciples se sont réjouis car 
l'Epoux était avec eux, les disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens 
auraient	donc	dû	se	réjouir	à	leur	tour	au	lieu	de	jeûner	ou	de	s'affliger.	
En	s'appelant,	Lui-même,	l'Epoux,	Jésus	affirma	ici	qu'il	était	"le Messie 
qu'ils attendaient ", le Messie qui venait pour renouveler la Première Alliance 
faite avec la Maison d'Israël et de Juda 4, l'Epoux qui venait chercher 
une Epouse. Puis il ajouta :

"Personne ne met une pièce de drap neuf  à un vieil habit... On ne met pas 
non plus du vin nouveau dans de vieilles outres... mais on met le vin nouveau 
dans des outres neuves..." (Matthieu 9:16-17).

A travers cette double parabole, Jésus expliqua ainsi que l'Alliance 
Renouvelée nécessitait aussi un 'renouvellement' complet de l'homme qui 
passait par la repentance, que Jean-Baptiste concrétisa par le baptême, 
et la nouvelle naissance produite par le Saint-Esprit. Cette Alliance 
Renouvelée fut établie lorsque Jésus versa son sang sur la croix. 

(1)  Jean 3:5-7, ceux qui sont nés d'en-haut, c'est-à-dire du Saint-Esprit, sont considérés
						comme	fils	de	Dieu,	étant	fils	de	la	résurrection	(Luc	20:34-36).			(2)		Jean	3:29,
(3)  les 'amis de l'époux ' sont littéralement 'les fils de la chambre nuptiale '.
(4)  Jérémie 31:31-34, c'est pourquoi elle s'appelle 'Alliance Renouvelée'.
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Depuis la mort et la résurrection de Jésus, tout Juif  a donc la possi-
bilité d'entrer dans cette Alliance Renouvelée pour faire partie de l'Epou-
se de Christ en acceptant Son oeuvre sur la croix, ou de rester sous la 
Première Alliance.

Les	douze	anciens	d'Israël	assis	sur	les	douze	trônes	représentent	
donc cette Première Alliance,	 ce	 qui	 signifie	 que	 les	 descendants	
d'Abraham qui auront leur nom inscrit dans le Livre de Vie � , 
ressusciteront pour participer aux noces de l'Agneau en tant qu'Amis 
de l'Epoux.

Le Livre scellé de sept sceaux

Jean vit ensuite un Livre 2 dans la main droite de Dieu. Est-ce le 
Livre de la Vérité 3 dont Daniel eut connaissance ? Ce Livre contient 
des décrets divins qui s'accompliront lors de l'ouverture des sept 
sceaux. Alors une voix forte cria, "Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 
rompre les sceaux ? " 4 

Il vit alors Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui a été comme immolé 5, 
dans la plénitude de sa force (sept cornes) et dans la plénitude de 
l'Esprit (sept yeux). Lorsque Jésus-Christ prit le Livre, les vingt-quatre 
anciens se prosternèrent devant Lui et offrirent des coupes d'or 
remplies	de	parfums,	les	prières	des	saints	–	nos	prières.	

Le Cantique Nouveau

Ils chantaient alors ce 'Cantique Nouveau ' à l'Agneau :
"Tu est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux car tu as été immolé 
et, par ton sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple et de toute nation pour en faire des sacrificateurs pour Dieu 
dans Son Royaume" (Apocalypse 5:9).

(1)  Daniel 12:1-3,
(2)  le mot grec biblion désigne aussi bien un livre, un rouleau ou une lettre.
(3)  Daniel 10:21,   (4) Apocalypse 5:2,
(5)		Jésus-Christ	garde	les	marques	de	son	sacrifice	sur	son	corps	(Jean	20:27).
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Selon la pensée juive �, lorsque l'expression 'cantique nouveau ' apparaît 
dans un texte biblique, il s'agit des temps messianiques. Ceci concerne 
les Psaumes, le prophète Esaïe et l'Apocalypse 2 :
• "Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !... L'Eternel renverse les 

desseins des nations, il anéantit les projets des peuples... Heureuse la nation 
dont l'Eternel est le Dieu !... Voici, l'oeil de l'Eternel est sur ceux qui le 
craignent afin d'arracher leur âme à la mort " (Psaume 33).

• "Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !... Annoncez de jour en jour 
son salut !... Dites parmi les nations : L'Eternel règne !.. Car il vient pour 
juger la terre" (Psaume 96).

• "Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !... L'Eternel a manifesté son 
salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations... Il s'est souvenu de sa bonté 
et de sa fidélité envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu... Avec la harpe chantez des cantiques !... Car il vient 
pour juger la terre ! " (Psaume 98).

• "Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !... Que les fidèles triomphent 
dans la gloire !... Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive 
à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations... 
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! " (Psaume 149).

• "Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plai-
sir. J'ai mis mon Esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations... Il ne se 
découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice 
sur la terre, et que les îles espèrent en sa Torah... Moi, l'Eternel, je t'ai appelé 
pour le salut... pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveu-
gles, pour faire sortir de prison le captif... Chantez à l'Eternel un cantique 
nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur 
la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles ! " (Esaïe 42).

Ce 'cantique nouveau ' que Jean entendit chanter par ceux qui étaient 
sauvés, issus de tous les peuples de la terre, est l'accomplissement des 
paroles prophétiques concernant la seconde venue de Jésus.

(1)  Rachi dans Séfèr Tehilim, le Livre des Psaumes, volume 2, page 243.
(2)  Psaumes 33:3 ; 40:3 ; 96:3 ; 98:3 ; 144:9 ; 149:1 ; Esaïe 42:10 ; Apocalypse 5:9 ; 14:3.
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Des milliers de milliers d'ambassadeurs

"Je vis et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des 
animaux et des ambassadeurs [presbutéros �], et leur nombre était des 
myriades de myriades et des milliers de milliers" (Apocalypse 5:11 
Interlinéaire).

Le nom grec presbutéros	 signifie	 'plus	 ancien',	 'plus	 digne',	 'plus	
important' ; il a donné le verbe presbeuo	signifiant	'être	ambassadeur'.	
Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous 
sommes des ambassadeurs [presbeuo]	pour	Christ	afin	que	Dieu	puisse	
exhorter les hommes à travers nous 2. Ainsi, dans la Grèce antique, 
celui qui était jugé 'plus digne' remplissait la fonction d'ambassadeur 
de sa cité. 

Dans cette fonction il y a une notion de dignité et de respectabilité. 
L'ambassadeur	est	quelqu'un	de	confiance	qui	représente	l'Etat	auquel	
il appartient. Ainsi, parce que nous sommes une nouvelle création en 
Christ 3, nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Royaume 
de Dieu dont nous sommes citoyens. L'Epouse qui s'est laissée 
transformer	 par	 le	 Saint-Esprit,	 afin	 de	 ressembler	 à	 son	 Epoux	4 
est	digne	de	confiance.	Parce	qu'elle	reflète	Christ,	l'Epouse	est	donc	
digne d'être Son ambassadrice.

Ainsi Jean voit des milliers de milliers d'hommes et de femmes, 
les ambassadeurs de Christ, qui disent d'une voix forte, "L'Agneau 
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire et la louange" 5. Ces milliers-là ont été jugés dignes de 
rejoindre	leur	Epoux	dans	le	ciel.	La	présence	des	douze	apôtres	sur	

(1)  le mot grec presbutéros	signifie	aussi	'vieillard',	'ancien'	;	mais	dans	ce	contexte	particulier
      de l'Apocalypse, il ne peut s'agir uniquement de vieillards ou d'anciens car les milliers de
      milliers de personnes présentes sont aussi bien des hommes que des femmes, de tous
      âges.
(2)  2 Corinthiens 5:20 ;  parce qu'il était en prison, l'apôtre Paul se considérait lui-même
       comme ambassadeur [presbeuo] dans les chaînes (Ephésiens 6:20).
(3)  2 Corinthiens 5:17,   (4)  2 Corinthiens 3:18,   (5)  Apocalypse 5:12.
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les	douze	trônes	implique	que	des	myriades	d'hommes	et	de	femmes	
–	les	ambassadeurs	de	Christ	–	ont	eu	part	à	la	première	résurrection	
avec eux �. 

Toutes les créatures
Puis Jean entendit toutes les créatures [ktisma 2] qui sont dans le 

ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, qui 
disaient, "A Dieu et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la 
force, aux siècles des siècles ! " 3. L'apôtre Paul nous dit que "La création 
[ktisis] attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu" 4. 

Le psalmiste dit, "Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !... Chantez 
à l'Eternel avec la harpe !... Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, 
que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent 
des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie, devant l'Eternel ! 
Car il vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice, et les peuples avec 
équité " 5. 

C'est pourquoi Jean voit aussi des animaux [zoon] autour du trône 6 
et entend toute la création louer Dieu et l'Agneau. Comme l'homme, la 
création 7 a été soumise à la vanité du monde (Satan), mais maintenant 
elle se réjouit car le Messie vient rétablir la paix sur la terre 8.

En résumé
Après cet aperçu de l'état de l'Eglise de Jésus-Christ, une voix 

comme une trompette invita Jean à monter au ciel et à entrer par une 
'Porte' ouverte. 

(1)  'première résurrection' voir page 28 de ce livre. 
(2)  ktisma (créature) et ktisis (création) vienent du verbe ktizo (créer) ; les créatures font partie
      de la création, et nous sommes nous-mêmes une nouvelle création en Christ (2 Corin-
      thiens 5:17).
(3)  Apocalypse 5:13,   (4)  Romains 8:19,  (5)  Psaume 98:1,5-9,
(6)  Apocalypse 5:11, le mot grec zoon	signifie	'être	vivant',	'animal'	;	il	a	donné	le	mot	'zoo'.
(7)  la création ktisis comprend les choses (la nature) et les êtres créés (animaux et humains).
(8)  Esaïe 11:1-10.
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Et là il vit ou entendit :
• vingt-quatre anciens assis sur des trônes devant le trône de Dieu, 
dont	 douze	 apôtres	 et	 douze	 anciens	 d'Israël,	 signifiant	 que	 des	
chrétiens et des Juifs étaient aussi avec eux,

• un 'cantique nouveau ', signe d'un événement messianique,
• des myriades d'hommes qui rendaient gloire à l'Agneau,
• des créatures de toute la terre qui rendaient aussi gloire à l'Agneau,
• et l'Agneau qui fut jugé digne d'ouvrir les sceaux du Livre scellé.

Esaïe	vit	Jésus-Christ	glorifié	lorsque	celui-ci	fut	remonté	près	de	
son Père dans le ciel, à l'Ascension �. Mais Jean vit Jésus-Christ avec 
ses Amis et son Epouse, près de son Père 2. 

En voyant la 'Porte' ouverte dans le ciel, Jean obéit à la voix qui cria, 
"Monte ici ! "	De	même,	l'Epouse	–	les	cinq	vierges	sages	3	–	obéira	à	
la voix qui, comme le son d'une trompette, lui dira "Voici l'Epoux, allez 
à sa rencontre ! " 4. Et parce que la 'Porte' sera ouverte, l'Epouse pourra 
se rassembler auprès de son Epoux. Cette 'Porte' sera ensuite fermée 
comme	les	cinq	vierges	folles	en	firent	l'expérience	5.

"Puis je vis l'Agneau ouvrir un des sept sceaux..." (Apocalypse 6:1).

(1)  Esaïe 6:1-4,   (2)  Apocalypse 4 et 5,   (3)  Matthieu 25:1-13,
(4)  Matthieu 25:6,   (5)  Matthieu 25:10-11.
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chapItRe 11

l'eglise, ePouse de Christ

« Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 
lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de 
son Père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de 
grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis 
était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe. Ils chantaient 
un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les 
anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent 
quarante-quatre mille, qui avaient été achetés [agorazo	� ] de la terre. Ce 
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 achetés	 [agorazo	� ] 
d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau ; et 
dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge [dolos], car ils sont 
irréprochables [amomos] » (Apocalypse 14:1-5 Interlinéaire).

L es cent quarante-quatre mille 2 représentent la plénitude des 
Disciples de Christ qui se tiennent avec l'Agneau sur la montagne 

de Sion, la 'Nouvelle Jérusalem'. Ils portent le nom de l'Agneau, car 
l'Epouse porte le nom de son Epoux. Et ils ont le nom du Père de 
l'Agneau	écrit	sur	leur	front,	car	les	fils	et	les	filles	portent	le	nom	de	
leur Père (Dieu le Père). C'est l'accomplissement de la promesse que 
Jésus-Christ a faite aux vainqueurs, "Celui qui vaincra ... j'écrirai sur lui le 
nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau" 3. Jean vit donc 

(1)  le verbe grec agorazo	signifie	'acheter',	c'est	le	verbe	exagorazo	qui	signifie	'racheter'.
(2)  ces cent quarante-quatre mille sont différents de ceux d'Apocalypse 7:1-8 qui représentent 
      le peuple d'Israël.   (3)  Apocalypse 3:12.
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l'Agneau et son Epouse sur la montagne de Sion en train de chanter 
un 'cantique nouveau ' devant le trône de Dieu, devant les quatre êtres 
vivants et devant les vingt-quatre anciens qui jouaient de la harpe �. 
C'est un cantique que seule l'Epouse connait, un cantique nouveau que 
l'Epoux a mis dans son coeur.

Ces cent quarante-quatre mille représentent ceux qui ne se sont pas 
souillés avec des idoles 2 car ils n'ont eu qu'un seul Maître, l'Agneau 
de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation. En tant que disciples, ils ont 
fait le choix d'être l'Epouse qui suit son Epoux, l'Agneau, partout où 
il va, "Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon ser-
viteur" 3. Et ils se sont mis à part, "fiancés à un seul époux, pour se présenter 
à Christ comme une vierge pure" 4.

La Vierge pure (les vierges sages)

Ces cent quarante-quatre mille représentent aussi les cinq vierges 
sages de Matthieu 25:1-12 qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, 
c'est-à-dire	 ceux	 qui	 ont	 gardé	 la	 Parole	 de	Dieu	 en	 eux,	 afin	 que	
leurs pensées ne se corrompent pas et qu'ils ne se détournent pas 
de leur attachement à l'égard de Christ 5. Selon le rabbin Israël ben 
Eliezer	6 l'expression 'avoir de l'huile dans sa lampe '	 signifie	 'être rempli 
d'enseignements ' 7. Pour nous chrétiens, il s'agit d'être rempli de la Parole 
de	Dieu,	afin	de	devenir	disciples	de	Jésus-Christ.	Ces	cent	quarante-
quatre mille auront donc accepté :

•		 d'être	sanctifiés	par	la	Parole	rhêma	de	Dieu	afin	d'être	l'Epouse	
glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable [amomos ] 8. 
Car Jésus est l'Agneau sans défaut [amomos ] qui a été immolé 9.

(1)  Apocalypse 5:8,   (2)  ils sont 'vierges d'idoles ', les femmes symbolisent l'adultère spirituel.
(3)  Jean 12:26,   (4)  2 Corinthiens 11:2,   (5)  2 Corinthiens 11:3,
(6)  Israël ben Eliezer est aussi appelé Baal Chem Tov.   (7)  la Torah est un enseignement.
(8)  Ephésiens 5:27, le mot grec amomos	signifie	'irréprochable',	'sans	défaut'.
(9)  1 Pierre 1:19.
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•  de préserver leur langue du mal et leurs lèvres des paroles men-
songères [dolos] �. Car il ne s'est pas trouvé de fraude [dolos] dans 
la bouche de Jésus 2 .

•  de devenir l'Epouse semblable à l'image du Fils de Dieu, son 
Epoux, en passant du temps dans Sa présence (en Le suivant) 3.

C'est pourquoi "Ils ont été achetés	[agorazo	4 ] d'entre les hommes, comme 
des prémices pour Dieu et pour l'Agneau" 5. 

Comme des prémices

Ce que Dieu ordonna à Moïse pour l'entrée en 'Terre Promise', Il 
l'ordonnera aussi pour l'établissement de Son Royaume sur la terre :

•  "Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous 
mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Eternel. 
Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte ; vous 
le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'aire" 6.

•  "Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne pour 
héritage... tu prendras des prémices... et tu les poseras devant l'Eternel, ton 
Dieu, et tu adoreras l'Eternel, ton Dieu" 7.

L'Eternel souhaita donc qu'une partie de la pâte à pain Lui soit 
consacrée en offrande comme prémices de toute la pâte. Ensuite seu-
lement, le peuple pouvait disposer du reste. Cette mise à part s'appelle 
la 'sanctification '. Or, justement l'Epouse qui va rejoindre son Epoux 
s'est	sanctifiée.	C'est	pourquoi	elle	sera	 littéralement	enlevée d'entre les 
hommes en tant que prémices de la Moisson du Royaume de Dieu.

Croyons-nous à la rémunération ?

 Hénoc marcha avec Dieu pendant trois cents ans. Puis l'Eternel 

(1)  1 Pierre 3:10,  le mot grec dolos	signifie	'ruse',	'fraude',	'mensonge'.
(2)  1 Pierre 2:22,   (3)  2 Corinthiens 3:18,
(4)  le verbe grec agorazo	signifie	'acheter',	'faire	le	marché'.
(5)  Apocalypse 14:4,   (6)  Nombres 15:17-21,   (7)  Deutéronome 26:1-10.



62

Et je vis dans le ciel

l'enleva auprès de Lui �, car il Lui était agréable. En s'approchant de 
Dieu, Hénoc crut que Celui-ci existait et qu'Il était le rémunérateur de 
tous ceux qui Le cherchent 2. De même, Moïse regarda l'opprobre de 
Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte, car 
il	avait	les	yeux	fixés	sur	la	rémunération	3. 

Si nous considérons la parabole des talents 4 et des mines 5, chacun 
des serviteurs va recevoir du maître un ou plusieurs talents (ou mines) 
qu'il	 devra	 faire	 fructifier.	Nous	 sommes	 ces	 serviteurs	 doulos 6 qui 
avons reçu ces talents ou ces mines, c'est-à-dire la Parole de Dieu en 
nous. Si nous le Lui permettons, le Saint-Esprit produira dans notre 
vie du fruit qui fera de nous une Epouse semblable à son Epoux 7. 
Au	retour	du	Maître,	le	serviteur	qui	aura	été	bon	et	fidèle	fera	la	joie	
de	celui-ci	et	se	verra	confier	de	grandes	choses	(le	gouvernement).	
Par contre, le serviteur méchant et paresseux perdra sa récompense 
et demeurera dans les ténèbres. Quelle sera donc la récompense du 
serviteur	fidèle	?	Selon	cette	parabole,	elle	consiste	à	gouverner	avec	
le Maître, en étant investi de l'autorité royale.

Jésus-Christ dit à Jean, "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution [misthos] 
est avec moi, pour rendre à chacun selon son oeuvre " 8. Le mot grec misthos 
signifie	'récompense',	'rétribution'	;	c'est	le	salaire	dû,	le	fruit	qui	résulte	
naturellement d'un travail dur et d'un effort. Nous devons croire qu'il 
y	a	une	rétribution	pour	celui	qui	pratique	la	justice	et	qui	se	sanctifie.	
Et Jésus-Christ est le Rémunérateur qui va venir de façon soudaine, 
"Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, 
mais que vous receviez une pleine récompense [misthos]" 9. Il va revenir en 
tant que Roi des rois et il partagera son règne avec son Epouse.

Croyons-nous aux promesses ?

 Une promesse a été faite à l'église de Philadelphie, "Parce que tu as 

(1)  Genèse 5:24,   (2)  Hébreux 11:4-6,   (3)  Hébreux 11:26,   (4)  Matthieu 25:14-30,   (5)  Luc 19:12-27,
(6)  le serviteur doulos appartient à son Maître, Jésus-Christ, il est né de l'Esprit et est donc sauvé.
(7)  Galates 5:22,   (8)  Apocalypse 22:12,   (9)  2 Jean 1:7-8.
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gardé [tèréo] la parole de la persévérance en moi, je te garderai [tèréo] aussi à 
l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de 
la terre" �. Le verbe grec tèréo	signifie	'observer',	'prendre	soin',	'suivre	
fidèlement',	 'être	 gardé',	 'être	maintenu	 intact'.	 Ceux	 qui	 ont	 gardé	
–	observé,	pris	soin,	suivi	fidèlement	–	la	Parole	de	Dieu	ont	de	l'huile	
dans	leur	lampe.	Ils	seront	gardés	–	protégés,	maintenus	intacts	–	lors	
de l'épreuve qui va venir sur le monde. C'est pourquoi ils seront ôtés 
de la terre avant la grande tribulation.

Jésus	nous	fit	aussi	une	promesse,	"Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; 
et là où je suis, là aussi sera mon serviteur [doulos]. Si quelqu'un me sert, le 
Père l'honorera [timao]" 2. Et l'apôtre Paul écrivit à Timothée, "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 [timè], et les autres 
sont d'un usage vil [atimia]. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de 
ces choses, il sera un vase d'honneur [timè], sanctifié, utile à son maître, propre à 
toute bonne oeuvre" 3. Le verbe grec timao	signifie	'traiter	avec	honneur',	
'estimer',	 'récompenser',	 'gratifier'	;	il	trouve	son	origine	dans	le	mot	
timè	signifiant	'honneur',	'estime',	'valeur',	'prix',	'récompense'.	Le	mot	
grec atimia est mieux rendu par le mot français 'atimie' 4,	 signifiant	
'privé d'honneur', 'jugé indigne'.

Le Père céleste désire honorer les serviteurs doulos qui suivront Son 
Fils "partout où il ira" 5.	Il	gratifiera	donc	ceux	qui	se	conserveront	purs	
et	qui	se	sanctifieront,	en	les	mettant	à	l'honneur	dans	Son	Royaume.	
L'apôtre Paul dit, "Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de 
la même masse un vase d'honneur et un autre de déshonneur (d'atimie) ?" 6 
Le Saint-Esprit désire nous transformer en vase d'honneur, mais 
acceptons-nous de Le laisser travailler notre coeur ? Voulons-nous 
être	utiles	pour	notre	Maître	afin	d'accomplir	 les	oeuvres	que	notre	

(1)  Apocalypse 3:10,   (2)  Jean 12:26,   (3)  2 Timothée 2:20-21,
(4)  selon le dictionaire 'Trésor de la lange française', l'atimie, c'est la perte totale ou partielle
      des droits civils et politiques dans la Grèce des temps bibliques.
(5)  Apocalypse 14:4,   (6)  Romains 9:21 Darby.
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Père céleste a préparées d'avance ? � Non seulement Dieu veut que 
nous accomplissions Ses oeuvres, mais Il veut nous faire échapper aux 
tribulations qui vont arriver sur le monde 2.

L'Epouse s'est préparée

 L'ange dit à Jean, "Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues ; et son épouse  s'est préparée ; et il lui 
a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur ; en effet, le fin lin, c'est la justice 
[dikaioma] des saints" 3. Le mot grec dikaioma	signifie	'action	de	justice',	
'établi par ordonnance' ; il vient du verbe dikiaoo	signifiant	'considérer	
comme	juste',	 'obtenir	 justice'.	L'Epouse	reçoit	son	vêtement	de	fin	
lin parce qu'elle a été considérée comme juste par ordonnance divine, 
par grâce. 

Cependant elle doit se préparer "comme une épouse qui s'est parée 
[kosméo] pour son époux" 4. Le verbe grec kosméo	signifie	'bien	disposer',	
'orner', 'parer', 'embellir' ; il a donné le mot français 'cosmétique'. 
L'Epouse se pare donc :

• en se débarrassant de tout esprit mauvais ou impur. Jésus 
compara notre être intérieur à une maison qui doit être balayée, 
ornée [kosméo], et remplie de Son Esprit 5,

• en revêtant son coeur de l'incorruptibilité d'un esprit doux et 
paisible ; ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ainsi se 
paraient [kosméo] autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, 
soumises à leur mari, telle que le fut Sara 6, par exemple.

Ce qui retient l'homme impie

L'apôtre Paul écrivit, "Et maintenant vous savez ce qui le 7 retient 
[katécho] pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère de l'impiété 

(1)  Ephésiens 2:10,   (2)  Luc 21:36,   (3)  Apocalypse 19:7-8 NBS,   (4)  Apocalypse 21:2,
(5)  Luc 11:14-26,   (6) 1 Pierre 3:3-6,   (7)  l'homme impie, le fils de la perdition.
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opère déjà ; il faut seulement que ce qui le �  retient [katécho] maintenant, soit hors 
du milieu [ek mésos]. Et alors sera révélé l'impie, que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue" 2. Le 
verbe grec katécho	 signifie	 'retenir',	 'tenir	sous	son	autorité'.	Paul	dit	
que ce qui empêche l'homme impie d'être révélé doit être 'ôté du milieu' 
[ek mésos 3 ] de la terre, là où le mystère de l'impiété agit. Et selon les 
paroles mêmes de Jésus, c'est l'Eglise, particulièrement l'Epouse, qui 
exerce l'autorité sur le royaume des ténèbres 4 . 

C'est donc la présence de l'Epouse de Jésus-Christ qui empêche 
l'homme impie d'être révélé. Mais lorsque celle-ci sera ôtée du milieu 
de	la	terre	–	le	champ	de	bataille	du	mystère	de	l'impiété	–,	 l'homme 
impie 5 sera pleinement révélé. Le Saint-Esprit continuera cependant 
Son oeuvre sur terre, il sera là pour les chrétiens qui seront restés 6, 
mais	aussi	pour	accomplir	la	parole	prophétique	d'Ezéchiel	37,	afin	de	
redonner la vie aux ossements desséchés qui seront rassemblés sur la 
terre d'Israël. Parce que Dieu aura rassemblé Son peuple sur Sa terre 
(Aliyah du peuple Juif), Il répandra Son Esprit sur la Maison d'Israël 
pour	la	sanctifier	afin	que	celle-ci	accueille	le	Messie	7.

Dieu constate

	Peu	avant	la	venue	du	Rédempteur	pour	Sion	et	pour	les	fils	de	
Jacob, Dieu constatera que la vérité a disparu et qu'il n'y a plus de 
droiture sur la terre. Il constatera aussi qu'il n'y a pas un homme 
pour intercéder 8. Alors Son Bras (Jésus-Christ) lui viendra en aide, 
revêtu de la justice comme d'une cuirasse, ayant le casque du salut 
sur la tête, paré d'une tunique de vengeance et enveloppé de passion 

(1)  l'homme impie, le fils de la perdition,   (2)  2 Thessaloniciens 2:6-8 Interlinéaire,
(3)  le mot grec ek	signifie	'hors	de'	et	le	mot	mésos 'pris en son milieu', 'du milieu de',
(4)  Matthieu 16:18,   (5)  Apocalypse 13:1-8, 'homme impie ' ou 'la bête ' ou 'antichrist ', est-ce un
      homme ou le quatrième empire de Daniel 7 restauré ?   
(6)  l'apôtre Paul dit que les dons spirituels (du Saint-Esprit) cesseront lorsque le 'Parfait'
						(Jésus-Christ)	reviendra	(1	Corinthiens	13:10).			(7)		Ezéchiel	36:24-27,
(8)  l'Epouse qui aime le peuple d'Israël et qui intercéde pour lui, aura été ôtée de la terre.
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jalouse comme d'un manteau. Il viendra pour rendre à chacun selon 
ses oeuvres et pour mettre en fuite l'ennemi qui sera venu comme 
un	fleuve	(une	grande	armée)	contre	Son	peuple,	Israël,	et	contre	Sa	
ville, Jérusalem. Et, parce qu'Il a fait une Alliance éternelle avec eux, 
le Messie, la Lumière, arrivera et la gloire de Dieu brillera sur Son 
peuple, Israël �.

En résumé

Jean vit la plénitude des Disciples de Christ :
• ils se tiennent avec l'Agneau sur la montagne de Sion,
• ils portent le nom de l'Agneau, l'Epoux,
• ils ont le nom de Dieu le Père écrit sur leur front,
• ils chantent un 'Cantique nouveau ' devant le trône de Dieu,
• ils ne se sont pas souillés avec des idoles,
• ils sont irréprochables, sans mensonge dans leur bouche,
• ils ont suivi l'Agneau, l'Epoux, partout où il allait,
• ils sont les prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Cette plénitude des Disciples est représentée par : 
• les cinq vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe,
•	 les	serviteurs	qui	ont	fait	fructifier	les	talents	ou	les	mines	reçus,
• les vases d'honneur dans la grande Maison du Père,
• ce qui empêche l'homme impie de paraître.

Cette Eglise qui s'est préparée, qui aime le peuple d'Israël, qui est 
victorieuse et persévérante, recevra sa récompense. Elle sera l'Epouse 
de	Christ	qui	sera	ôtée	de	la	terre	pour	rejoindre	son	Epoux	afin	de	
régner avec Lui éternellement. Elle sera glorieuse !

"Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre" (Apocalypse 5:10).

(1)  Esaïe 59:15-21.
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chapItRe 12

l'eglise, aMie de l'ePouse

« 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'atimie [atimia � ]. Si donc quelqu'un se conserve pur, 
en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son 
maître, propre à toute bonne oeuvre » (2 Timothée 2:20-21).

L 'apôtre Paul dit, "Le potier peut faire avec la même masse un vase 
d'honneur et un vase d'atimie �. Et il supporte avec une grande patience des 

vases de colère formés pour la perdition" 2. Il y a donc trois vases : 
• les vases d'honneur qui acceptent de se laisser façonner par 

le Potier : ce sont les convives de la noce qui sont revêtus du 
vêtement de noces, les cinq vierges sages et les serviteurs qui 
font	fructifier	leurs	talents	ou	leurs	mines.

• les vases d'atimie qui ne laissent pas le Potier les façonner : ce 
sont les convives de la noce qui n'ont pas revêtu leur vêtement de 
noces, les cinq vierges folles et le serviteur mauvais et paresseux 
qui	ne	fait	pas	fructifier	son	talent	ou	sa	mine.

• les vases de colère qui ignorent ou méprisent le Potier : ce sont 
les concitoyens qui ont refusé le règne de leur roi 3, les poissons 
mauvais 4, l'ivraie dans le blé ("les fils du malin qui commettent 
l'iniquité " 5), et la grande prostituée 6. Les vases de colère seront 

(1)  Le mot atimia est mieux traduit par le mot français désuet atimie	;	il	signifie	'privé	d'honneur',	
						'jugé	indigne'.	Ce	sont	ceux	qui	ne	se	laissent	pas	sanctifier	par	le	Saint-Esprit.
(2)  Romains 9:21-23,   (3)  Luc 19:27,   (4)  Matthieu 13:47-50,
(5)  Matthieu 13:36-43,   (6)  Apocalypse 19:2.
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exclus de toute réjouissance dans le Royaume de Dieu puisqu'ils 
subiront Sa colère, c'est-à-dire le feu éternel.

Nous savons que les vases d'honneur constituent l'Epouse de Christ. 
Mais qu'arrivera-t-il aux vases d'atimie ?

Les convives de la noce �

"Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son 
fils... Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la noce [gamos 2 ] fut à la plénitude 
de convives. Le roi se présenta pour voir les convives, et il aperçut là un 
homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces..." (Matthieu 22:2-
14 Interlinéaire).

Lorsque "la noce fut à la plénitude de convives" 3, le Roi se présenta 
pour les accueillir et aperçut parmi eux un homme qui ne portait pas 
de vêtement de noces. Il lui dit alors, "Mon ami [étairos 4], comment es-tu 
entré ici sans avoir un vêtement de noces (la parure d'Epouse) ? " Puis le Roi 
dit aux serviteurs, "Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres 
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents" 5.

Le Roi intervint pour laisser entrer ceux qui étaient revêtus du 
vêtement	de	noces	 (l'Epouse	revêtue	de	fin	 lin).	L'homme	qui	n'en	
portait pas, fut jeté dans les ténèbres du dehors. Cet homme n'avait 
pas	laissé	le	Saint-Esprit	sanctifier	sa	vie,	c'est	pourquoi	il	n'avait	pas	
le vêtement adéquat pour faire partie de l'Epouse. Cet homme sera 
sauvé comme au travers du feu 6 , mais il pleurera et grincera des dents 
car il devra affronter les épaisses ténèbres qui couvriront la terre après 
le départ de l'Epouse. "Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de 
l'Agneau ! " 7 et qui y répondent !

(1)  Matthieu 22:2-14, nous sommes tous invités à faire partie de l'Epouse de Christ.
(2)  le mot grec gamos	signifie	uniquement	'mariage',	'noce',	il	n'y	a	pas	de	notion	de	salle	;
      ce mot a donné le mot 'monogame '	signifiant	'qui	a	une	seule	femme	ou	un	seul	mari'.
(3)  similitude avec Romains 11:25 : "la plénitude des nations fut entrée".
(4)  le mot grec étairos	signifie	'celui	qui	fait	partie	du	même	groupe',	ici	'ceux	qui	sont	sauvés'.
(5)  Matthieu 22:13,   (6)  1 Corinthiens 3:10-15),   (7)  Apocalypse 19:9.
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Les cinq vierges folles �

Les dix vierges allèrent toutes à la rencontre de l'Epoux avec leur 
lampe. Mais seules les cinq vierges sages qui avaient "de l'huile dans 
leur lampe", c'est-à-dire qui étaient 'remplies de la Parole de Dieu', ayant 
laissé le Saint-Esprit écrire la Torah dans leur coeur 2, purent entrer 
avec l'Epoux par la 'Porte' pour participer aux noces. Cette 'Porte' fut 
ensuite	fermée,	et	les	cinq	vierges	folles	qui	n'avaient	pas	assez	"d'huile 
dans leur lampe" ne purent entrer. En effet, celles-ci, en négligeant la 
Parole de Dieu, ne s'étaient pas préparées pour entrer par la 'Porte' et 
participer aux noces 3.

Lorsqu'elles	arrivèrent	enfin,	elles	dirent,	"Seigneur, ouvre-nous". Mais 
il répondit, "Je ne vous connais [oida] pas" 4. Le verbe grec oida	signifie	
'savoir par soi-même', 'connaître', 'voir avec les yeux de l'esprit'. Jésus 
dit en fait aux cinq vierges folles, "Je sais dans mon coeur qui vous êtes ; 
vous n'avez pas cherché à me connaître ; vous ne vous êtes pas préparées". Non 
seulement ces cinq vierges ne connaissaient pas la Parole de Dieu, 
mais elles n'avaient pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. 

Parlant du Royaume de Dieu, Jésus dit à ses disciples à propos de 
ceux qui ne font pas Sa volonté, "Je ne vous ai jamais connus, éloignez-
vous de moi, vous qui agissez en transgressant la loi [anomos]" 5. Et Jean 
écrivit, "Quiconque pratique le péché transgresse la loi [anomos], et le péché 
est la transgression de la loi [anomos]" 6. Le mot grec anomos	signifie	'qui	
n'agit pas selon la loi', 'qui n'observe pas la loi'. 

Jésus annonce clairement ici qu'une personne peut dire "Seigneur, 
Seigneur", prophétiser et opérer des miracles en Son nom, sans Le 
connaître intimement. En fait elle transgresse la loi (la Torah) en ne la 
mettant pas en pratique comme ce fut le cas des cinq vierges folles.

(1)  Matthieu 25:1-13, les dix vierges savaient que l'Epoux allait venir.
(2)  Hébreux 10:16, la Torah	étant	utilisée	par	le	Saint-Esprit	pour	la	sanctification.
(3)  il est question de noces, gamos c'est l'union légitime de l'homme et de la femme,
      il s'agit donc ici de participer en tant qu'Epouse de Christ.
(4)  Matthieu 25:12,   (5)  Matthieu 7:23 Interlinéaire,   (6)  1 Jean 3:4.
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Le serviteur mauvais et paresseux �

Un homme de haute naissance partit dans un pays lointain pour 
être investi de l'autorité royale. Il appela ses serviteurs et donna à 
chacun une mine ou un talent (selon la parabole du Semeur, c'est 'la 
Parole	de	Dieu	dans	le	coeur' ),	afin	qu'ils	la	fissent	valoir	pendant	son	
absence.	Certains	de	ses	concitoyens	qui	le	haïssaient,	lui	firent	dire	de	
ne plus revenir régner sur eux. 

Après	 avoir	 été	 investi	 de	 l'autorité	 royale,	 il	 revint	 et	 fit	 rendre	
compte	à	ses	serviteurs.	A	ceux	qui	avaient	fait	fructifier	leur	mine,	il	
dit "C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle dans de petites choses, tu 
auras l'autorité sur dix villes" 2...	A	celui	qui	a	négligé	de	faire	fructifier	sa	
mine, il dit, "Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines" 3, puis 
il ajouta, "Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents" 4. Et il dit encore, "Amenez ici mes ennemis, 
qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence" 5.

Cette parabole a été donnée pour expliquer que l'établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre ne se ferait pas lors de la première, mais 
de la seconde venue de Jésus. Elle nous enseigne aussi qu'il existe 
trois catégories d'hommes : les serviteurs doulos	qui	font	fructifier	la	
Parole de Dieu qu'ils ont reçue, les serviteurs doulos qui la négligent 
comme on "néglige un si grand salut " 6 et les ennemis du Roi qui sont 
rebelles	à	son	autorité.	Les	serviteurs	qui	font	fructifier	la	Parole	de	
Dieu partageront le règne de Jésus-Christ lorsque Celui-ci établira 
son Royaume sur la terre, ils exerceront alors "l'autorité sur plusieurs 
villes". Par contre, les serviteurs mauvais ou paresseux 7, parce qu'ils 
n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit, ont une image fausse de Dieu et 
de Jésus-Christ 8, et ne répondent pas à Son invitation 9. Ils resteront 
alors sur la terre, dans les ténèbres épaisses précédant le retour de 
Jésus. Quant aux ennemis du Roi, ils subiront sa colère et connaîtront 
une mort éternelle.

(1)  Luc 19:11-27,   (2)  Luc 19:17,   (3)  Luc 19:24,   (4)  Matthieu 25:30,
(5)  Luc 19:27,   (6)  Hébreux 2:3,   (7)  Matthieu 25:26,   (8)  Luc 19:21,   (9)  Matthieu 22:5.
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L'un sera pris et l'autre laissé �

Parlant de son retour, Jésus expliqua qu'il en sera comme aux jours 
de Noé et de Lot, cela arrivera soudainement : "Alors, de deux hommes 
qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé..." 2. Puis il ajouta, 
"Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il 
veillerait [grègoréo] et ne laisserait pas percer sa maison" 3. Jésus-Christ dit 
à l'église de Sardes, "Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, 
garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas [grègoréo], je viendrai comme un voleur 
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre" 4. De même Paul 
dit, "Vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit... Mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surpren-
ne comme un voleur ; vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour... mais 
veillons [grègoréo] et soyons sobres... Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 
mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ " 5. Toutes ces pa-
roles s'adressent à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur 
et	qui	ne	sont	pas,	par	conséquent,	destinés	à	la	colère	de	Dieu.	Les	fils	
de la lumière ne devraient donc pas être surpris par le 'Jour du Seigneur '. 
Pourtant Jésus nous demande de veiller [grègoréo 6 ]... alors pourquoi, 
"De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé" ?

Jésus a dit, "Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez 
semblables à des hommes qui attendent que leur seigneur s'en aille [analuo] en vue 
[ek ton] des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant [grègoréo] !... si le maître 
de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait 
pas percer sa maison" 7. Le verbe grec analuo	 signifie	 'délier',	 'libérer',	
's'en aller', comme c'est écrit dans ce verset, "J'ai le désir de m'en aller 
[analuo] et d'être avec Christ " 8. Et l'expression grecque 'ek ton'	signifie	
'en conséquence de', 'pour une raison'. Jésus dit que nous devons être 
comme ces serviteurs doulos qui veillent et s'attendent à la venue de 

(1)  Matthieu 24:36-44,   (2)  Matthieu 24:40,   (3)  Matthieu 24:43,   (4)  Apocalypse 3:3,
(5)  1 Thessaloniciens 5:1-9,   (6)  grègoréo	signifie	'veiller',	'faire	attention	à	l'indolence'.	
(7)  Luc 12:35-40 Interlinéaire,   (8)  Philippiens 1:23.
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leur	Seigneur	afin	de	Lui	ouvrir	la	porte	et	de	partir	avec	Lui	en	vue	
de célébrer les noces de l'Agneau. Dans tous ces exemples le Seigneur 
nous demande d'être prêts et de veiller car nous ne connaissons ni le 
jour ni l'heure de sa venue.

Ceux qui ne se préparent pas, qui ne veillent pas et qui n'ont pas 
d'huile dans leur lampe (la Parole de Dieu), marchent dans les ténèbres. 
Ils ne percevront pas l'arrivée du 'Jour du Seigneur ' lorsque cette parole 
de Jésus s'accomplira, "Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi" �. Autour d'eux, certains seront enlevés, mais eux resteront 
sur la terre. Lorsque notre Père céleste va libérer [analuo] Jésus, Celui-ci 
viendra chercher son Epouse pour qu'elle soit avec Lui dans la Maison 
de son Père. Et seuls ceux qui se seront préparés partiront avec Lui, 
c'est-à-dire ceux qui seront considérés comme des Vases d'honneur : 

• ceux qui auront revêtu le vêtement de noces,
• ceux	qui	auront	accepté	la	sanctification	par	le	Saint-Esprit,
• ceux	qui	auront	fait	fructifier	la	Parole	de	Dieu	en	eux,
• ceux qui auront veillé.

Mais il restera sur la terre, dans les ténèbres, ceux dont la vie aura 
fait d'eux des Vases d'atimie : 

• ceux qui auront gardé leur habit sale,
• ceux	qui	auront	refusé	la	sanctification	par	le	Saint-Esprit,
• ceux qui auront négligé leur salut,
• ceux qui se seront endormis.

Ceux qui avaient vaincu la bête

« Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, 
qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de 
Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu ; et ceux qui avaient 
vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la 

(1)  Jean 14:3.
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mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, 
le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant : Tes oeuvres 
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes voies sont 
justes et véritables, roi des nations ! Qui ne craindrait, Seigneur, et ne 
glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, 
et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je 
regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 
Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un 
lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 
quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la 
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. Le temple fut rempli de fumée, 
à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et personne ne pouvait 
entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient 
accomplis » (Apocalypse 15:1-8).

Jean vit dans le ciel sept anges portant les sept dernières plaies 
destinées à accomplir la colère de Dieu sur la terre �. Mais avant que 
ces	plaies	ne	soient	répandues,	 les	Vases	d'atimie	–	qui	ne	sont	pas	
destinés	à	la	colère	de	Dieu	–	seront	enlevés.	Ces	Vases	composent	
la foule que vit Jean, se tenant debout sur la mer de verre et chantant 
le	'Cantique	de	Moïse'	comme	le	firent	les	enfants	d'Israël	après	avoir	
traversé la Mer Rouge et échappé de justesse à la mort, "Je chanterai à 
l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; il a précipité dans la mer le cheval et son 
cavalier" 2. Ils chantent ce cantique et celui de l'Agneau parce qu'ils ont 
été sauvés de la colère de Dieu qui aura lieu en Apocalypse 16.

Cette foule est composée des "Vainqueurs de la bête, de son image et 
du nombre de son nom". Nous retrouvons donc tous ceux qui n'auront 
pas été enlevés en tant qu'Epouse de Christ et qui auront résisté à la 
'bête' 3 après le départ de l'Epouse. Cette 'bête' n'aura de cesse de faire  
la guerre aux saints qui auront le choix entre l'adorer et adorer Dieu.

(1)  Apocalypse 15:1,  les Vases d'honneur et les Vases d'atimie ne sont pas destinés à la colère
      de Dieu car ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
(2)  Exode 15:1,   (3)  l'Antichrist, l'homme impie (2 Thessaloniciens 2:3).
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Jésus a dit, "Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux" �. Alors ceux qui refuseront d'adorer 
la bête seront persécutés ou mis à mort. Lorsque leur nombre sera 
complet,	 le	reste	de	 l'Eglise	–	 les	Vases	d'atimie	–	sera	enlevé	de	 la	
terre. Alors une voix forte dira aux sept anges, "Allez, et versez sur la 
terre les sept coupes de la colère de Dieu" 2.

Les Amies de l'Epouse

"Le roi s'éprendra de ta beauté – car il est ton seigneur – incline-toi devant 
lui... Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais ; elle 
porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits 
brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès 
de toi ; on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles 
entrent dans le palais du roi " (Psaume 45:11-15).

L'Epoux sera émerveillé par la beauté de l'Epouse (le Vase 
d'honneur) lorsqu'elle entrera toute glorieuse dans le palais du Roi. 
L'Epouse sera introduite près de son Epoux, suivie d'un cortège de 
jeunes	 filles,	 ses	 compagnes,	 au	 milieu	 des	 réjouissances.	 Comme	
l'Epoux a ses compagnons, ses Amis, l'Epouse a ses compagnes, ses 
Amies. Il en est ainsi dans toutes les noces.

Jésus invita les disciples de Jean-Baptiste et ceux des pharisiens à 
devenir l'Epouse du Messie à condition qu'ils ne rapiècent pas leur vieil 
habit 3 mais qu'ils le changent et qu'ils acceptent de renouveler leur 
vieille outre pour recevoir le vin nouveau de l'Esprit 4. Il invite aussi 
toute l'Eglise à devenir son Epouse, c'est son désir le plus profond. 

Les différentes paraboles nous montrent qu'une partie de l'Eglise 
refusera	de	se	laisser	sanctifier	et	de	se	préparer.	Mais	cette	partie-là,	en	

(1)  Matthieu 10:33,   (2)  Apocalypse 16:1,   
(3)		Ezéchias	compara	sa	vie	à	une	pièce	de	tissu	dont	le	tisserand	couperait	le	fil	du	métier	à
      tisser lorsque la pièce est terminée (Esaïe 38:12). Jésus ne veut pas que nous rapiéçons
      notre vieille vie, mais que nous en changions complètement.
(4) Matthieu 9:14-17.
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refusant d'adorer la 'bête', pourra quand même participer aux noces, même 
si elle ne régnera pas avec le Roi des rois et son Epouse. Elle sera alors 
présente en tant que Compagne, Amie de l'Epouse, c'est-à-dire en tant que 
Vase d'atimie.

En résumé
La Parole de Dieu nous dit qu'il existe trois sortes de vases : des 

vases d'honneur, des vases d'atimie et des vases de colère. Lorsque 
les Vases d'honneur seront ôtés de la terre, la 'bête' sera révélée sur 
la terre et persécutera les Vases d'atimie. Lorsque les Vases d'atimie 
seront ôtés de la terre, la colère de Dieu s'exercera envers les Vases de 
colère.

Tous les hommes auront eu un jour le choix d'être un de ces vases 
par l'annonce de la Bonne Nouvelle qu'est l'Evangile de Jésus-Christ. 
Et parmi ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Sauveur, 
certains feront le choix de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit.

Les Vases d'atimie qui ne sont pas destinés à la colère de Dieu, mais 
à être sauvés, sont représentés par :

• l'homme non revêtu du vêtement de noces (parabole des 
convives de la noce) qui sera jeté dans les ténèbres du dehors, là 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il 
aura négligé son vêtement de salut.

• les cinq vierges folles qui resteront sur la terre dans les ténèbres 
(la nuit �) après le départ de l'Epouse parce qu'elles auront 
négligé la Parole de Dieu qui aurait permis au Saint-Esprit de 
les	sanctifier	et	de	les	préparer	pour	faire	partie	de	l'Epouse.

• le serviteur mauvais ou négligeant (parabole des talents et des 
mines) qui sera jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y aura 
des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il aura négligé 
de	faire	fructifier	la	Parole	de	Dieu	en	lui.

(1)  Matthieu 25:6, l'Epoux vient au milieu de la nuit,	signifiant	que	des	ténèbres	couvrent	la
      terre lors de sa venue.
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Ces Vases d'atimie sont caractérisés par le fait :
• de négliger la Parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour 
nous	sanctifier,

• de négliger la repentance et le pardon qui nous permettent 
d'avoir des vêtements blancs,

• de négliger la relation personnelle avec Jésus-Christ.

C'est pourquoi dans l'image du vrai Cep �, Jésus insista sur le besoin 
de rester attaché au Cep (Jésus-Christ) et de recevoir continuellement 
la sève (le Saint-Esprit). Il montra aussi combien sa Parole était 
nécessaire	pour	purifier	les	sarments	2. Alors si nous voulons être pris 
et	non	laissés	–	sachant	qu'il	y	a	beaucoup	d'appelés,	mais	peu	d'élus	–,	
prenons en compte les paroles de Jésus :

• repens-toi et reviens à ton premier amour 3,
• sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort 4,
• repens-toi et sépare-toi des fausses doctrines 5,
• garde la foi que tu as jusqu'au retour de Jésus 6,
• repens-toi et garde la Parole que tu as reçue 7,
• retiens ce que tu as pour recevoir la récompense 8,
• repens-toi et accepte la correction du Seigneur 9.

Plus nous approchons de Sa seconde venue, plus les ténèbres sont 
épaisses	 et	 plus	 il	 est	 difficile	 de	 vivre	 les	 Paroles	 de	 Jésus	 afin	 de	
recevoir la récompense.

"Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 
travail, mais que vous receviez une pleine récompense" (2 Jean 1:8).

(1)  Jean 15:1-8,   (2)  Jean 15:3,   (3)  Apocalypse 2:5,   (4)  Apocalypse 2:10,
(5)  Apocalypse 2:16,   (6)  Apocalypse 2:25,   (7)  Apocalypse 3:3,
(8)  Apocalypse 3:11,   (9)  Apocalypse 3:19.
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chapItRe 13

l'eglise, de l'iMMaturité à la Maturité de l'ePouse

« C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que 
vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. ... Et pourquoi 
vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez [katamanthano] comment 
croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous 
dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un 
d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui 
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de 
peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, 
ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. Cherchez premièrement le royaume [basiléia � ] et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus... » (Matthieu 
6:25-34).

L e verbe grec katamanthano	 signifie	 'observer',	 'bien	 examiner',	
'apprendre', 's'instruire comme un disciple le fait auprès de son 

maître'. Jésus exhorta ses disciples à tirer un enseignement du lis 2 
et de Salomon. Le lis représente la Sulamithe 3	qui	est	une	figure	de	
l'Epouse	de	Christ	comme	Salomon	est	une	figure	de	l'Epoux,	Jésus-
Christ. Le nom 'Sulamithe' [tymlwv] est la forme féminine du nom 
'Salomon' [hmlv]	et	signifie	en	hébreu	'la	parfaite'	ou	'la	paisible'.	Le	

(1)  le mot grec basiléia	signifie	'pouvoir	royal',	'royaume',	'sa	majesté	le	roi'.
(2)		le	lis	symbolise	aussi	Israël	à	qui	Dieu	pardonne	son	infidélité	et	manifeste	son	amour
      éternel (Os 14:5). Le Cantique des cantiques est une allégorie de l'amour entre Dieu et Israël.
(3)  elle dit d'elle-même, "Je suis un lis des vallées" (Cantique 2:1).
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mot hébreu 'Sulamithe' utilise la même racine trilitère que 'Salomon', 
shine-lamed-mem  �, plus la lettre tav [t]. Or la lettre hébraïque tav, dans 
son	 écriture	 ancienne,	 est	 représentée	 par	 une	 croix.	 En	 Ezéchiel,	
l'Eternel demanda à un homme vêtu de lin de "marquer d'un tav sur le 
front" les hommes qui gémissaient en voyant l'idolâtrie pratiquée dans 
le	Temple	de	Jérusalem,	afin	de	les	épargner	lors	du	jugement	2. Jésus 
a aussi dit, "Je suis l'alpha et l'oméga (le aleph et le tav en hébreu)" 3. La 
Sulamithe a donc besoin du tav, de la croix, du sceau du Saint-Esprit, 
pour être l'Epouse de Christ.

Examinons donc le passage de Matthieu 6 :
• comme la Sulamithe, ne nous inquiétons pas des choses de la 

vie, car les soucis du monde empêchent la Parole de Dieu de 
produire du fruit en nous 4. L'inquiétude étant le signe d'un 
manque	de	foi,	confions-nous	en	notre	Père	céleste	qui	connaît	
parfaitement nos besoins,

• comme la Sulamithe, recherchons premièrement sa Majesté le 
Roi [basiléia] et laissons Dieu revêtir de gloire l'Epouse par Sa 
justice 5.

Dans son sermon sur la montagne, cité ci-dessus, Jésus prit soin 
de nous révéler sa relation d'Epoux avec son Epouse à travers le 
témoignage de Salomon et de la Sulamithe (le lis des champs). Le 
Cantique des cantiques, dans cette interprétation typologique (Christ 
et son Epouse), met donc en scène quatre personnages :

• le Roi Salomon (l'Epoux), "Sortez, filles de Sion, regardez le roi 
Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, 
le jour de la joie de son coeur" 6,

• les compagnons du Roi (les Amis de l'Epoux), "Des amis 
[haver, ami, compagnon] prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire 
entendre ! " 7,

(1)  en hébreu, seules les consonnes sont prises en compte, ici, de droite à gauche, m-l-v
(2)		Ezéchiel	9:4-6,	la	version	Semeur	dit	"marquer d'une croix",   (3)  Apocalypse 1:8,
(4)  Matthieu 13:22,   (5) Apocalypse 19:8,  (6)  Cantique 3:11,    (7)  Cantique 8:13.
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• la Sulamithe (l'Epouse), "Reviens, reviens, Sulamithe ! Reviens, 
reviens, afin que nous te regardions" �,

•	 les	filles	de	Jérusalem	(les Amies de l'Epouse), "Je vous en conjure, 
filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? " 2.

La Sulamithe est quelqu'un d'ordinaire qui a été touchée par le 
coeur du Roi, et qui s'est préparée pour devenir son Epouse. C'est 
notre histoire à tous avec nos luttes et nos combats pour devenir la 
véritable Epouse de Christ.

La Sulamithe

"Baisez [nashaq] le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez 
dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux 
qui se confient en lui ! " (Psaume 2:12).

"Qu'il me baise [nashaq] des baisers de sa bouche ! " (Cantique 1:2).

Le verbe hébreu nashaq	signifie	'donner	un	baiser',	'embrasser'	;	il	
vient de la racine nashaq	signifiant	'mettre	le	feu'.	Lorsque	Jésus	marcha	
avec les disciples d'Emmaüs, de sa bouche sortit la Parole de Dieu qui 
embrasa leur coeur 3. La Sulamithe fait partie de ceux et celles qui 
ont embrassé le Fils. Littéralement, ils ont reçu la Parole venant de Sa 
bouche et ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est 
pourquoi ils ne sont plus sous la colère de Dieu. 

La Sulamithe fut touchée par l'amour du Bien-aimé et le parfum de 
Sa présence, et elle Lui déclare ainsi son amour 4, "Nous, nous l'aimons 
parce que lui nous a aimés le premier" 5. C'est pourquoi elle désire courir 
avec Lui, entrer dans Ses appartements, se réjouir avec Lui et célébrer 
cet amour 6.

"Je suis noire 7... c'est le soleil qui m'a brûlée... ma vigne, à moi, je ne l'ai 
pas gardée... pourquoi serais-je comme une égarée ? " (Cantique 1:5-7).

(1)  Cantique 6:13 ou 7:1,   (2)  Cantique 5:8,   (3)  Luc 24:32,
(4)  Cantique 1:2-3,   (5)  1 Jean 4:19 Darby,   (6)  Cantique 1:4,
(7)  "noire comme les tentes de Kédar", allusion à la noirceur d'une vie sans paix (Psaume 120:6).
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Devant la manifestation de cet amour du Bien-aimé, la Sulamithe 
prend conscience de la noirceur de son coeur, de ses erreurs et de ses 
manquements, "Je suis une femme aux lèvres impures... mes yeux ont vu le roi, 
l'Eternel des armées" �. Elle comprend qu'elle ne doit plus vivre comme 
une femme égarée (enveloppée d'un voile), mais qu'elle doit faire un 
retour 2 vers le Bien-aimé pour pouvoir rejoindre Son troupeau, là où 
il a établi Ses bergers, "Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, 
là aussi sera mon serviteur" 3.

"Si tu ne le sais pas, tu es la plus belle des femmes" (Cantique 1:8).

La Sulamithe a une telle mauvaise image d'elle-même qu'elle ne 
se voit pas comme le Bien-aimé la voit, avec des yeux d'amour : "Tu 
es la plus belle ! " Il a alors recours à la poésie orientale, pour lui parler 
de sa beauté et de sa personnalité, de sa sensibilité... Parce qu'elle se 
sait aimée, elle commence à exhaler un parfum d'adoration pour le 
Bien-aimé. Celui-ci la voit alors comme la plus belle des femmes, "Que 
tu es belle, mon amie [rayah 4 ], que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes" 5. 
Même si elle est encore immature, il est épris de sa beauté 6. Elle aussi 
s'éprend de sa beauté car il est le plus beau des Fils de l'Homme 7, "Que 
tu es beau, mon bien-aimé, que tu es charmant ! notre lit, c'est la verdure" 8.

Elle entrevoit même la vie commune : "notre lit ". Cependant, Lui 
voit déjà le fruit de Son Esprit qui agit en elle. Bien que sachant qu'elle 
a encore du chemin à parcourir avant de devenir mature, il l'encourage 
avec ses mots d'amour. Ses yeux spirituels sont maintenant ouverts, 
elle	voit	qui	elle	est,	mais	va-t-elle	Lui	faire	confiance	?	Elle	est	douce	
comme la colombe mais aussi farouche...

(1)  Esaïe 6:5,   (2)  la repentance, selon la Torah, c'est d'abord un retour vers notre coeur, puis vers
       Dieu (Deutéronome 30:1).   (3)  Jean 12:26,
(4)  rayah,	signifie	'mon	amour',	'ma	chérie',	'ma	bien-aimée',	ce	qu'un	homme	dit	à	son	épouse.
(5)  Cantique 1:15,   (6)  Psaume 45:12,   
(7)  Psaume 45:3 ; le Psaume 45 est un chant d'amour composé en l'honneur des amoureux de
      la Torah, tendres et plaisants comme le lis ; ce psaume est destiné à faire aimer la Torah.
(8)  Cantique 1:16.
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"Comme un lis au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes 
filles" (Cantique 2:2).

Il la voit comme un lis au milieu des épines : c'est sa nouvelle 
identité, elle est le 'Lis du Bien-aimé' dans sa pureté et sa royauté �. 
Elle est encore fragile car elle vient de Le rencontrer. Elle va faire 
des	expériences	difficiles	dans	son	nouveau	milieu.	Notre	entourage	
n'est pas parfait et nous non plus, mais notre Père a fait le choix de 
nous laisser dans le monde 2. Alors, elle n'a qu'un désir : "Entrer dans 
son intimité afin qu'il déploie sur elle sa bannière d'amour" 3. Elle voit son 
Bien-aimé comme un pommier qui la protège et qui donne un fruit 
au goût exquis qu'elle désire manger pour être revigorée 4. Maintenant 
son	plaisir	est	en	Lui,	elle	se	sent	bien	en	Sa	présence	et	elle	se	fortifie	
de plus en plus. Elle fait l'expérience de l'amour de Dieu qui est versé 
dans son coeur par le Saint-Esprit 5. La révélation de l'amour de Dieu 
sous toutes ses facettes, est la clé de sa croissance 6. Le serviteur qui 
avait	reçu	un	talent	et	qui	le	cacha	au	lieu	de	le	faire	fructifier,	n'avait	
probablement pas reçu l'amour de Dieu dans son coeur 7.

"Lève-toi, mon amour, ma belle, et viens ! " (Cantique 2:11,13).

Deux fois il l'appelle. Mais la Sulamithe, telle une colombe, se tient 
cachée dans les fentes du rocher. Elle n'ose pas se montrer. Elle a 
besoin de sentir les rayons de Son amour pour guérir, pour s'épanouir, 
comme le lis a besoin des rayons du soleil pour s'ouvrir. Le Bien-
aimé l'encourage à s'approcher de Lui, son soleil 8, car il sait qu'elle est 
craintive : "L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent, le temps de 
chanter est arrivé, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix..." 9

Le Bien-aimé veut la voir à découvert car il prend plaisir à la 
regarder face à face et à entendre sa voix. Il désire qu'elle Lui fasse 
confiance,	même	si	elle	a	subi	quelques	dommages	à	cause	des	renards.	

(1)		la	fleur	de	lis	(lys)	est	devenue	une	figure	populaire	des	écussons	et	un	symbole	de	la
      famille royale française.
(2)  Jean 17:15,   (3)  Cantique 2:4,   (4)  Cantique 2:5,   (5)  Romains 5:5,
(6)  Ephésiens 3:18-19,   (7)  Matthieu 25:24,   (8)  Psaume 84:12,   (9)  Cantique 2:11-14.
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Les renards sont des prédateurs qui mangent des fruits �. On peut 
considérer la crainte, l'envie, la jalousie, l'idolâtrie... comme étant des 
renards dans notre vigne 2, empêchant le développement des fruits 
de l'Esprit 3. C'est pourquoi la Sulamithe demande de l'aide pour se 
débarrasser rapidement de ces renards qui se trouvent dans sa vigne. 
Elle veut son Bien-aimé pour elle-même, "Mon bien-aimé est à moi, et je 
suis à lui" 4. Elle croit qu'elle L'a choisi, mais, en réalité, "Ce n'est pas elle 
qui L'a choisi, mais Lui qui l'a choisie" 5.

"Je chercherai celui que mon coeur aime… Je l'ai cherché, et je ne l'ai point 
trouvé" (Cantique 3:2).

Ne Le trouve-t-elle plus à cause des renards qui dévorent les fruits 
de sa vigne ? Elle a perdu le contact car elle n'a pas répondu à son invi-
tation à se lever et à venir vers Lui. Elle y pense sur sa couche pendant 
la nuit, "Dieu lui parle par des songes, par des visions nocturnes quand elle est 
endormie sur sa couche" 6. Alors elle part à sa recherche espérant que les 
autres vont l'aider à Le trouver. Mais elle se sent bien seule...

"Qui est celle qui monte du désert ? " (Cantique 3:6).

Les	 filles	 de	 Jérusalem	 se	 moquent	 d'elle.	 Elles	 n'ont	 pas	 de	
compassion. Elles ne peuvent donc pas l'aider à sortir de son désert. 
Mais ce désert est nécessaire à la Sulamithe pour que Dieu puisse parler 
à son coeur 7. Ce désert, même s'il est le fruit de sa désobéissance à Le 
suivre 8, est aussi un moyen qu'Il utilise pour qu'elle retrouve l'intimité 
avec Lui.

"Voici son lit, celui de Salomon ; soixante hommes forts l'entourent, d'entre 
les hommes forts d'Israël " (Cantique 3:7 Darby).

Dans sa recherche du Bien-aimé, elle rencontre l'entourage de Ce-
lui-ci	:	les	fils	d'Israël.	Ce	sont	les	proches	du	Roi,	les	Amis	de	l'Epoux.	
Elle découvre alors le lieu de naissance et de vie de son Bien-aimé, 

(1)  les renards sont omnivores et se nourrissent de fruits à 50%.
(2)  Galates 5:19-21,   (3)  Galates 5:22,   (4)  Cantique 2:16,   (5)  Jean 15:16,   (6)  Job 33:15,
(7)  Osée 2:16,   (8)  Cantique 2:17, au lieu d'aller vers Lui, elle Lui demande de revenir.
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Israël. C'est tellement important de connaître qui IL EST. Il est Roi 
et	il	a	reçu	une	couronne	le	Jour	de	ses	fiançailles,	lorsque	les	soldats	
tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, en disant, 
"Salut, roi des Juifs ! " �.	Elle	découvre	aussi	Ses	Amis,	les	fils	d'Israël,	et	
elle voit qu'il a préparé une chambre nuptiale pour elle 2 en attendant 
qu'elle vienne Le rejoindre.

"Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! " (Cantique 4:1).

L'amour que le Bien-aimé lui témoigne fait fondre toutes les réti-
cences de son coeur. Cet amour passionné lui fait prendre des déci-
sions là où elle hésitait : "Avant que le jour se rafraîchisse et que le soir arrive, 
j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens" 3. C'est décidé, elle 
ira le jour même à la montagne de la myrrhe. Si l'encens et la myrrhe 
évoquent le roi des Juifs dans son berceau que les mages honorèrent 
de leur visite 4, la montagne de la myrrhe, elle, évoque la croix où le 
Roi	des	Juifs	a	été	crucifié	5. En effet, Jésus refusa de boire le vin mêlé 
à de la myrrhe qui sert à atténuer les souffrances physiques. C'est aussi 
là que nous prenons la décision de renoncer à nous-même pour suivre 
Jésus-Christ.

"Tu es toute belle, et il n'y a point en toi de défaut... ma fiancée" (Cantique 4:7).

Elle est allée à la croix. Maintenant le Bien-aimé la voit sans défaut, 
il l'appelle même "Ma Fiancée", Sa future Epouse, "glorieuse, sans tache, 
ni ride, mais sainte et irréprochable" 6. Sa décision a transformé sa vie, elle 
devient la Fiancée du Bien-aimé.

"Tu me ravis le coeur, ma soeur, ma fiancée, tu me ravis le coeur par l'un 
de tes regards" (Cantique 4:9).

Parce qu'elle a pris la bonne décision, elle L'a à nouveau retrouvé. Il 
aime son regard, ce qui Le rend encore plus élogieux, "Que de charmes 
dans ton amour, ma soeur, ma fiancée ! Comme ton amour vaut mieux que le vin, 
et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates ! " 7. Il apprécie 

(1)  Matthieu 27:29,   (2)  Jean 14:2-4,   (3)  Cantique 4:6,   (4)  Matthieu 2:1,   (5)  Marc 15:23,
(6)		Ephésiens	5:27,	dans	le	mariage	Juif,	'épouse'	et	'fiancée'	sont	équivalents.			(7)		Cantique	4:10.
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l'amour et les prières de Sa bien-aimée, de 'Sa Fiancée' comme il 
l'appelle maintenant, "Les prières des saints sont comme des parfums" �. Jésus 
a dit, "Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, est mon frère, et 
ma soeur" 2, c'est pourquoi il appelle aussi la Sulamithe affectueusement 
"Ma soeur".

"Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une 
fontaine scellée" (Cantique 4:12).

Parce qu'elle est à son Bien-aimé, elle devient comme un jardin 
arrosé et une source 3 ; un jardin et une source scellés pour les hommes, 
et ouverts au Bien-aimé. Celui-ci a maintenant la première place dans 
sa vie, tout Lui appartient, la Sulamithe est son disciple 4. Combien 
son Bien-aimé apprécie ce jardin ! Elle L'invite à y venir, "Que mon 
bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents ! " 5 Alors 
Celui-ci se présente pour entrer, cueillir sa myrrhe, manger son miel 
et boire son vin... 6

"J'étais endormie, mais mon coeur veillait… C'est la voix de mon bien-
aimé, qui frappe : Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma 
parfaite ! " (Cantique 5:2).

Mais voilà, le Bien-aimé vient à l'improviste. Bien qu'elle L'invitait à 
entrer, l'heure de sa visite est une surprise... qui est mal accueillie. Elle 
aime son Bien-aimé, mais elle s'était préparée un autre programme. 
Cette visite tombe vraiment mal... alors le Bien-aimé qui souhaitait un 
temps d'intimité, s'éloigne ; même si elle manque tout, elle demeure 
toujours "Sa soeur, son amie, sa colombe, sa parfaite".

"J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait 
disparu" (Cantique 5:6).

Elle	 a	 raté	 ce	 rendez-vous	divin...	Elle	dit,	 "Mon âme était ailleurs 
pendant qu'il parlait " 7. Ne sont-ce pas ses pensées qui prennent le 

(1)  Apocalypse 5:8,   (2)  Matthieu 12:50,   (3)  Esaïe 58:11,   (4)  Luc 14:26,
(5)  Cantique 4:16,   (6)  Cantique 5:1,   (7)  Cantique 5:6 Darby.
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dessus lorsque le Bien-aimé lui parle, comme les soucis de la vie qui 
étouffent les semences � ? Alors elle essaie de Le rattraper, mais elle fait 
de mauvaises rencontres, les gardes (le monde) la frappent, la blessent, 
lui	ôtent	son	voile	(sa	protection	en	tant	que	fiancée).	Désespérée,	elle	
fait	alors	appel	aux	filles	de	Jérusalem...

"Qu'a ton Bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes ? " 
(Cantique 5:9).

Les	filles	de	Jérusalem	ne	connaissent	pas	le	Bien-aimé,	mais	elle,	la	
Sulamithe, Le connaît, "Mon Bien-aimé est éblouissant, remarquable, sensible, 
rempli de l'Esprit... toute sa Personne est pleine de charme, tel est mon Bien-aimé, 
tel est mon ami [rayah 2 ], filles de Jérusalem" 3. Elle aime profondément 
son	Bien-aimé,	elle	peut	en	parler	avec	de	nombreux	qualificatifs.	Mais	
c'est	quelque	chose	que	les	filles	de	Jérusalem	(les	Amies	de	l'Epouse)	
ne comprennent pas car elles n'ont pas ce genre de relation avec Lui : 
"Qu'a-t-il de plus qu'un autre ? " 4

"Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi" (Cantique 6:3).

Le	Bien-aimé	revient	finalement	dans	son	jardin	5. Et leur relation 
va changer, car maintenant elle est toute entière à Lui. Il est devenu le 
plus important pour elle. Il a vraiment pris la première place dans sa 
vie. Elle entre dans la maturité.

"Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa, agréable comme Jérusalem, 
redoutable comme des troupes sous leurs bannières" (Cantique 6:4).

Le Bien-aimé est transporté par le changement intervenu dans le 
coeur de Sa bien-aimée ; il ne tarit plus d'éloges sur elle. Maintenant, il 
la voit même comme une guerrière redoutable pour Ses ennemis. Elle 
est	devenue	suffisamment	mature	pour	entrer	dans	Son	armée,	sous	
Sa bannière ; elle est une Débora, une mère en Israël 6.

"Ta joue est comme une moitié de grenade, derrière ton voile" (Cantique 6:7).

(1)  Matthieu 13:22,  (2)  rayah	signifie	'mon	amour',	'mon	chéri',	'mon	bien-aimé'.
(3)  Cantique 5:10-16,   (4)  Cantique 5:9,   (5)  Cantique 6:2,   (6)  Juges 5:7.
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A travers son voile, son Bien-aimé voit la rougeur de ses joues, un 
signe de sa virginité, de sa pureté exquise qui se manifeste en réponse à 
Son regard. Comme Rébecca face à Isaac, elle porte un voile �. Comme 
elle se garde pour son Bien-aimé, elle est voilée aux yeux du monde, 
c'est un signe de soumission à son Bien-aimé, une protection contre 
les séductions (et les séducteurs) du monde. Elle ôtera son voile après 
son mariage, c'est alors que son identité sera pleinement révélée aux 
autres 2, et qu'elle "brillera comme la splendeur du ciel " 3.

"Une seule est ma colombe, ma parfaite ; elle est l'unique de sa mère, la 
préférée de celle qui lui donna le jour" (Cantique 6:9).

Le	Bien-aimé	est	fidèle.	Une	seule	est	Sa	colombe.	C'est	Sa	seule	
et unique bien-aimée. A cause de sa consécration, la Sulamithe fait la 
joie de celle qui lui donna le jour, comme l'Epouse réjouit la Jérusalem 
céleste qui l'enfanta 4. En effet, la Parole dit qu'il y a aussi une fausse 
église, qui n'est pas issue de la Jérusalem céleste, la grande prostituée 
qui corrompt la terre par sa débauche 5.	Et	si	le	Bien-aimé	est	fidèle,	
n'attendra-t-il pas la même chose de Sa bien-aimée ? Et si elle est 
infidèle	 ne	 la	 répudiera-t-il	 pas	 avec	 une	 Lettre	 de	 divorce	 comme	
Dieu	le	fit	avec	Israël	6 (au temps du roi Osée, le roi d'Assyrie emmena 
captives les dix tribus du royaume du Nord appelé 'Israël' 7) ?

"Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure 
comme le soleil, mais redoutable comme des troupes sous leurs bannières ? " 
(Cantique 6:10).

La Sulamithe apparaît comme l'aurore. L'aurore se situe juste avant 
le lever du soleil, lorsque l'étoile du matin apparaît dans le ciel. Or 
Jésus-Christ est cette "Etoile brillante du matin" 8 qui vient avec son 
Epouse pour juger les nations, mais aussi pour établir son Royaume 
sur la terre pendant mille ans 9. La Sulamithe représente donc l'armée 
redoutable qui suivra son Epoux lorsqu'il reviendra sur la terre. Sa 

(1)  Genèse 24:65,   (2)  "la révélation des fils de Dieu" (Romains 8:19).
(3)  Daniel 12:3,   (4)  Galates 4:26-27,   (5)  Apocalypse 19:2,   (6)  Jérémie 3:8,
(7)  2 Rois 17:6,   (8)  Apocalypse 22:16,   (9)  Apocalypse 19:11-16.
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maturité l'a rendue apte à faire partie de l'armée de Dieu, pour être 
"parmi les chars du peuple noble [nadib � ]" 2. 

"Qu'avez-vous à regarder la Sulamithe comme une danse de deux camps 
[mahaneh 3] ? " (Cantique 7:1 Interlinéaire).

Pourquoi	 les	 filles	 de	 Jérusalem	 éprouvent-elles	 le	 besoin	 de	 la	
regarder ? Lorsqu'elle est entrée dans la présence de son Bien-aimé, la 
Sulamithe a été transformée "à Son image, de gloire en gloire (de présence 
en présence) par l'Esprit " 4. Cette transformation rappelle celle que 
Jacob vécut au gué de Jabbok où il reçut un nom nouveau, Israël 5, 
"Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de 
mon Dieu, et mon nom nouveau" 6.

La Sulamithe constate alors qu'il y a deux camps [mahaneh], le sien 
et	celui	des	filles	de	Jérusalem.	Mais	pourquoi	changerait-elle	de	camp	
maintenant	 qu'elle	 s'est	 engagée	 avec	 son	 Bien-aimé	?	 Les	 filles	 de	
Jérusalem reconnaissent que celle-ci a de beaux pieds pour apporter la 
Bonne Nouvelle du Bien-aimé qu'elle connaît merveilleusement bien. 
Elles reconnaissent aussi qu'elle est une "Fille de prince [nadib � ]". Mais 
cela ne leur donne pourtant pas envie de vivre la même expérience, au 
contraire, elles soupçonnent la Sulamithe d'avoir séduit le Bien-aimé 
avec les jolies boucles de ses cheveux 7. Mais le Bien-aimé attend, Lui, 
de Sa bien-aimée, la noblesse de caractère, la bonne disposition du 
coeur et la bonne volonté. La Sulamithe n'a donc pas pu Lui plaire 
avec autre chose que ces qualités-là.

"Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi " (Cantique 7:11).

Maintenant, la Sulamithe ne vit plus pour elle-même. Elle est 
totalement à son Bien-aimé, et elle sait que Lui aussi est épris d'elle. 
Alors elle fait des projets d'avenir avec Lui, elle veut Le suivre partout 
où il ira 8 et elle ne veut surtout pas partir sans Lui 9. Elle désire vivre 

(1)  nadib	signifie	'prince',	'noble	de	caractère',	'de	bonne	volonté',	'bien	disposé'.
(2)  Cantique 6:12,   (3)  mahaneh	signifie	toujours	'camp',			(4)		2	Corinthiens	3:18,			(5)		Genèse	32,
(6)  Apocalypse 3:12,   (7)  Cantique 7:6,   (8)  Apocalypse 14:4,   (9)  Exode 33:15.
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toute	sa	vie	avec	Lui	afin	de	pouvoir	Lui	donner	tout	son	amour	�. 

Elle pense alors au mariage, "Je veux te conduire, t'amener à la maison de 
ma mère" 2, comme Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara pour 
qu'elle devienne son épouse 3. Elle est prête...

"Je t'ai réveillée sous le pommier, là où ta mère t'a enfantée" (Cantique 8:5).

C'est le Bien-aimé qui a su réveiller le véritable amour en elle. Il lui a 
fallu plusieurs rencontres intimes avec Lui, mais aussi plusieurs déserts 
à traverser, pour que l'amour se réveille en elle. Maintenant elle le veut, 
elle est entièrement à Lui car il l'a fait sortir de ces déserts ; elle s'appuie 
totalement sur Lui. Il ne lui reste plus qu'une chose à accomplir...

"Mets-moi comme un sceau sur ton coeur, comme un sceau sur ton bras" 
(Cantique 8:6).

Le Bien-aimé lui demande de mettre un sceau sur son coeur et sur 
son bras. Le sceau est une marque de propriété : ce qu'elle est et ce 
qu'elle fait appartiennent à Dieu, "Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis 
dans nos coeurs les arrhes de l'Esprit " 4. Le Bien-aimé lui rappelle qu'il est 
aussi	jaloux	de	cette	relation	enflammée.

"Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour " (Cantique 8:7).

La Sulamithe vit un amour passionné avec son Bien-aimé, et rien 
ne pourra l'éteindre. Même si on lui offrait tous les biens du monde, 
elle les refuserait, elle les mépriserait même. Son amour pour le Bien-
aimé est plus fort que tout. Elle a tout compris !

"Nous avons une petite soeur " (Cantique 8:8).

Elle a aussi compris la place prépondérante qu'elle avait dans le 
Royaume de son Bien-aimé. Ce qu'elle a découvert, elle veut en faire 
profiter	les	autres,	sa	famille	notamment.	Elle	se	place	alors	comme	
intercesseur pour sa petite soeur. Elle est "Celle qui a trouvé la paix" 5, 

(1)  Cantique 7:13,   (2)  Cantique 8:2,   (3)  Genèse 24:67,
(4)  2 Corinthiens 1:21-22,   (5)  Cantique 8:10.
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car elle fait partie de "Celles et ceux que Dieu agrée [eudokia]" �. Elle va 
alors pouvoir témoigner de ce qu'elle vit, de sa relation merveilleuse 
avec son Sauveur devenu son Seigneur Bien-aimé. Elle va pouvoir 
s'occuper de sa vigne, de ce que Dieu lui a attribué comme territoire.

"Habitante des jardins ! des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la 
faire entendre ! " (Cantique 8:13).

Le Bien-aimé interpelle à nouveau la Sulamithe : mes Amis sont 
attentifs à ta voix, fais-la entendre, chante, prie, intercède, car le Père 
céleste écoute attentivement !

"Hâte-toi [barakh], mon bien-aimé ! Sois semblable à la gazelle ou au faon des 
biches, sur les montagnes des aromates ! " (Cantique 8:14 Interlinéaire).

Le verbe hébreu barakh	 signifie	 'fuir',	 'se	 hâter',	 'aller	 ou	 venir	
rapidement'. L'amour de la Sulamithe pour son Bien-aimé est si ardent 
qu'elle Lui crie, "Hâte-toi de venir, mon Bien-aimé ! ", faisant ainsi écho à 
l'Epouse de Christ, "L'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! et que celui qui 
entend dise : Viens ! " 2 Et Jésus-Christ reviendra comme il est parti, sur 
le Mont des Oliviers 3.

En résumé

La Sulamithe a dû effectuer tout un parcours pour devenir mature 
et pour passer de la nouvelle naissance au statut d'Epouse de Christ :

• "Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui" 4, elle pense à tout ce que 
le Bien-aimé peut lui apporter, ses motivations restent égoïstes,

• "Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi" 5, elle pense d'abord 
à son Bien-aimé, mais elle a encore des besoins personnels,

• "Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi" 6, elle ne 
pense plus qu'à son Bien-aimé, elle s'oublie car elle sait que c'est 
Lui qui désormais prendra soin d'elle.

(1)  Luc 2:14, le verbe grec eudokia est équivalent du verbe hébreu nadab, racine du nom nadib.
(2)  Apocalypse 22:17,   (3)  Actes 1:11, la Montagne des aromates.
(4)  Cantique 2:16,   (5)  Cantique 6:3,   (6)  Cantique 7:10.
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La Sulamithe � va aussi découvrir la croissance de l'amour et passer 
de l'amour agapé à l'amour nuptial :

• "Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille" 2, seule 
la voix du Bien-aimé va éveiller son coeur à l'amour 3,

• "Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille" 4, elle 
a dû passer par le désert pour qu'il parle à son coeur 5,

• "Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille" 6, 
elle comprend alors qu'il désire être son Epoux, et elle le met 
comme un sceau sur son coeur 7.

Le Bien-aimé n'attend pas que Sa bien-aimée soit parfaite pour 
l'aimer. Dès l'instant où elle a osé Le regarder, il a posé sur elle un 
regard amoureux. Savoir combien Jésus-Christ nous aime est le 
véritable baume de guérison d'un coeur brisé et la clé de la guérison 
de notre âme. L'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse dans notre 
coeur, guérit, bannit toute crainte et renouvelle notre conscience. 
Le Bien-aimé aime le 'OUI' de la Sulamithe 8 qui, contrairement aux 
'Filles de Jérusalem', répond à son amour d'Epoux.

(1)  Ces triples répétitions rappellent que Jésus posa trois fois la même question à Pierre :
      "Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? " (Jean 21:15-17).
(2)  Cantique 2:7,   (3)  Cantique 2:8,   (4)  Cantique 3:5,   (5)  Cantique 3:6,
(6)  Cantique 8:4,   (7)  Cantique 8:2,6,   (8)  Cantique 4:6, elle prend une décision : "J'irai !"
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chapItRe 14

l'eglise, les vertus de l'ePouse

« Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père 
qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc 
je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à 
personne qu'il était le Christ » (Matthieu 16:17-20).

S elon le dictionnaire, la vertu est une disposition particulière à faire 
le bien et à fuir le mal. Ce que Jésus-Christ cherche dans Son 

Eglise, ce sont des disciples vertueux, prêts à accomplir la volonté 
de son Père céleste. A travers différentes femmes de la Bible, Dieu 
le Père nous montre les vertus de l'Epouse de Christ. L'Epouse est 
constituée de serviteurs doulos qui, comme la Sulamithe, vont passer 
de la nouvelle naissance à l'état d'Epouse de Christ accomplie.

Ruth, l'Epouse rachetée

« Naomi, sa belle-mère, lui dit : Ma fille, je voudrais assurer ton repos, 
afin que tu sois heureuse. Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu 
as été, n'est-il pas notre parent ?... Elle lui répondit, Je ferai tout ce que tu 
as dit... Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur ; il se pencha, et 
voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit : Qui es-tu ? Elle répondit : 
Je suis Ruth, ta servante ; étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de 
rachat [goël ]. Et il dit : Sois bénie de l'Eternel, ma fille ! Ce dernier trait 
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témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché 
des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point ; 
je ferai pour toi tout ce que tu diras ; car toute la porte de mon peuple sait 
que tu es une femme vertueuse » (Ruth 3:1-11).

Devenue veuve et sans enfant, Ruth la Moabite dit un jour à sa belle-
mère, Naomi, "Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai ; ton peuple 
sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu" �. Cependant, la bonne volonté 
ne	suffisait	pas	pour	faire	partie	du	peuple	de	Dieu,	le	peuple	d'Israël.	
Ruth devait être épousée par un homme de la famille de Naomi qui 
avait le droit de rachat [goël ]. Selon la loi du lévirat 2, le droit de rachat 
[goël ]	 était	 accordé	 à	 un	 proche	 parent	 en	 faveur	 d'une	 veuve	 afin	
d'assurer au défunt une descendance. Naomi désirait le bonheur de sa 
belle-fille	et	son	repos,	mais	Dieu	fit	plus	que	cela	à	travers	Boaz	qui	
devint son rédempteur [goël ]	et	la	fit	entrer	dans	l'histoire	du	peuple	
de	Dieu.	Boaz	épousa	donc	Ruth	qui	engendra	Obed,	l'arrière-grand-
père du roi David, entrant ainsi dans la généalogie de Jésus 3.

A l'instar de Ruth la Moabite, nous ne pouvons pas par nous-mêmes 
faire partie du peuple de Dieu. Nous devons passer par un rédemp-
teur. Jésus-Christ est le seul Rédempteur qui puisse nous racheter du 
monde pour que nous fassions partie du peuple de Dieu, "Béni soit le 
Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté [lutrosis] son peuple, et 
nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur" 4. 
Le mot grec lutrosis	signifie	'rachat',	'rédemption'	;	il	est	l'équivalent	du	
mot hébreu goël. Comme Ruth fut ajoutée au peuple de Dieu par la ré-
demption	de	Boaz,	nous	sommes	aussi	ajoutés	au	peuple	de	Dieu	par	
la rédemption de Jésus 5	afin	d'entrer	dans	les	plans	de	Dieu	et	de	re-
cevoir "le Saint-Esprit " 6 qui est la bénédiction d'Abraham le Juif. Ainsi 
Jésus le Juif, notre Goël, nous rachète pour que nous fassions partie de 
son Epouse juive et que nous devenions co-héritiers avec Lui 7.

(1)  Ruth 1:16,   (2)  Deutéronome 25:5-10,   (3)  Matthieu 1:5-6,   (4)  Luc 1:68-69,
(5)  nous sommes alors spirituellement greffés sur l'olivier, Israël (Romains 11:17), comme Ruth
       fut naturellement greffée sur le peuple d'Israël.   (6)  Galates 3:14,   (7)  Romains 8:17.
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Esther, l'Epouse soumise

« Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans 
la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi 
était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée 
de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle 
trouva grâce à ses yeux ; et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait 
à la main. Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit : 
Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du 
royaume, elle te serait donnée. Esther répondit : Si le roi le trouve bon, que 
le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Et 
le roi dit : Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. 
Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther » (Esther 
5:1-5).

Esther obtint grâce et faveur auprès du roi Assuérus � qui l'avait 
choisie	 afin	 que	 celle-ci	 soit	 un	 exemple	 d'épouse	 qui	 honore	 son	
époux par sa soumission 2.	Elle	était	ainsi	parvenue	à	la	royauté,	afin	
d'accomplir le plan de Dieu pour sauver Son peuple de la destruction 3. 
Devant le plan diabolique d'Haman, Mardochée ordonna à la reine 
Esther	 de	 se	 rendre	 chez	 le	 roi	Assuérus	 pour	 lui	 demander	 grâce	
et l'implorer en faveur de son peuple, le peuple Juif  4. Elle put donc 
intervenir (intercéder) auprès du roi parce qu'elle avait sa faveur et 
qu'elle lui était soumise 5. Ainsi le plan de Dieu put s'accomplir et Son 
peuple fut sauvé 6.

Esther permit à Dieu d'accomplir Ses plans parce qu'elle était 
soumise à son époux, le roi Assuérus. De même que Jésus put 
accomplir son plan de guérison pour le serviteur du centenier parce 
que celui-ci était soumis à ses supérieurs 7. L'apôtre Paul compara 
la soumission de l'Eglise à Christ à la soumission de l'épouse à son 
époux 8. Lorsque l'Eglise est pleinement soumise à Jésus-Christ, les 
portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle 9, et celle-ci peut alors 

(1)  Esther 2:17,   (2)  Esther 1:20,   (3)  Esther 4:14,   (4)  Esther 4:8,   (5)  Esther 5:2,
(6)  Esther 7:3,   (7)  Matthieu 8:5-10,   (8)  Ephésiens 5:24,   (9)  Matthieu 16:18.
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mettre en oeuvre les plans de Dieu révélés par le Saint-Esprit. Lorsque 
l'Epouse est soumise à son Epoux, elle obtient grâce et reçoit la force 
de résister au diable qui fuira loin d'elle �.

Rebecca, l'Epouse servante

« Le serviteur courut au-devant d'elle (Rebecca), et dit : Laisse-moi boire, 
je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit : Bois, mon seigneur. Et 
elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. 
Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puiserai aussi pour 
tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider 
sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser ; et elle 
puisa pour tous les chameaux » (Genèse 24:17-20).

Eliézer,	le	serviteur	d'Abraham	avait	pour	mission	de	prendre	une	
épouse pour Isaac dans la famille et la maison du père d'Abraham. 
Avant	d'arriver	à	sa	destination	finale,	 il	pria	 le	Dieu	d'Abraham	de	
lui faire rencontrer le jour même la personne qu'il désirait, "Que la 
jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et 
qui répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que 
tu as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté 
envers mon seigneur Abraham" 2. Le signe de reconnaissance était celui 
du	service.	Rebecca	s'empressa	de	donner	à	boire	à	Eliézer	et	courut	
puiser de l'eau pour abreuver ses chameaux 3.

Rebecca	obéit	au	serviteur	d'Abraham	comme	une	servante	zélée	
s'empresserait d'obéir à son maître. Dans ce passage de Genèse 24, 
Eliézer	représente	le	Saint-Esprit	envoyé	par	Dieu	le	Père	(Abraham)	
afin	de	chercher	une	Epouse	(Rebecca)	pour	Son	Fils	(Isaac).	Comme	
Eliézer	s'attend	à	l'obéissance	zélée	de	Rebecca,	le	Saint-Esprit	s'attend	
à la même obéissance pour l'Epouse de Christ. Car l'obéissance vaut 
mieux	que	les	sacrifices	et	l'observation	de	sa	Parole	vaut	mieux	que	
la graisse des béliers 4.

(1)  Jacques 4:7,   (2)  Genèse 24:14,
(3)  Genèse 24:18-20,   (4)  1 Samuel 15:22.
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L'Epoux fut Lui-même obéissant à son Père céleste, et c'est par 
son obéissance que beaucoup d'hommes seront rendus justes �. Non 
seulement Dieu le Père envoie Son Esprit pour sauver des âmes, mais 
aussi	pour	faire	de	l'Eglise,	l'Epouse	de	Christ.	Comme	Eliézer	para	
Rebecca de vêtements et de bijoux pour qu'elle se présente à Isaac 2, 
le Saint-Esprit veut parer l'Epouse de fruits et de dons pour qu'elle se 
présente avec ses plus beaux habits devant l'Epoux 3.

Débora, l'Epouse combattante

« Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, 
moi, Débora, quand je me suis levée comme une mère en Israël... Alors un 
reste du peuple triompha des puissants, l'Eternel me donna la victoire sur 
les héros » (Juges 5:7,13).

Le roi cananéen Jabin opprimait avec violence les enfants d'Israël 
depuis plus de vingt ans. Ils crièrent alors à l'Eternel qui leur envoya 
Débora 4. Débora était prophétesse et juge en Israël. Comme les abeilles 
défendent leur nid lorsqu'elles sont attaquées par des prédateurs, 
Débora leva une armée de volontaires 5 pour défendre son peuple. 
Dieu lui donna alors la stratégie pour combattre et vaincre l'armée de 
Jabin commandée par Sisera.

Jésus dit à son Eglise que "les portes du séjour des morts ne prévaudraient 
pas contre elle" 6. Paul dit que "nous n'avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes" 7 et que 
"les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses" 8.	 Afin	
de donner la victoire à l'Eglise, Jésus-Christ lui a donné des armes 
spirituelles pour combattre dans le monde spirituel. 

(1)  Romains 5:19,   (2)  Genèse 24:52,   (3)  Apocalypse 19:8,
(4)		Débora	signifie	'abeille'.	En France, Napoléon Bonaparte a repris l'abeille impériale
						pour	remplacer	les	fleurs	de	lys	du	semis	des	armoiries	royales.
(5)  Juges 5:9 Colombe,   (6)  Matthieu 16:18,   (7)  Ephésiens 6:12,  (8)  2 Corinthiens 10:4.
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En Le ressuscitant des morts, Dieu le Père a fait asseoir Son Fils 
à Sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom 
qui puisse être nommé. Il a donné Jésus-Christ comme Tête de 
son Corps, l'Eglise �. Et comme le corps tire son autorité de la tête, 
l'Eglise tire son autorité de Jésus-Christ lorsqu'elle Lui est soumise. 
Comme Débora reçut l'ordre de l'Eternel pour combattre 2, l'Eglise 
reçoit l'ordre de Jésus-Christ pour combattre les puissances de l'enfer 
lorsque le peuple de Dieu 3 est attaqué. Comme une mère défend ses 
enfants de toutes ses forces quand c'est nécessaire, l'Epouse défend 
tous les enfants de Dieu lorsqu'ils sont en danger.

La Samaritaine, l'Epouse adoratrice

« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré 
sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 
Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce 
que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » (Jean 4:19-24).

La Samaritaine est une illustration de l'Epouse que Jésus est venue 
chercher puisque "Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu" 4. Avant d'être sauvés par Jésus-Christ nous ne pouvions 
pas adorer Dieu le Père en esprit et en Vérité car notre esprit était 
spirituellement mort et nous ne connaissions pas la Vérité (Jésus). 
Nous avons été créés pour la gloire de Dieu 5, c'est pourquoi Il nous 
sauve par Jésus-Christ pour que nous puissions Le servir [latreuo 6 ] 

(1)  Ephésiens 1:21-23,  (2)  Juges 4:6,   (3)  le peuple de Dieu inclut bien sûr Israël.
(4)  Luc 19:10,   (5)  Esaïe 43:7,
(6)  Le verbe grec latreuo	signifie	'servir	Dieu',	'rendre	un	culte	à	Dieu',	'adorer'.
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sans crainte �. Lors de sa tentation, Jésus répondit à Satan : "Tu adoreras 
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras [latreuo] lui seul " 2. L'adoration ne va 
pas sans servir Dieu et vice versa.

La Samaritaine dit à Jésus, "Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et 
vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem" 3. Il répondit, 
"L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 
le Père" 4. Elle savait que "Le Messie devait venir pour annoncer ces choses" 5. 
Jésus, le Messie de Dieu, l'Epoux, vint donc non seulement pour 
annoncer ces choses, mais pour les établir en tant qu'Epoux. En effet, 
c'est par l'Epoux que l'Epouse devient une adoratrice de Dieu le Père, 
car lorsqu'elle s'attache [kollao 6 ] à son Epoux, elle ne fait plus qu'un 
seul Esprit avec Lui 7. Ce sont là les adorateurs que le Père veut 8.

Rachel, l'Epouse bergère

« Lorsque Rachel [rahel  9] vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, 
elle porta envie à sa soeur, et elle dit à Jacob : Donne-moi des enfants, ou 
je meurs ! La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je 
à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ?... Dieu se souvint de 
Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, et enfanta 
un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom 
de Joseph, en disant : Que l'Eternel m'ajoute un autre fils ! » (Genèse 
30:1-2,22-24).

Rachel [rahel ]	 était	 la	fille	cadette	de	Laban,	et	 elle	était	belle	de	
taille	 et	de	figure	�0. Elle était bergère et gardait le troupeau de son 
père. Suite à une intrigue de Laban, sa soeur, Léa, devint la première 

(1)  Luc 1:74,   (2)  Matthieu 4:10,   (3)  Jean 4:20,   (4)  Jean 4:21,   (5)  Jean 4:25,
(6)  Le verbe grec kollao	signifie	'coller',	'lier',	's'unir	fortement	comme	un	époux	à	son	épouse'.
(7)  1 Corinthiens 6:17,   (8)  Jean 4:21,
(9)  le nom hébreu rahel	signifie	'agnelle',	'brebis'	(Esaïe	53:7).
(10)		Genèse	29:9,17,	la	pensée	juive	estime	que	la	vraie	beauté	est	le	reflet	physique	d'une
        belle âme.
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épouse de Jacob. Rachel, que Jacob aimait plus que Léa, devint sa 
seconde épouse. Cependant Léa avait donné des enfants à Jacob et 
Rachel n'en avait pas. Rachel était une épouse passionnée pour son 
époux qui le lui rendait bien, c'est pourquoi elle lui demanda de lui 
donner des enfants. En fait, selon la pensée juive, elle lui demandait 
de	prier	 l'Eternel	pour	qu'elle	devienne	féconde,	comme	Isaac	le	fit	
pour Rebbeca �.

Rachel représente l'Epouse de Christ qui, par amour, désire des 
enfants, c'est-à-dire des nouvelles naissances dans le Royaume de 
Dieu. Elle ne veut pas d'une vie stérile, elle désire que tout le monde 
soit sauvé 2, alors elle demande à son Epoux, "Donne-moi des enfants". 
Elle a l'âme d'une bergère et la douceur d'une agnelle, elle veut encore 
plus d'enfants, c'est pourquoi elle crie à Dieu pour qu'Il sauve ceux 
qui se perdent.

Son nom est souvent associé à la douleur (à l'intercession), "Ainsi 
parle l'Eternel : On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères ; 
Rachel pleure ses enfants ; elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont 
plus" 3. Lorsque ses enfants sont tués, elle est inconsolable. Rachel 
pleure aussi pour tous les enfants d'Israël qui sont en exil, "Ainsi parle 
l'Eternel : Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux ; car il y aura un 
salaire pour tes oeuvres, dit l'Eternel ; ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y 
a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Eternel ; tes enfants reviendront dans leur 
territoire" 4. Elle s'accroche à la promesse de Dieu de ramener Son 
peuple dans Sa terre, Israël.

Marie, l'Epouse humble

« Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en 
Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humble condition [tapeinosis 5] 
de sa servante... Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les 
humbles [tapeinos]... » (Luc 1:46-55 Interlinéaire).

(1)  Genèse 25:21,   (2)  2 Pierre 3:9,   (3)  Jérémie 31:15,   (4)  Jérémie 31:16-17,
(5)  le mot grec tapeinosis	signifie	'humble	état',	'humble	condition'	;	il	vient	du	mot	tapeinos.
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L'humilité, tapeinos � en grec, est une disposition du coeur qui a des 
racines bibliques :

• la foi en Dieu et en l'accomplissement de Sa Parole,
• la dépendance de Dieu, et donc le besoin d'un Sauveur,
• l'élection de Dieu pour accomplir Ses plans,
• la grâce de Dieu pour être élevé.

Marie était humble :
• elle crut la parole rhêma de l'ange 2,
• elle reconnut le besoin d'un Sauveur 3,
• elle fut choisie parmi les femmes de son époque 4,
• elle savait que Dieu élève les humbles 5.

Marie put se réjouir de son humble condition car Dieu l'avait 
choisie pour donner naissance à Son Fils. Elle exalta Dieu car elle 
savait qu'à travers sa propre vie, Il accomplissait Ses promesses faites à 
Abraham de donner à Son peuple un Sauveur, Jésus le Messie. Conçu 
par le Saint-Esprit et enfanté par Marie, le Fils de Dieu vint au monde 
dans l'humilité en acceptant de perdre sa condition divine 6. 

Marie 7 représente l'Epouse qui croit sans douter la Parole de Dieu 8. 
L'Epouse est appelée à se revêtir des mêmes sentiments qui étaient en 
Jésus 9,	à	Lui	ressembler,	afin	d'être	élevée	(elle	sera	assise	sur	le	trône	
avec son Epoux �0) et de régner avec Lui lors de l'établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre ��.

(1)  le mot grec tapeinos	signifie	'humble',	'sans	grandeur',	'sans	noblesse'	;	l'humilité	est	vrai-
      ment une grâce de Dieu ; elle produit de nombreux fruits que nous trouvons bien sûr
      dans la vie de Jésus.
(2)  Luc 1:45,   (3)  Luc 1:47,   (4)  Luc 1:42,
(5)  Luc 1:52,   (6)  Philippiens 2:6-10,
(7)  son oncle Zacharie, lui, ne crut pas à la parole de l'ange (Luc 1:20).
(8)  Marie dit littéralement à l'ange Gabriel, "qu'il me soit fait selon ton rhêma", c'est-à-dire "selon
      la parole de Dieu que tu as prononcée".
(9)  Philippiens 2:5,   (10)  Apocalypse 3:21,   (11)  Apocalypse 20:6.
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L'Epouse fidèle

« Les pharisiens l'abordèrent ; et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il 
est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : Que vous 
a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce 
[apostasion � ] et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit : C'est à cause 
de la dureté de votre coeur que Moïse vous a donné ce précepte » (Marc 
10:2-5).

Comme le font couramment les Juifs, Jésus répondit à la question 
des pharisiens par une autre question, "Que dit la Parole de Dieu ? " La 
Torah dit, "Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle 
ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de 
malséant [ervah], il écrira pour elle une lettre de divorce et la lui mettra dans la 
main, et la renverra hors de sa maison" 2. Or le mot hébreu ervah	signifie	
'impur' 3 et 'nudité' 4, il est donc question d'impureté sexuelle dans 
ces passages. Selon la Torah, le seul cas de répudiation possible ou de 
divorce,	est	lié	à	l'infidélité	conjugale.

En parlant de la lettre de divorce, Jésus parle aussi de Lui-même en 
tant qu'Epoux et de l'Eglise en tant qu'Epouse. La lettre de divorce est 
un acte d'apostasie [apostasion ], c'est-à-dire une séparation du plan de 
Dieu. Pourtant, nous savons que le plan du Père est que toute l'Eglise 
soit l'Epouse de Christ. 

Malheureusement,	 à	 cause	 de	 l'infidélité	 d'une	 partie	 de	 l'Eglise	
qui est tombée dans l'adultère spirituel 5, toute l'Eglise ne sera pas 
l'Epouse de Christ. C'est pourquoi Jésus dit, "Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point 

(1)  vient de apostasia	signifiant	'défection',	'révolte'.
(2)  Deutéronome 24:1 Darby,
(3)  Deutéronome 23:14,   (4)  Lévitique 18:6,
(5)  l'adultère spirituel, c'est rendre un culte à des faux dieux (idoles).
      Les idoles ne sont pas seulement extérieures, mais aussi dans le coeur des hommes et
      dans le fonctionnement même de l'église. Jésus a dit, "Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu
      le serviras lui seul " (Matthieu 4:10).
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de part à ses fléaux" �. De la même manière que Dieu répudia Israël à 
cause de son adultère, au temps de Josias 2, en lui donnant une lettre 
de divorce 3,	Jésus-Christ	qui	est	fidèle,	ne	fera-t-il	pas	de	même	avec	
son Eglise adultère, selon la "Torah de Christ " qu'il a annoncée 4 ?

En résumé

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés [kaléo] par sa 
propre gloire et par sa vertu, par lesquelles les promesses les plus précieuses 
et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise » (2 Pierre 1:3-4 Colombe).

La puissance divine dunamis 5 nous a donné tout ce qui permet de 
produire	en	nous	la	vie	éternelle	et	la	piété	afin	que	nous	devenions	
participants à la nature divine de Jésus-Christ.  C'est pourquoi Jésus a 
pu dire à ses disciples, "Vous avez entendu qu'il a été dit... mais moi je vous 
dis... (5 fois) Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux... 
Ainsi vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait " 6. 

Jésus met la barre très haut pour son Epouse. Il désire qu'elle soit 
composée	de	fils	 (filles)	de	Dieu	parfaits	comme	notre	Père	céleste	
est Lui-même parfait. Puisque Jésus l'a dit, c'est donc possible. Et si 
nous	le	Lui	demandons,	il	produira	en	nous	le	vouloir	et	le	faire,	afin	
de parfaire notre salut 7.

La gloire et la vertu de Jésus-Christ appellent 8 son Eglise à être 
elle-même	vertueuse	afin	d'obtenir	la	précieuse	promesse	de	devenir	

(1)  Apocalypse 18:4.
(2)  les dix tribus du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ ; cependant, avec Dieu il y a
      toujours un espoir, c'est pourquoi Il renouvela son Alliance avec Son peuple (Jérémie 31:31).
(3)  Jérémie 3:8-9,   (4)  l'Evangile selon Jean 12:48.
(5)  par le Saint-Esprit qui demeure en nous.
(6)  Matthieu 5:21-48,   (7)  Philippiens 2:12-13,
(8)  c'est même une convocation selon le sens du verbe grec kaléo. 
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participante de sa nature divine pour être son Epouse. C'est pourquoi 
il nous invite à ajouter � :

- à notre foi, la vertu, qui est une disposition particulière à faire le 
bien et à fuir le mal,

- à notre vertu, la connaissance [gnosis], qui est la connaissance par 
l'intelligence, l'appréhension des vérités,

- à notre connaissance, la tempérance, qui est la modération dans les 
désirs et les plaisirs des sens,

- à notre tempérance, la constance, qui est la fermeté, le courage et 
la capacité de résister au découragement,

- à notre constance, la piété, qui est la dévotion et le respect pour 
Dieu,

- à notre piété, l'amitié fraternelle [philadelphia 2], qui est l'amour 
des frères,

- et à l'amitié fraternelle, l'amour divin [agapé 3], qui est l'amour 
inconditionnel.

Toutes ces choses nous appartiennent et sont mises à notre 
disposition pour que nous ne soyons ni inactifs ni stériles, dans la 
connaissance intime 4 de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Epoux. 
C'est ainsi que notre entrée dans le Royaume éternel de Dieu nous 
sera largement accordée 5.

"Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! " (Matthieu 13:43).

(1)  2 Pierre 1:5-7.
(2)  l'amour philia attend une réponse de l'autre.
(3)  l'amour agapé n'attend pas de réponse de l'autre.
(4)  épignosis, la vraie connaissance, la connaissance du coeur.
(5)  1 Pierre 1:8-11.
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chapItRe 15

ConClusion

Jésus enseigna ses disciples, "Voici donc comment vous devez prier :
• Notre Père qui es aux cieux !
• Que ton nom soit sanctifié ;
• Que ton règne vienne ;
• Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
• Donne-nous notre pain d'en-haut [épéimi � ] et notre pain quotidien ;
• Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés ;
• Ne nous introduis pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin.
• Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance 

et la gloire. Amen ! " (Matthieu 6:9-13 Interminéaire).

L orsque nous voulons prier Dieu, Jésus nous demande d'entrer 
dans notre chambre secrète intérieure, d'en fermer la porte et de 

nous adresser à Dieu comme un enfant à son père. Le 'Notre Père' est 
une structure de prière très personnelle :

� "Notre Père qui est dans les cieux" : parce que nous sommes 
nés de l'Esprit de Dieu nous pouvons appeler Dieu 'Notre Père ' 2. 
Car l'Esprit d'adoption qui demeure en nous, nous fait appeler 
Dieu "Abba, Père" 3. Cela n'est donc possible que si nous avons 
accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.

(1)  le verbe grec épéimi	signifie	'être	au-dessus'	et	'venir	à	la	suite'.	Conjugué	au	participe
						présent,	il	signifie	"l'étant au-dessus" et "l'étant à venir", c'est-à-dire, dans ce contexte, "le
      pain d'en-haut à venir".
(2)  parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu, les Juifs appellent Dieu "notre Père" (Esaïe 63:16).
(3)  Romains 8:15.
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2 "Que ton nom soit sanctifié"	:	nous	sanctifions	le	nom	de	Dieu	
lorsque nous nous mettons à part pour Lui. Lorsque Christ vit 
pleinement	en	nous,	le	nom	de	Dieu	est	sanctifié	dans	notre	vie,	
car Jésus-Christ est pleinement Dieu.

3 "Que ton règne vienne" : par là, nous reconnaissons que Jésus-
Christ est le Messie. Et nous souhaitons ardemment qu'il 
revienne sur la terre pour chercher son Epouse, mais aussi pour 
y établir son Royaume.

4 "Que ta volonté soit faite" : toute la volonté de Dieu est accom-
plie dans le ciel. Comme il a accompli la volonté de son Père, 
Jésus-Christ désire que nous accomplissions aussi Sa volonté 
sur la terre. C'est ainsi qu'il régnera en Roi dans notre vie.

5 "Donne-nous notre pain" : chaque jour notre âme a besoin du 
Pain du ciel pour se nourrir comme notre corps a besoin du pain 
terrestre. Jésus-Christ est notre Maître qui nous donne au temps 
opportun la nourriture pour notre âme dans la Parole de Dieu.

6 "Pardonne-nous nos offenses" : pour le pardon de nos péchés, 
Jésus-Christ est notre Souverain Sacrificateur dans la Maison 
de Dieu. Cependant, si nous ne pardonnons pas aux autres, 
Dieu ne pourra pas nous accorder Son pardon lorsque nous Lui 
demanderons.

7 "Ne nous introduis pas dans l'épreuve" : la tentation est une 
épreuve permise par Dieu. Jésus-Christ est venu en tant que 
Fils de Dieu pour nous donner la vie éternelle et nous délivrer 
du malin �. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà 
de nos forces et il nous prépare un moyen pour nous en faire 
sortir.

• "Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire" : Jésus-Christ est l'Agneau qui a été immolé. Il est le 
seul digne d'ouvrir le livre scellé de sept sceaux et de recevoir le 
règne, la puissance et la gloire.

(1)  y compris des esprits impurs et mauvais (démons).
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Pourquoi Jésus-Christ éprouva-t-il le besoin de redonner les sept 
points principaux du 'Notre Père ' (en dehors de la doxologie) sous la 
forme des sept lettres sur les sept églises ? Bibliquement, le chiffre sept 
signifie	'la	perfection'.	La	Sulamithe	signifie	'la	parfaite'.	Et	Jésus-Christ	
demande à son Epouse d'être parfaite comme son Père céleste est 
parfait �. La perfection s'obtient donc par le complet accomplissement 
du 'Notre Père' dans notre propre vie avec l'aide du Saint-Esprit.

Si nous voulons faire partie de l'Epouse de Christ, nous devons 
être des vainqueurs dans tous les domaines de notre vie. Paul dit que 
"Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli 
et propre à toute bonne oeuvre" 2. Il ajouta que "Ces choses leur sont arrivées 
pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 
sommes parvenus à la fin des ères" 3. Le Saint-Esprit est la seule Personne 
qui puisse nous rendre parfaits car il s'appuie sur la Parole même qu'il 
a inspirée et écrite.

Ce qui est important pour nous, maintenant, ce n'est pas de savoir 
quand et comment va se dérouler le 'Jour du Seigneur ', mais de savoir 
si nous y participerons en tant qu'Epouse de Christ ou non. Parfois 
nous avons l'impression de servir Dieu en vain et que notre vie ne 
porte pas de fruits. Mais, Le servons-nous de la bonne façon ?

Servir Dieu [latreuo ] 4, c'est Le louer et L'adorer dans notre coeur 
(notre esprit 5) de façon intime et personnelle, loin des regards. Et 
c'est dans cette intimité-là que le Saint-Esprit nous révélera les plans 
de	Dieu	et	ses	desseins,	et	les	choses	à	sanctifier	dans	notre	vie.

Et sachons qu' Au Jour du Seigneur 6, nous verrons de nouveau la différence 
entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas  7. Il 
y a donc une différence entre le juste et le méchant (celui qui n'aime 
pas Dieu), mais il y a aussi une différence entre celui qui sert Dieu et 

(1)  Matthieu 5:48,   (2)  2 Timothée 3:16-17,   (3)  1 Corinthiens 10:11,
(4)  le verbe grec latreuo	signifie	'rendre	un	culte	à	Dieu'	(Philippiens	3:3).	
(5)  Romains 1:9,   (6)  au 'Jour de l'Eternel',   (7)  Malachie 3:17-18.
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celui qui ne Le sert pas, au sein de Son Eglise �. Dieu a compassion de 
celui qui Le sert de tout son coeur. Laissons donc le Saint-Esprit nous 
préparer pour le 'Jour du Seigneur ' qui est proche.

"Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos coeurs ne s'appesantissent 
par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour 
ne vienne sur vous à l'improviste comme un filet ; en effet, il surviendra 
sur tous ceux qui sont assis (être oisif) sur la surface de toute la terre. 
Soyez éveillés (sans sommeil) en tout temps [kairos], priant afin que 
vous soyez jugés dignes [kataxioo 2 ] d'échapper [ekpheugo 3 ] à toutes 
ces choses devant arriver et d'être debout devant le Fils de l'homme" (Luc 
21:34-36 Interlinéaire).

Comme les Hébreux furent protégés lors des dix plaies d'Egypte 
parce qu'ils vivaient dans le pays de Gosen 4, l'Epouse sera protégée 
des différentes plaies qui s'abattront sur la terre lorsque les sept sceaux 
seront ouverts et les sept trompettes sonnées. Pour nous chrétiens, le 
pays de Gosen représente le 'lieu de la Lumière', là où est le Messie 5, 
là où les calamités ne toucheront pas l'Epouse de Christ. Et le pays 
d'Egypte représente le 'lieu des ténèbres', là où seront les tribulations, 
c'est-à-dire la terre, là où sera l'Antichrist, là où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents.

Au regard des différentes paraboles étudiées, le lieu où sera l'Epouse 
ne semble pas être terrestre, mais céleste, là où est actuellement le 
Messie, l'Epoux. C'est pourquoi Jésus-Christ qui aime son Eglise 
toute entière, s'adresse à elle pour qu'elle veille, qu'elle se décharge 
des	soucis	de	la	vie,	et	qu'elle	prie	afin	d'être	jugée	digne	d'échapper	
aux épreuves qui vont venir sur la terre. Jésus-Christ a promis à son 

(1)  servir un homme ou une cause, n'est pas servir Dieu.
(2)  le verbe grec kataxioo	signifie	'juger	digne',	'juger	de	haute	valeur',	'digne	de	faveur'.
(3)  le verbe grec ekpheugo	signifie	'se	sauver	de',	's'échapper	de',	'rester	loin	de	quelqu'un'.
(4)  Exode 8:18-19, Gosen [Goshen en hébreu] signifie 'lieu du soleil', 'terre de force',
      'terre herbeuse'.
(5)  'Gosen' [hnvg]] a la même valeur numérique (358) que 'Messie' [xyvm].
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Epouse qu'elle "serait gardée à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre" � .

La septième et dernière trompette

Quatre passages nous parlent de la septième et dernière trompette :
• "Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 

élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre" 2,
• "... mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à 

la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés..." 3,

• "Car le Seigneur lui-même, ... au son de la trompette de Dieu, descendra 
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur" 4,

• "Le septième ange sonna de la trompette... ta colère est venue, et le temps est 
venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints 
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux 
qui détruisent la terre" 5.

A la septième trompette, il ne restera plus un seul chrétien né du 
Saint-Esprit (né d'en haut) sur la terre, car tous auront été enlevés soit 
en tant qu'Epouse comme prémices, soit en tant qu'Eglise :

• nous étions par naissance naturelle des enfants de colère, mais 
Dieu dans sa miséricorde nous a sauvés 6,

• parce que nous nous sommes tournés (convertis) vers Dieu, 
Jésus-Christ nous a délivrés de la colère à venir 7,

• en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut 
par notre Seigneur Jésus-Christ 8.

(1)  Apocalypse 3:10,   (2)  Matthieu 24:31,
(3)  1 Corinthiens 15:51-52,   (4)  1 Thessaloniciens 4:16-17,
(5)  Apocalypse 11:15-19,   (6)  Ephésiens 2:1-10,
(7)  1 Thessaloniciens 1:9-10,   (8)  1 Thessaloniciens 5:9.
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A la septième trompette, les sept coupes de la colère de Dieu seront 
donc versées sur la terre pour tous ceux qui n'auront pas accepté le 
salut en Jésus-Christ �.

La manifestation de l'homme impie

L'apôtre Paul dit que l'Epouse de Christ (les prémices de l'Eglise 
prélevées pour Dieu et pour Jésus-Christ) doit être ôtée de la terre 
afin	que	l'homme	impie	(l'Antichrist, la bête) soit révélé aux yeux des 
hommes 2. Celui-ci persécutera les chrétiens 3 qui n'auront pas été 
enlevés en tant qu'Epouse, jusqu'à ce que sonne la septième et dernière 
trompette. Celle-ci annoncera à la fois l'enlèvement de l'Eglise restée 
sur la terre et le début du jugement de Dieu envers les hommes. 

Le but des sept sceaux et des six premières trompettes est de 
prévenir les hommes de l'imminence du jugement de Dieu sur la terre 
afin	qu'ils	 se	 repentent	de	 leurs	mauvaises	oeuvres	4. Cela veut dire 
que, pendant cette période, il y aura des hommes qui se repentiront et 
qui naîtront du Saint-Esprit. C'est pourquoi Celui-ci sera présent sur 
la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ 5.

Comment devient-on des prémices pour Dieu ?

"Pour nous, frères aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis pour prémices 
[aparchè 6] dans le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en 
la vérité ; pour cela il vous a appelés par notre Evangile, à la possession de 
la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ " (2 Thessaloniciens 2:13-14 
Interlinéaire).

(1)  Apocalypse 16:1,   (2)  2 Thessaloniciens 2:6-10 Interlinéaire,
(3)  Apocalypse 13:7,   (4)  Apocalypse 9:20,   
(5)		Comme	Jésus	l'a	promis,	il	sera	présent	sur	la	terre	par	son	Esprit	jusqu'à	la	fin	de
      l'ère actuelle (Matthieu 28:20).
(6)  le mot grec aparchè est parfois coupé en deux, apo et archè,	alors,	le	sens	change	et	signifie
      donc 'au commencement', comme nous le trouvons dans la plupart des traductions.
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La volonté de Dieu est que toute l'Eglise devienne l'Epouse de 
Christ, c'est-à-dire des prémices dans le salut :
•	 par	la	sanctification	du	Saint-Esprit,
• par la foi dans la vérité,
• en possédant la gloire de Jésus-Christ, l'Evangile.

Le Saint-Esprit utilise la Parole de Dieu, écrite dans nos coeurs, 
pour	nous	rendre	libres	et	nous	purifier.	Dieu	veut	notre	sanctification	
afin	que	nous	devenions	un	vase	[skeuos] � 	d'honneur	sanctifié	2 pour 
que nous soyons trouvés irréprochables pour le 'Jour de Christ ' 3. C'est 
pourquoi l'apôtre Paul écrit :

• "Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Christ Jésus" 4,

• "Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de 
plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement 
des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le 
jour de Christ " 5,

• "Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, 
au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain" 6.

Le 'Jour de Christ ' sera le jour de la révélation de l'Epouse au sein 
de l'Eglise. L'Eglise toute entière doit donc se sentir concernée par 
le message de Jésus-Christ sur les sept églises de l'Apocalypse. En 
effet, le 'Jour de Christ ' fera connaître l'oeuvre de chacun, c'est-à-dire la 
façon dont il aura construit sa vie sur le fondement de Jésus-Christ. 
Si notre oeuvre subsiste, c'est qu'elle sera selon le plan de Dieu, nous 

(1)  le mot grec skeuos	qui	signifie	'vase',	est	une	métaphore	pour	parler	du	'corps'	humain.
(2)  1 Thessaloniciens 4:3-8,   (3)  1 Thessaloniciens 3:13,
(4)  Philippiens 1:6, Christ et Jésus sont parfois inversés.
(5)  Philippiens 1:9-10,   (6)  Philippiens 2:14-16.
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recevrons alors une récompense. Et si notre oeuvre est consumée, 
c'est qu'elle ne sera pas conforme au plan de Dieu, nous serons sauvés 
mais comme au travers du feu �.

Nous	 sommes	 le	 champ	 cultivé	 de	 Dieu,	 Son	 édifice	 et	 nous	
sommes appelés à collaborer avec Son Esprit pour être le temple 
saint de Dieu 2. Celui-ci produira alors dans l'Epouse les fruits 3 que 
l'Epoux recherche : l'amour, la joie, la paix, la longanimité 4, la bonté, 
la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance 5.

N'oublions pas que l'Epouse est appelée à régner avec son Epoux 
sur la terre 6 :

"Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône" (Apocalypse 
3:21)

"Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre" (Apocalypse 5:10).

(1)		le	feu	de	Dieu	révèle	et	affine	ce	qui	est	digne	de	demeurer	dans	le	Royaume	de	Dieu	et
      détruit ce qui ne l'est pas.
(2)  1 Corinthiens 3:9-17,   (3)  Galates 5:22,
(4)  la longanimité est la patience avec laquelle on endure les offenses.
(5)  la tempérance est la modération dans les désirs et les plaisirs des sens.
(6)		Apocalypse	19:11-16,	l'Epouse	vêtue	de	fin	lin	blanc	suit	son	Epoux	lorsqu'il	vient	pour
      juger la terre.
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Et vous, Qui dites-vous que je suis ?

Le but de ce livre est de révéler le dessein éternel de Dieu pour 
l'homme et d'établir de solides fondements sur lesquels nous pourrons, 
avec l'aide du Saint-Esprit, construire notre vie spirituelle. La façon 
dont nous commençons notre construction déterminera donc la 
qualité et la solidité de celle-ci. Nous accomplirons alors pleinement 
le dessein que Dieu nous a préparé d'avance.

Vous	trouverez	le	contenu	de	ce	livre	ainsi	que	d'autres	enseignements	
sur le site www.seraia.com dans la rubrique "Librairie".
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Ma Parole descendra comme la rosée

Tome 1

Evangile de Matthieu.

Tome 2

Evangiles de Marc et Luc.

Tome 3

Evangile de Jean.

Les révélations de ces 3 livres ont pour objectif  de nous amener 
à saisir la pensée du Seigneur Jésus-Christ, la pensée du Royaume de 
Dieu, écrite par le Saint-Esprit dans ces évangiles. 

Vous	trouverez	le	contenu	de	ces	livres	avec	quelques	extraits	sur	
le site www.seraia.com dans la rubrique "Librairie".


