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Le plan de Satan  
pour diviser et conquérir !

R O D E R I C K  M E R E D I T H  ( 1 9 3 0 - 2 0 1 7 )

Une des méthodes-clé de Satan pour 
détruire le peuple de Dieu a toujours été 
de « diviser et conquérir ». Satan le diable 
sait qu’une grande partie des nations 

occidentales bénéficient des promesses faites à 
Abraham et que les  descendants modernes d’Éphraïm 
et Manassé sont «  les héritiers du droit d’aînesse  » 
donné par Dieu. Plus que toute autre nation, ces pays 
sont ceux qui ont distribué le plus de Bibles dans le 
monde. 

Aussi, Satan «  attaque  » nos nations comme 
jamais auparavant dans l’Histoire, parce qu’elles 
continuent à se détourner de Dieu de façon horrible, 
en « méprisant » littéralement Ses lois et Ses statuts 
– en se détournant du mode de vie chrétien dans 
toutes ses formes et en allant jusqu’à encourager la 
perversion sexuelle parmi la population. C’est pourquoi 
la «  main protectrice  » du Dieu tout-puissant est en 
train de se retirer totalement de ces peuples, à cause 
de leur rébellion contre Lui et contre Ses lois. Le Dieu 
tout-puissant nous révèle que Satan est le « prince de 
la puissance de l’air » (Éphésiens 2 :2). Il est « l’esprit 
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.  » 
Satan est le dirigeant actuel de la société humaine 
(2 Corinthiens 4 :3-4) et Dieu lui permet d’influencer 
les gens ici-bas – notamment à travers les médias 
omniprésents, qui contrôlent désormais les idées et 
les comportements de millions d’êtres humains. La 
plupart des médias ne le réalisent probablement pas, 
mais leurs méthodes et leur «  approche  » séculière 
éloignent de plus en plus les gens de l’approche 

biblique, pour les rapprocher de Satan qui ne 
manquera pas de diviser et de détruire nos nations 
en temps voulu, si nous ne nous repentons pas.

Pour cette raison, nous qui sommes dans l’Église 
de Dieu – guidés par Son Esprit – nous devons plus 
que jamais Le rechercher profondément. Nous devons 
étudier diligemment Sa parole pour acquérir la 
« pensée du Christ ». Nous devons méditer sur le sens 
réel de tous ces sujets et jeûner tant que nous avons la 
capacité et l’occasion de le faire. Nous devons vraiment 
« chercher » de toutes les façons possibles la force et les 
instructions divines, alors que cette société humaine 
touche à sa fin et que Satan, plus enragé que jamais, 
«  attaque  » par tous les moyens possibles l’Église de 
Dieu – et les nations actuelles descendant de l’ancien 
Israël.

Satan a littéralement entrepris un «  lavage de 
cerveau » chez des millions de gens, notamment chez 
les jeunes, pour leur faire croire que le mode de vie 
perverti encouragé par la plupart des responsables 
politiques et religieux – particulièrement à travers 
l’influence grandissante des médias modernes – est 
tout à fait «  normal  ». Le monde est en train de se 
transformer sous nos yeux en une «  Babylone  » des 
temps modernes et Dieu nous dit : « Sortez du milieu 
d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point 
à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses 
fléaux » (Apocalypse 18 :4).

Je prie pour que chacun d’entre vous dans l’Église 
de Dieu – quelle que soit votre race ou votre origine 
ethnique – cherche vraiment à sortir de ce monde. 
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Je prie pour que vous réalisiez pleinement que « nous 
sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons 
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ  » 
(Philippiens 3 :20).

Nous attendons le retour prochain du Christ et 
l’établissement d’un véritable gouvernement chrétien 
– le Royaume de Dieu – sur cette Terre. Implorons Dieu 
de tout notre cœur afin qu’Il intervienne et qu’Il nous 
guide, en nous aidant à observer les lois et les voies 
de ce gouvernement et à les mettre en pratique dès 
maintenant dans notre vie. Nous devons faire tout ce 
que nous pouvons pour porter le message du Christ et 

pour aider ce monde confus à comprendre qu’il existe 
un véritable Dieu – ainsi que des serviteurs fidèles sur 
cette Terre qui prêchent au monde entier le puissant 
message du «  gouvernement de Dieu  » à venir, dont 
Jésus-Christ sera le « Roi des rois et [le] Seigneur des 
seigneurs » (Apocalypse 19 :16).

Je prie pour que nous commencions tous à 
«  marcher avec Dieu  » comme jamais auparavant 
et à développer la pensée du Christ sur tous ces 
sujets afin de ne pas nous laisser détourner, séduire, 
décourager ou même entraîner loin de Dieu par les 
intrigues de Satan et de ses démons  ! Oui, le diable 
essaie réellement de détruire le peuple de Dieu et Sa 
véritable Église !

Chers frères et sœurs souvenez-vous – et aidez nos 
jeunes à comprendre  ! – que la «  chute  » de l’homme 
commença lorsqu’Adam et Ève prirent de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal (Genèse 2  :9-17). 
Le «  fruit  » de cet arbre n’était pas «  complètement 
mauvais » ! De la même manière, Satan utilise souvent 
des situations dans lesquelles il y a un peu de « bien » 
mêlé à beaucoup de mal. Ainsi, il peut séduire 
plus facilement des gens bien intentionnés. Par 
exemple, Satan a conduit nos prétendus « dirigeants » 
modernes, dans les médias et même la religion, à parler 
constamment de l’assassinat d’enfants à naître comme 
d’une simple « question de santé pour la femme » ! Au 
lieu de se focaliser sur le meurtre de ces nouveau-nés 

potentiels, créés à l’image de Dieu, ils présentent le 
sujet  de telle manière que les gens ne s’intéressent 
qu’à la femme et à ses désirs –  en occultant à tout 
prix le dessein du Dieu tout-puissant lorsqu’Il créa 
l’homme à Son image et la manière dont nous devons 
agir les uns envers les autres, y compris à l’égard des 
enfants en gestation.

Dans « l’univers alternatif de Satan », cela devient 
simplement une question de santé  ! Les gens ne 
s’intéressent plus de la « santé » du petit enfant qu’on 
assassine  ! Notre société moderne néglige aussi 
d’impliquer le mari ou le compagnon qui a « engendré » 

cet enfant. Si nous 
étions vraiment une 
société chrétienne, 
désirant «  vivre de 
toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4  :4), le 

père de l’enfant devrait toujours être impliqué dans 
de telles décisions et avoir l’occasion d’empêcher cela !

Jésus parlait constamment de l’Ancien Testament 
comme faisant partie des « Écritures ». Dans l’Église de 
Dieu, nous gardons les Jours saints et nous observons 
les lois sur les animaux purs et impurs – comme vous 
le savez tous. Sur quoi ces choses sont-elles fondées ? 
Sur les « statuts » du Dieu tout-puissant donnés dans 
l’Ancien Testament.

Un de ces statuts inspiré par Dieu explique 
comment un père peut « rejeter » un vœu insensé fait 
par sa fille, lorsqu’il en prend connaissance. De même, 
un mari peut annuler un vœu de son épouse lorsqu’il 
en prend connaissance, s’il réalise que celui-ci n’est pas 
sage. À combien plus forte raison un époux, ou le père 
d’un enfant, n’aurait-il pas le droit d’éviter le meurtre 
de celui-ci  ? Dieu conclut dans Nombres 30  :6-17  : 
«  Ce sont là les statuts que l’Éternel commanda à 
Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et 
sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son père » 
(verset 17, Darby).

Frères et sœurs, je me rends compte que, même 
dans la véritable Église de Dieu, certains d’entre 
nous ont subi ce «  lavage de cerveau  » de la part des 
médias et des enseignements du faux christianisme. 
Souvent, beaucoup de membres ne pensent même pas 
à vérifier ce que Dieu déclare clairement à ces sujets ! 
Il ne viendrait jamais à l’idée – dans notre société 

Le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
n’était pas « complètement mauvais » ! De la même manière, 
Satan utilise souvent des situations dans lesquelles il y a 
un peu de « bien » mêlé à beaucoup de mal. 
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« politiquement correcte » – de s’interroger sur ce que 
le Dieu tout-puissant déclare concernant ces sujets 
qui ont envahi notre monde confus.

Lorsque les gens parlent des «  transgenres  », ils 
supposent – parce que les médias le disent – que de 
tels individus «  naissent  » ainsi. Cependant, j’ai déjà 
cité dans d’autres articles le docteur Paul McHugh, 
ancien chef du département psychiatrique de l’hôpital 
Johns Hopkins, qui a déclaré clairement que les gens 
qui s’imaginent être du sexe opposé ne sont pas « nés 
transsexuels  », ni dans un autre état dénaturé. Au 
contraire, ils le sont devenus. Dr McHugh déclare qu’il 
est «  biologiquement faux qu’une personne puisse 
changer de sexe […] Un homme transgenre ne devient 
pas une femme, pas plus qu’une femme transgenre ne 
devient un homme […] Tous (y compris Bruce Jenner) 
deviennent des hommes féminisés ou des femmes 
masculinisées, des contrefaçons ou des imposteurs 
du sexe auquel ils/elles “s’identifient”. C’est là que 
se trouve leur avenir problématique  » (CNS News, 
11 mai 2016). Cependant, de tels commentaires sont 
généralement «  étouffés  » par nos «  responsables  » 
actuels dans les médias et dans le système éducatif 
– au sein de la société de Satan. Encore une fois, nous 
qui sommes dans l’Église de Dieu devons méditer 
profondément sur les lois et les statuts divins. Nous 
devons revenir à la « pensée » de Dieu telle qu’elle est 
révélée dans Sa parole inspirée. Réveillons-nous et 
« sortons » réellement de ce monde !

Vers la fin de sa vie, l’apôtre Pierre exhorta 
puissamment le peuple de Dieu  : «  Soyez sobres, 

veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec 
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute 
grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de 
temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui soit la 
puissance aux siècles des siècles  ! Amen  !  » (1 Pierre 
5  :8-11). Notez que cette merveilleuse récompense 
nous sera seulement accordée si nous résistons à 
Satan, «  après  que [nous aurons] souffert un peu de 
temps » !

Dieu permet que nous traversions toutes sortes 
«  d’épreuves et de tests  » avant de nous donner la 
gloire dans Sa famille et Son Royaume à venir. C’est 
pourquoi nous devons tous prier avec ferveur les uns 
pour les autres. Nous devons supporter les tests et 
les épreuves qui arriveront et les surmonter avec une 
bonne attitude afin de devenir membres de la famille 
de Dieu pour l’éternité  ! Nous obtiendrons une 
récompense magnifique si nous cherchons vraiment 
à développer «  la pensée du Christ  » et si nous nous 
soumettons entièrement afin de Le laisser vivre Sa vie 
en nous, à travers le Saint-Esprit, au cours des mois 
et des années à venir (Galates 2  :20). Chers frères et 
sœurs,  que Dieu vous accorde tous d’apprendre à 
agir ainsi. Encore une fois, prions avec ferveur les uns 
pour les autres, prions pour l’Œuvre de Dieu et prions 
pour que le Royaume du Christ vienne bientôt dans ce 
monde confus. LJ
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De la mort de Jésus-Christ pour nos péchés 
jusqu’à l’espérance du salut étendu à 
tous ceux qui ont vécu et sont morts 
sans connaître leur Créateur, les sept 

« fêtes de l’Éternel » (Lévitique 23 :4) nous exposent 
le plan divin en nous donnant des détails magnifiques, 
réconfortants et inspirants. C’est une précieuse 
opportunité de pouvoir observer ces Jours saints. Le 
plan que Dieu révèle à travers ces Jours est une vérité 
que nous devons chérir et préserver !

Mais après le Dernier Grand Jour, en quittant le 
site de Fête, avons-nous déjà considéré ce qui vient 
ensuite ? Savons-nous ce qui nous attend une fois que 
le plan de salut de Dieu aura été étendu avec succès à 
l’ensemble de l’humanité ?

Après tout, nous sommes appelés à la vie éternelle 
et l’objectif de ce plan est de créer la famille de Dieu 
qui existera pour l’éternité ! Jésus-Christ dit que ceux 
qui prennent véritablement et profondément part à ce 
qu’Il offre vivront éternellement (Jean 6  :51). Une fois 
les sept mille ans de l’Histoire humaine écoulés, à quoi 
ressembleront les sept milliards d’années suivantes ? 
Y a-t-il un moyen quelconque de saisir, même très 
vaguement, ce qu’il faut attendre de l’éternité ?

Oui, c’est possible. Bien que la Bible n’explique pas 
en détail comment sera notre vie éternelle une fois le 
plan de salut accompli, les Écritures nous montrent de 
belles vérités concernant cette vie future.

Les Fêtes de l’Éternel sont un excellent outil 
pour méditer sur notre état futur. Prenons le temps 
de méditer sur chacune d’entre elles pour tâcher 

d’en saisir les informations qu’elles nous offrent sur 
l’éternité que nous désirons tous voir après le Dernier 
Grand Jour, lorsque le plan de Dieu sera achevé.

La Pâque
La Pâque représente la mort de Jésus-Christ, notre 
Pâque (1 Corinthiens 5  :7), pour le pardon de nos 
péchés. Elle nous enseigne que le salut n’émane pas 
de nous, ni de nos actes personnels, mais plutôt de 
la volonté de Dieu d’agir en notre faveur pour nous 
sauver de la mort que nous méritons tous, à cause 
de nos péchés (Romains 6  :23). «  Pour nous, nous 
l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier » (1 Jean 
4 :19).

Dieu avait aussi prévu que le sacrifice de Jésus-
Christ soit la preuve ultime pour révéler Son amour 
envers nous, comme l’explique l’apôtre Jean  : 
«  L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce 
que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, 
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce 
qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4 :9-10).

Lorsque nous pensons à la vie éternelle que nous 
désirons hériter, la Pâque nous rappelle l’amour 
incommensurable dont Dieu désire nous combler 
pour l’éternité. Une existence sans fin nous attend, 
dans laquelle l’amour, le réconfort et l’encouragement 
deviendront notre réalité pour l’éternité – une 
existence sans la moindre crainte d’être éloigné ou 
privé de cet amour.

Entrevoir notre éternité  
dans les Fêtes de l’Éternel

WA L L A C E  S M I T H

Les Fêtes de l’Éternel sont un don merveilleux pour Son peuple ! De la première à la dernière, elles nous  
donnent les « grandes lignes » de Son plan de salut. Comme vous pouvez le lire dans notre Déclaration officielle  

des croyances fondamentales : « Les Fêtes divines annuelles décrivent les sept grandes étapes du plan de salut de Dieu. »
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La Pâque nous rappelle que notre Père tout-
puissant et Son Fils ont tout donné afin de demeurer 
parmi nous. Dans la vie éternelle à venir, nous 
connaîtrons la joie de Leur présence intime et de Leur 
amour à jamais.

Les Jours des Pains sans Levain
Les Jours des Pains sans Levain représentent la seule 
réponse rationnelle possible au sacrifice du Christ  : 
nous repentir et éliminer le péché (symbolisé par 
le levain) de notre vie, en marchant dans la justice 
(symbolisée par le pain sans levain). Cette Fête nous 
rappelle aussi qu’un jour le péché sera totalement 
éliminé de notre nature !

Combien d’entre nous se sentent concernés par les 
paroles de Paul dans l’épître aux Romains ? « Car je ne 
sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et 

je fais ce que je hais […] Car je ne fais pas le bien que 
je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Romains 
7 :15, 19). Nous luttons contre le péché tout au long de 
cette vie !

Mais un jour notre caractère sera parfait ! Dans une 
autre épître, Paul promet que « [Dieu] qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1 :6).

Lorsque nous aurons la vie éternelle, nous 
serons entièrement remplis de justice, tout comme 
Dieu  ! Nous «  [deviendrons] en lui justice de Dieu  » 
(2 Corinthiens 5 :21). La nature et le caractère parfaits 
et sans péché de Dieu deviendront notre propre nature 
et notre propre caractère, pour l’éternité ! Ainsi, Dieu 
ne ment jamais (Tite 1  :2) et nous ne mentirons plus 
jamais  ! De la même manière que Dieu n’est jamais 
attiré ni tenté par le péché ou par le mal (Jacques 
1 :13), nous ne le serons pas non plus ! Dieu est plein de 
sincérité et de sollicitude pour les autres, au point que 
la Bible déclare que «  Dieu est amour  » (1 Jean 4  :8), 
eh bien,  nous possèderons aussi cette merveilleuse 
nature bienveillante et généreuse pour l’éternité !

Très concrètement, le pain sans levain que 
nous mangeons ces jours-là ne représente qu’un 
simple avant-goût de ce qui doit arriver. Un jour, 

nous possèderons pleinement la justice et nous ne 
connaîtrons plus jamais la corruption du péché dans 
cette éternité qui sera la nôtre. Quelle joie !

La Pentecôte – ou la Fête des prémices
La Pentecôte représente le début de l’Œuvre de Dieu 
avec Son « petit troupeau » (Luc 12 :32) – Son Église, 
les prémices (Jacques 1 :18) – et le don du Saint-Esprit 
fait à cette Église. Nous avons besoin de cet Esprit 
dans notre vie pour vaincre et croître, à mesure que les 
lois divines sont inscrites dans notre cœur (Hébreux 
8 :10). Nous sommes également sanctifiés et mis à part 
par cet Esprit (2 Thessaloniciens 2 :13).

Dieu nous assure que l’Esprit placé en nous lors de 
notre baptême, par l’imposition des mains, est «  un 
gage de notre héritage  » jusqu’à notre rédemption 
(Éphésiens 1  :13-14). Le mot grec traduit par « gage » 

signifie un acompte – une 
avance sur quelque chose de 
plus grand.

En nous projetant dans la 
vie éternelle, qui commencera 

après le Dernier Grand Jour pour la majorité de 
l’humanité, nous pouvons apprécier la portée réelle 
de ce que cela représente, car actuellement nous 
possédons seulement des « arrhes » de cet Esprit. Mais 
un jour, la promesse faite par cet acompte se réalisera 
pleinement !

Comme le souligne Paul : « Ce que je dis, frères, c’est 
que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 
Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibi-
lité » (1 Corinthiens 15 :50). Ceux qui entreront dans 
l’éternité ne seront plus faits de chair et de sang mais 
d’esprit ! La Bible nous dit que « Dieu est Esprit » (Jean 
4 :24) et Ses enfants le seront également !

Dieu utilise des termes remarquables pour décrire 
notre vie et notre corps éternels  : glorieux, plein 
de force, incorruptible, corps spirituel [ou, esprit] 
(1  Corinthiens 15  :42-45). Pouvez-vous imaginer une 
vie sans aucune limite physique – une vie sans aucune 
fatigue ni lassitude (Psaume 121 :4) ?

Souvenez-vous que le Saint-Esprit que Dieu a 
placé en nous n’est qu’un acompte de quelque chose 
de beaucoup plus grand. Il nous rappelle que les maux, 
les douleurs et les limitations de nos corps, faits de 
chair et de sang, ne seront qu’un très lointain souvenir 
dans l’éternité qui nous attend !

Lorsque nous aurons la vie éternelle, nous serons 
remplis de justice comme Dieu ! Nous deviendrons 
« en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21).
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La Fête des Trompettes
La Fête des Trompettes représente à certains égards 
une époque difficile, avec les terribles événements 
prophétisés qui auront lieu juste avant le retour 
de Jésus-Christ – les conséquences d’un monde 
dépendant  du péché et les mesures nécessaires pour 
l’en débarrasser.

Mais ces événements pointent aussi vers l’éternité 
à venir, pendant laquelle «  il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu » (Apocalypse 21 :4). Le péché ne sera plus. La 
souffrance non plus. Seule la joie demeurera et le son 
de la trompette n’annoncera plus jamais de guerre ni 
de désastre, mais seulement des célébrations et des 
réjouissances.

La Fête des Trompettes inclut la dernière trompette, 
proclamant le retour du Christ et la résurrection 
de Ses saints à la gloire (1 Corinthiens 15  :52)  ! Cette 
résurrection sera le début de notre existence éternelle 
comme êtres spirituels glorifiés dans la famille divine !

Lorsque nous considérons ce que Jésus-Christ fut 
capable de faire et d’expérimenter après Sa propre 
résurrection, nous pouvons avoir une petite idée 
de ce à quoi ressemblera notre vie spirituelle après 
notre résurrection et notre transformation. Nous 
sommes destinés à vivre la même vie que celle qu’Il 
a commencé à vivre après Sa résurrection – et qu’Il 
continue à vivre de nos jours (Romains 8  :29  ; 1 Jean 
3 :2) ! Et cette vie est merveilleusement différente de la 
nôtre aujourd’hui.

Voyons certaines choses que fit Jésus-Christ 
après Sa résurrection. Nous lisons qu’Il est apparu 
soudainement à Ses disciples réunis dans une pièce 
fermée (Jean 20  :19) et qu’Il pouvait disparaître tout 
aussi soudainement (Luc 24  :30-31). Les Écritures 
semblent montrer qu’Il prenait une apparence 
différente en fonction des buts spécifiques à atteindre 
lorsqu’Il travaillait avec Ses disciples (cf. Marc 16 :12 ; 
Jean 20  :26-27  ; Apocalypse 1  :12-20). Il semblerait 
qu’Il fit l’aller-retour entre ce monde physique et 
les cieux, pour Se présenter devant Son Père, en un 
temps extrêmement court (comparez Jean 20 :14-17 et 
Matthieu 28 :9-10).

À quoi ressemblera notre éternité, dans notre 
nouveau corps après la résurrection, lorsque nous 
ne serons plus soumis à des limites physiques, 
temporelles et spatiales comme aujourd’hui  ? Où 

irons-nous lorsque nous pourrons aller n’importe 
où  ? Que ferons-nous lorsque notre existence sera 
définie par la puissance et par des possibilités sans 
fin – lorsque nous ne serons plus conditionnés par des 
contraintes et des limitations ?

Le Jour des Expiations
Bien que nous jeûnions ce jour-là, le Jour des 
Expiations est un événement heureux car il représente 
l’époque où le diable sera enfermé pendant mille ans, 
au début du règne de Jésus-Christ et de Ses saints 
– après quoi il sera «  délié pour un peu de temps  » 
(Apocalypse 20  :3) avant le jugement du grand trône 
blanc.

L’emprisonnement temporaire du diable pour 
mille ans, célébré lors du Jour des Expiations, nous 
rappelle que sa destitution sera permanente pendant 
l’éternité qui débutera juste après l’achèvement du 
plan de salut de Dieu !

Avant le jugement du grand trône blanc, Satan 
le diable sera écarté pour toujours et il n’aura plus 
jamais de rôle à jouer dans la création de Dieu 
(Jude  13)  ! Jésus nous révèle qu’Il «  a paru afin de 
détruire les œuvres du diable » (1 Jean 3 :8). Lorsque 
l’éternité commencera, à la fin du plan de salut divin, 
Sa mission sera achevée ! L’intégralité de la création 
elle-même aura été purifiée par le feu (2 Pierre 
3 :10-12) afin de laisser place à « de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre, où la justice habitera » (verset 13).

En Israël, le Jour des Expiations marquait 
également le début de l’année du jubilé (Lévitique 
25  :8-12). Toutes les dettes étaient remises et ceux 
qui avaient perdu leurs terres les récupéraient. 
C’était une époque de liberté et de réjouissances. 
C’est une merveilleuse illustration de la liberté dont 
jouira le monde dans le Millénium, lorsque le diable 
sera écarté.

Dieu souhaite que l’univers entier jouisse un jour 
d’une telle liberté et notre vie éternelle jouera un 
grand rôle dans cette libération cosmique ! Paul nous 
dit que «  la création attend […] avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise à la vanité – non de son gré, mais à cause de 
celui qui l’y a soumise, – avec l’espérance qu’elle aussi 
sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 
avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu » 
(Romains 8 :19-21).
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Que signifie cette «  liberté de la gloire  » éternelle 
pour la création  ? Les Fêtes de l’Éternel suivantes 
nous donneront peut-être un indice.

La Fête des Tabernacles
La Fête des Tabernacles est une époque de joie pour 
le peuple de Dieu – en réalité, c’est une époque de 
réjouissances et d’abondance commandées pour tous 
(Deutéronome 14  :26-27)  ! C’est une très belle image 
du Millénium à venir, lorsque les saints seront glorifiés 
et serviront les nations du monde aux côtés de Jésus-
Christ (Apocalypse 20 :4).

Si le Millénium est une époque de joie et 
d’abondance apportées au monde par la famille divine, 
imaginez la joie et l’abondance encore plus grandes 
qui seront apportées à l’univers entier pour l’éternité ?

Comme nous l’avons déjà vu, notre Père promet à 
Ses enfants la plénitude de toute la création comme 
héritage éternel et nous avons lu que la création 
attend cet instant ! Dieu nous dit : « Celui qui vaincra, 
héritera toutes choses ; je serai son Dieu, et il sera mon 
fils  » (Apocalypse 21  :7, Ostervald). «  Toutes choses  » 
signifient «  toutes choses  »  ! L’intégralité de la 
création, visible et invisible (Hébreux 2 :8), sera notre 
héritage pour mettre en valeur et développer l’œuvre 
de notre Créateur – peut-être même la prolonger avec 
nos propres projets.

Jadis, notre Père renouvela la face de la Terre, 
en apportant la vie et la beauté là où elles avaient 
disparu (cf. Psaume 104 :30). À l’avenir, se pourrait-il 
que la famille divine reçoive son héritage et reprenne 
«  l’entreprise familiale  » de renouvellement de la 
création ?

Quand nous observons le cosmos, nous voyons de 
la désolation, comme sur la planète Mars – un univers 
qui désire être libéré de sa futilité. Pouvons-nous 
imaginer, à partir de la joyeuse abondance de la Fête 
des Tabernacles, comment l’univers entier pourrait 
s’épanouir un jour dans l’abondance et la joie entre les 
mains des membres de la famille divine ? De la même 
manière que nos enfants cherchent à nous faire plaisir, 
ne chercherons-nous pas à plaire à notre Père avec ce 
que nous créerons ?

Durant la Fête, représentant la beauté et 
l’abondance du Millénium, où les saints serviront les 

nations comme rois et sacrificateurs, nous pouvons 
nous rappeler qu’une telle splendeur n’est qu’un 
avant-goût de ce que les Fils de Dieu apporteront un 
jour à l’univers entier pour l’éternité !

Le Dernier Grand Jour
Voici enfin le Dernier Grand Jour. Que pourrait-il 
nous enseigner sur notre éternité ?

Ce jour représente la deuxième résurrection, 
lorsque Dieu ouvrira les portes du séjour des morts 
– dont le Christ détient les clés (Apocalypse 1  :18) –  
et ramènera à la vie tous ceux qui n’ont jamais eu 
l’opportunité de Le connaître, pour leur donner enfin 
leur chance. Ce jour nous enseigne que le plan divin 
concerne l’ensemble de l’humanité et qu’Il désire 
ardemment développer une relation avec tous ceux 
qui accepteront Son invitation (cf. Jean 7 :37-38).

Ce jour nous rappelle aussi un côté plus 
«  personnel  » de notre éternité  : nous ne serons pas 
seuls. Et cela sera peut-être notre plus grande joie. 
Dieu a établi un plan de salut pour tous parce qu’Il se 
réjouit de partager la vie avec d’autres dans Sa famille 
éternelle. La plus grande joie de notre éternité ne sera-
t-elle pas la même – le fait de savoir que nous allons la 
partager avec ceux que nous aimons ? 

Notre éternité de création, de divertissement et de 
joie dans notre héritage, ne revêtira-t-elle pas une plus 
grande signification, lorsque nous verrons les visages 
de ceux que nous aimons et que nous avons perdus au 
cours de cette vie profiter avec nous de cette éternité ?

Le Dernier Grand Jour nous rappelle que Dieu 
attend ardemment de voir beaucoup d’êtres humains 
atteindre leur destinée éternelle. Et notre avenir infini 
n’en sera que plus riche.

Dans Son amour, notre Père céleste nous donne 
Ses Fêtes pour nous aider à comprendre Son plan de 
salut – la façon dont Il est en train de « conduire à la 
gloire beaucoup de fils » (Hébreux 2 :10). Et en y réflé-
chissant, elles nous donnent aussi un aperçu, si petit 
soit-il, de l’éternité qui s’ouvre devant nous – une éter-
nité qui sera l’aboutissement de ce plan, lorsque Dieu 
sera réellement « tout en tous » (1 Corinthiens 15 :28).

Réjouissons-nous donc, car cette éternité est cer-
taine et elle est garantie par Celui qui dit  : « Voici, je 
fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21 :5). LJ
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Nous considérons souvent – et c’est bien 
normal – la Fête des Tabernacles comme 
une période pour développer des amitiés, 
passer du temps en famille, recevoir de la 

nourriture spirituelle et voyager. Mais il y a beaucoup 
plus que cela  ! Par exemple, elle symbolise pour la 
famille de Dieu la restauration à venir de toutes 
choses (Actes 3 :19-21). Mais en quoi consistera cette 
restauration ?

La construction et la reconstruction occupent une 
place très importante dans la restauration envisagée 
par Dieu, après le retour du Christ – mais sur des 
fondations véritables et solides. En ayant cela en tête, 
il est intéressant de noter que la construction est 
fréquemment associée à la Fête des Tabernacles dans 
les Écritures.

Par exemple, nous lisons qu’à leur retour de capti-
vité, les Juifs bâtirent des demeures temporaires avec 
« des rameaux d’olivier, des rameaux d’olivier sauvage, 
des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des 
rameaux d’arbres touffus  » (Néhémie 8  :15), comme 
ils ne l’avaient plus fait depuis l’époque de Josué, lors-
qu’Israël commençait à s’établir dans le pays. La na-
ture temporaire de notre logement pendant la Fête 
des Tabernacles nous rappelle des vérités importantes 
– à commencer par le fait que notre vie est éphémère. 
Nous ne sommes pas encore immortels. Tout ce qui 
nous entoure et tout ce que nous possédons est éga-
lement temporaire. Les enfants d’Israël étaient cen-
sés l’apprendre pendant leur séjour dans le désert. 
Ils habitaient sous des tentes et la nuée de gloire qui 

les accompagnait était leur ultime protection. Au-
jourd’hui, cette réalité nous est rappelée par le carac-
tère temporaire de notre logement pendant la Fête. Ce 
ne sont pas des abris physiques qui protègent notre 
vie, mais la présence de notre Père céleste qui veille 
sur nous. Habiter dans ces demeures temporaires 
peut sembler être un sujet « matériel », mais Dieu veut 
que nous apprenions des leçons importantes !

Un des plus grands projets de construction associé 
à la Fête des Tabernacles est le temple de Salomon, 
qui fut achevé et dédicacé à cette occasion. Tous les 
préparatifs et la construction avaient été faits en 
amont. Ce sont de grandes leçons à retenir alors que 
nous nous préparons, comme chaque année, pour 
la Fête et son accomplissement final. Le livre des 
Chroniques donne les détails concernant le calendrier 
et les dispositions de ce grand événement dans 
l’histoire d’Israël.

«  Salomon célébra la fête en ce temps-là 
pendant sept jours, et tout Israël avec lui  ; 
une grande multitude était venue depuis les 
environs de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte. 
Le huitième jour, ils eurent une assemblée 
solennelle  ; car ils firent la dédicace de l’autel 
pendant sept jours, et la fête pendant sept jours. 
Le vingt-troisième jour du septième mois, 
Salomon renvoya dans ses tentes le peuple 
joyeux et content pour le bien que l’Éternel 
avait fait à David, à Salomon, et à Israël, son 
peuple » (2 Chroniques 7 :8-10).

Que bâtirez-vous  
cette année à la Fête ?

P E T E R  N AT H A N
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La dédicace du temple par Salomon est reprise dans 
1 Rois 8 :1-66 et les détails des préparatifs sont rappor-
tés dans 2 Chroniques 5 :1 jusqu’au chapitre 7 :11.

Des parallèles entre le règne  
de Salomon et le Millénium
Il n’est pas surprenant que certains associent le règne 
de Salomon, notamment la première partie de ses 
40 années passées sur le trône d’Israël, à la Fête des 
Tabernacles. Sans pour autant ignorer ses faiblesses 
morales ultérieures et leur effet dévastateur sur 
Israël, Salomon fut spécialement choisi par Dieu pour 
régner sur « le royaume de l’Éternel » à cette époque-
là (1 Chroniques 28  :5). Son règne fut une époque 
de richesses et d’abondance (1  Rois 4  :20-22). Il fut 
célèbre dans les autres nations pour sa sagesse et son 
intelligence (versets 29-31, 34). «  Juda et Israël […] 
habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous 

son figuier » (verset 25). Les parallèles entre le règne 
de Salomon et le Millénium, symbolisé par la Fête des 
Tabernacles, sont faciles à identifier.

Voyez comment David pria pour son fils. Ce dernier 
devait faire l’œuvre de l’Éternel en construisant un 
temple physique, comme Jésus-Christ est venu faire 
l’œuvre de Son Père en bâtissant un temple spirituel. 
Le roi David dit à toute assemblée : 

«  Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait 
choisi, est jeune et d’un âge faible, et l’ouvrage 
est considérable, car ce palais n’est pas pour 
un homme, mais il est pour l’Éternel Dieu […] 
Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué 
à l’observation de tes commandements, de 
tes préceptes et de tes lois, afin qu’il mette en 
pratique toutes ces choses, et qu’il bâtisse le 
palais pour lequel j’ai fait des préparatifs  » 
(1 Chroniques 29 :1, 19).

Un peu plus loin dans le même chapitre, nous lisons 
que l’Éternel entendit et exauça la prière de David : 

« L’Éternel éleva au plus haut degré Salomon 
aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne 
plus éclatant que ne fut celui d’aucun roi d’Israël 
avant lui » (verset 25).

Ce temple fut bâti et consacré au cours du règne 
de Salomon. Ce fut une grande époque de paix et de 
prospérité pour Israël. Salomon, comme son père 
David, était lettré et la rédaction de plusieurs livres de 
la Bible lui est attribuée – notamment l’Ecclésiaste, 
que les juifs associent encore aujourd’hui à la Fête 
des Tabernacles, pendant laquelle ils le lisent dans les 
synagogues. Lorsqu’il rédigea ce livre, Salomon était 
capable de discerner la futilité du monde physique 
et la nécessité de s’attacher aux choses de Dieu – à la 
dimension spirituelle.

Le chapitre 3 d’Ecclésiaste liste une série d’étapes 
physiques qui régissent l’existence humaine. Il y a « un 

temps pour naître, 
et un temps pour 
mourir » (verset 2).  
De même, il y a 
«  un temps pour 
abattre, et un 
temps pour bâtir » 

– c’est-à-dire un temps pour détruire et un temps pour 
bâtir ou reconstruire (verset 3). Ces observations sont 
le fruit de tous les efforts de Salomon au cours de sa 
vie. Il dit encore au chapitre précédent : 

« J’ai recherché en mon cœur de traiter ma 
chair avec du vin, tout en conduisant mon cœur 
par la sagesse, et de saisir la folie, jusqu’à ce que 
je visse quel serait, pour les fils des hommes, ce 
bien qu’ils feraient sous les cieux tous les jours 
de leur vie.

« J’ai fait de grandes choses, je me suis bâti 
des maisons, je me suis planté des vignes ; je me 
suis fait des jardins et des parcs, et j’y ai planté 
des arbres à fruit de toute espèce ; je me suis fait 
des réservoirs d’eau pour en arroser la forêt où 
poussent les arbres.» (Ecclésiaste 2 :3-6, Darby).

Le temple ne fut pas son seul projet de construction. 
Il réalisa de grands ouvrages et des palais dont la plupart 
n’ont pas survécu. Aujourd’hui encore, de nombreux 
touristes s’émerveillent devant les réservoirs appelés 

Jérémie parle de restaurer les sentiers (Jérémie 6  :16).  
Bien qu’il se réfère à la voie divine, les gens auront aussi  
besoin de routes en bon état, car toutes les nations iront  
à Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles.
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« piscines de Salomon » en Israël, entre Jérusalem et 
Hébron – des ouvrages gigantesques bâtis en pierre 
taillée.

Si nous considérons la symbolique de la Fête des 
Tabernacles, nous n’aurons aucune peine à comprendre 
qu’il y aura un grand nombre de reconstructions 
à faire dans le Millénium. Parmi les bâtiments qui 
seront encore debout à la fin des temps, certains 
pourraient s’avérer être incompatibles avec les valeurs 
enseignées dans le Royaume de Dieu. Ils devront 
alors être détruits et d’autres édifices seront bâtis 
sur leurs décombres. Les prophètes ont parlé d’une 
reconstruction. Ésaïe a souvent écrit sur cet aspect du 
Royaume de Dieu. Il parle de rebâtir sur d’anciennes 
ruines et de relever des fondements antiques (Ésaïe 
58  :12  ; 61  :4). Jérémie parle de restaurer les sentiers 
(Jérémie 6 :16). Bien qu’il se réfère à la voie divine ou 
à la façon de vivre, les gens auront besoin de routes 
en bon état pour les transports de marchandises et de 
personnes. Comment toutes les nations pourraient-
elles célébrer la Fête des Tabernacles à Jérusalem sans 
ces équipements (Ésaïe 2 :1-4 ; Zacharie 14 :16-21) ?

L’aspect “présent”
Revenons à la construction du temple par Salomon afin 
d’en tirer quelques leçons. De nombreux préparatifs 
pour le temple avaient été faits avant même la pose 
de la première pierre sur la montagne de Morija. Le 
premier livre des Chroniques détaille la planification 
et la collecte des matériaux entreprises par David, 
avant même que son fils n’accède au trône. Nous lisons 
même que les pierres furent taillées à l’extérieur du 
site, afin qu’aucun bruit de marteau ou d’instrument 
de fer ne résonne sur le site de construction (1 Rois 
6  :7). Cela traduit une préparation minutieuse des 
matériaux.

Le second livre des Chroniques résume la 
construction et la dédicace du temple en ces mots :

«  Tous les projets de Salomon furent 
ainsi réalisés, depuis les préparatifs pour la 
fondation du temple jusqu’aux travaux menant 
à son achèvement : le temple du Seigneur était 
parfait » (2 Chroniques 8 :16, BFC). 

La plupart des traducteurs en français, dont Louis 
Segond, mentionnèrent simplement que «  la maison 

de l’Éternel fut donc achevée  ». Cependant, le mot 
hébreu traduit par « achevée » désigne bien plus que 
l’achèvement d’un ouvrage. La Société de publication 
juive du Tanakh [l’Ancien Testament] souligne que « la 
maison de l’Éternel fut achevée à la perfection ».

En ayant cela à l’esprit, considérez maintenant 
la connaissance actuelle de la Fête parmi ceux qui 
se disent «  chrétiens  ». Il y a un siècle, la Fête des 
Tabernacles était largement inconnue en dehors des 
cercles juifs, mais elle est désormais la plus grande 
attraction touristique «  chrétienne  » en Israël. Il y a 
deux ans, le Times of Israel rapportait que des chrétiens 
évangéliques de plus de 80 pays s’étaient rassemblés à 
Jérusalem pendant la Fête. Ces dernières années, plus 
de 6000 « chrétiens » ont visité Jérusalem et observé 
la Fête. Que peut leur apporter cette Fête si c’est juste 
un nom dont ils ont « entendu parler » ? 

Dans son épître aux Corinthiens, Paul nous dit   
que «  la connaissance enfle, mais l’amour édifie  » 
(1 Corinthiens 8 :1). Si ces « chrétiens » se contentent 
seulement de «  connaître l’existence  » d’une telle 
Fête, alors ils sont enflés d’orgueil selon Paul. Mais ce 
dernier nous montre qu’il y a plus que la connaissance : 
l’amour divin qui édifie. En français, «  édifier  » a la 
même racine que le mot «  édifice  » – décrivant un 
bâtiment en dur qui résistera aux ravages du temps.

Regardez les pyramides d’Égypte. Chacune d’elles 
est l’exemple même d’un édifice. Si nous développons 
l’amour divin, nous construisons quelque chose de 
réellement durable. Et l’Église est appelée à durer. 
Jésus-Christ a dit : « Je bâtirai mon Église » (Matthieu 
16 :18). Le mot « bâtir » vient du même mot grec traduit 
par « édifier » dans la lettre de Paul. Individuellement 
et collectivement, Dieu construit en nous quelque 
chose qui durera toute l’éternité. Notre fondation 
est la meilleure qui soit. Jésus-Christ est la pierre 
angulaire, servant de soutènement aux angles et aux 
murs du bâtiment. Ce sont également les prophètes 
et les apôtres qui, sous l’inspiration divine, nous ont 
transmis la parole et les instructions de notre Père 
(Éphésiens 2  :20). Cet édifice durera à jamais – nous 
sommes actuellement en cours de façonnement et 
de préparation pour tenir un rôle et une place au sein 
de cette structure. Bien que nous soyons le temple 
de Dieu dans lequel réside Son Esprit (1 Corinthiens 
3  :16), nous pouvons aussi voir notre vie se refléter 
dans les pierres et les objets en métal du temple de 
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Salomon, qui avaient été préparés à l’avance et hors 
du site avant l’assemblage complet du bâtiment. De 
la même manière, nous sommes actuellement des 
pierres vivantes en préparation (1 Pierre 2  :5), que 
Dieu façonne et modèle en amont, afin qu’elles soient 
prêtes à être intégrées dans le grand édifice de Son 
Royaume, avant même que celui-ci ne soit établi.

Sur quoi devons-nous alors nous concentrer au 
cours de la Fête, afin de progresser dans la construc-
tion  ? Nous entendons des sermons sur notre appel, 
sur le but et sur notre rôle dans le Royaume de Dieu. 
Méditons-nous au sujet de cette structure que nous 
intégrerons, ou bien notre esprit est-il centré sur les 
besoins présents de notre corps et de nos envies ? 

Que bâtirons-nous ?
Si vous célébrez la Fête en bord de mer et que vous 
avez de jeunes enfants, vous les aiderez peut-être à 
construire des châteaux de sable. Vous savez bien 
qu’à la première marée, même les châteaux les plus 
élaborés ne résistent pas. Ils sont rasés, détruits 
et emportés par les vagues. Il ne reste plus rien qui 
puisse servir à construire un château plus grand. 
Notre édifice ne devrait pas leur ressembler – comme 
le Christ Lui-même nous l’enseigne clairement 
(Matthieu 7 :26-27).

Dans son conseil donné aux autres ministres sur 
la façon de bâtir sur l’œuvre de leurs prédécesseurs, 
Paul utilise une analogie que nous devrions considérer 
attentivement au cours de cette Fête concernant nos 
efforts personnels de construction :

« Car personne ne peut poser un autre fon-
dement que celui qui a été posé, savoir Jésus- 
Christ. Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement 
avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, 
du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun 
sera manifestée  ; car le jour la fera connaître, 
parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu 

éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si 
l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement 
subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre 
de quelqu’un est consumée, il perdra sa récom-
pense  ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au 
travers du feu » (1 Corinthiens 3 :11-15).

Avec cet exemple, Paul nous propose une mesure 
permettant d’évaluer notre vie et notre approche 
de la Fête des Tabernacles. Nos efforts pour nous 
préparer dans ce projet de construction peuvent-ils 
être consumés par le feu  ? Le feu rehaussera-t-il et 
purifiera-t-il notre ouvrage ou bien nos efforts seront-
ils réduits à un tas de cendres – comme un château de 
sable sur une plage après le passage de la marée haute ? 
Chacun d’entre nous doit répondre à ces questions 
pour soi-même, devant le Dieu tout-puissant et Son 
Fils Jésus-Christ.

Ésaïe nous donne un aperçu du type de matériau 
que notre Père veut nous voir utiliser pour construire 
sur les fondations établies par Son Fils :

« Ainsi a dit l’Éternel : Le ciel est mon trône, 
et la terre mon marchepied. Quelle maison 
me bâtirez-vous  ? Quel lieu sera celui de mon 
repos  ? Car toutes ces choses, ma main les a 
faites, et toutes ces choses existent par elle, dit 
l’Éternel. Et voici à qui je regarde : à celui qui est 
humble, qui a l’esprit abattu, et qui tremble à ma 
parole » (Ésaïe 66 :1-2, Ostervald).

Nous pourrions dire qu’un esprit humble et abattu 
[c.-à-d. repentant ou contrit] est comparable à l’or, à 
l’argent et aux pierres précieuses dont parlait Paul.

Alors que nous nous préparons à nous présenter 
devant notre Père céleste au cours de la Fête des 
Tabernacles, considérons ce que nous sommes en 
train de bâtir dans notre vie afin de nous préparer à la 
réalité du Royaume à venir. LJ
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Une ancienne chanson américaine 
(Looking Through the Eyes of Love) ra-
conte l’histoire d’un homme qui a trouvé 
une personne spéciale en la regardant 

« avec les yeux de l’amour ». Nous voyons les gens que 
nous aimons différemment des autres. Un homme 
peut sembler tout à fait ordinaire pour la plupart des 
gens – mais pour son petit garçon, il est un solide pi-
lier. Et pour son épouse, il est l’être le plus merveilleux 
au monde. Ce que nous voyons dépend souvent du 
type de vision que nous choisissons d’utiliser.

Abraham et les autres noms cités dans Hébreux 11, 
le « chapitre de la foi », voyaient quelque chose que leurs 
contemporains ne pouvaient pas voir. Ils voyaient « de 
loin » les promesses divines parce qu’ils regardaient 
avec les yeux de la foi.

«  C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa 
vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait 
recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir 
où il allait. C’est par la foi qu’il vint s’établir 
dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi 
qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse. Car il attendait la cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur » (Hébreux 11 :8-10).

Ce chapitre mentionne également Abel, Hénoc, 
Noé, Sara et bien d’autres  : «  C’est dans la foi 
qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises  ; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur 
la terre » (Hébreux 11 :13).

Ces gens-là voyaient quelque chose d’invisible au 
reste du monde, parce qu’ils croyaient en Dieu. En 
tant que membres de l’Église de Dieu, nos sources 
d’informations sont à la fois ce que nous voyons dans 
le monde physique qui nous entoure et ce que nous 
voyons à travers les yeux de la foi  – cela implique de 
voir et de croire ce que Dieu nous révèle. Que voyez-
vous avec les yeux de la foi  ? Voyez-vous la même 
chose qu’eux ? 

La saison des Fêtes d’Automne est propice pour 
se projeter, avec les yeux de la foi, dans l’avenir de ce 
monde et du futur Royaume de Dieu.

Un aveuglement spirituel
Un célèbre dicton dit que «  vous pouvez tromper 
une personne mille fois. Vous pouvez tromper mille 
personnes une fois. Mais vous ne pouvez pas tromper 
mille personnes mille fois  ». Hélas, c’est pourtant ce 
que certains politiciens essaient de faire  ! Mais Dieu 
déclare que Satan séduit le monde entier avec succès, 
en essayant même de séduire la véritable Église de 
Dieu (Apocalypse 12  :9  ; Matthieu 24  :24). Comment 
Satan peut-il tromper presque tout le monde tout le 
temps ? C’est une question de « vision » ! 

Avec quels yeux le monde regarde-t-il la parole de 
Dieu ? Avec des yeux aveuglés par l’incrédulité. L’apôtre 
Paul explique : « Si notre Évangile est encore voilé, il 
est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules 

Regarder avec les yeux de la foi
D E X T E R  WA K E F I E L D

Combien d’yeux avez-vous ? Deux ? Recomptez bien ! Que votre vision soit bonne ou que vous  
soyez aveugle, vous en avez beaucoup plus. Vous analyserez une situation à travers un type d’œil  

et une autre situation avec un autre type d’œil. Par exemple, si vous regardez avec les yeux de l’offense,  
vous ne verrez que les fautes. Et avec les yeux de la jalousie, que de l’injustice.
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dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile 
de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu  » 
(2 Corinthiens 4 :3-4).

La foi illumine notre monde, elle ne l’obscurcit 
pas. Au contraire, elle nous permet de voir davantage 
de choses. Dieu permet à des gens qui n’ont pas reçu 
une grande éducation de comprendre des choses 
impossibles aux plus grands professeurs. Le roi David 
a écrit : « La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure 
l’âme ; le témoignage de l’Éternel est véritable, il rend 
sage l’ignorant  » (Psaume 19  :8). Dieu inspira le roi 
David à écrire cela dans un but précis. L’apôtre Paul 
fut souvent confronté aux autorités intellectuelles 
qui s’offensaient de son message ou qui le trouvaient 
absurde. 

Notez l’explication qu’il donna à l’Église à 
Corinthe  : «  Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon 
la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de 
nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages  ; Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes […] afin que 
personne ne se glorifie devant Dieu  » (1 Corinthiens 
1 :26-29).

Dans leur vanité, de nombreux laïcs se croient 
intellectuellement supérieurs aux gens de foi, qu’ils 
prennent pour des arriérés. Alors que c’est l’inverse. 
Croire ce que Dieu enseigne vous rend plus perspicace ! 
Vous pouvez connaître et comprendre des choses 
qu’ils ne peuvent pas saisir.

À travers la foi, nous voyons ce que les autres ne 
voient pas – comme la loi divine qui identifie le bien et 
le mal. Nous voyons le plan de Dieu pour l’humanité 
et la voie de vie qui mène à l’épanouissement et au 
bonheur. Nous voyons même Dieu agir dans notre 
vie. Mais vous ne pouvez pas voir ces choses si vous ne 
croyez pas à ce qu’Il révèle dans Sa parole.

Le monde est aveugle aux révélations divines 
– et l’humanité se satisfait de cette situation  : «  Ce 
jugement c’est que, la lumière étant venue dans 
le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 
point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées  » (Jean 3  :19-20). Le monde préfère rester 
dans les ténèbres spirituelles.

La prédominance de la laïcité
De nombreux débats sont organisés sur le rôle de 
la religion dans la vie publique, tandis que la laïcité 
gagne du terrain. D’une manière générale, les 
gens considèrent que les informations fiables ne 
peuvent venir que du monde physique et qu’elles 
sont suffisantes pour fonder leurs raisonnements 
(ce qu’ils appellent “les preuves et la raison”)  
– une vision du monde appelée le matérialisme. La 
véritable Église croit que Dieu nous révèle des choses 
que nous ne pourrions connaître autrement. Nous 
avons une source d’informations supplémentaire. 
Nous comprenons que nous pouvons être informés 
par la foi. Par conséquent, la foi ne réduit pas notre 
connaissance, mais elle l’augmente. 

La lumière de la foi est très faible dans la vie publique 
occidentale, quand elle n’est pas complètement 
absente. Pour beaucoup de gens, la religion n’est 
qu’une simple tradition réconfortante vers laquelle 
ils peuvent se tourner dans les moments difficiles. Ils 
ne cherchent pas à établir une relation personnelle 
avec Dieu, qu’ils considèrent principalement comme 
une abstraction ou une projection de leur propre 
spiritualité – parfois utile, parfois pas. Au contraire, 
les sociétés occidentales se construisent en s’éloignant 
toujours plus du véritable Rocher qui révèle la 
connaissance, pour aller vers les sables mouvants des 
raisonnements séculiers humains.

La société occidentale est-elle devenue plus 
laïque que religieuse ? Avons-nous atteint un « point 
de bascule  » moral  ? Y a-t-il davantage de gens 
qui rejettent la foi dans la parole révélée de Dieu, 
en adoptant une vision laïque et matérialiste du 
monde  ? Les gouvernements occidentaux ont-ils 
volontairement fermé leurs « yeux de la foi » ? C’est en 
tout cas ce que déclare la Bible : « Comme ils ne se sont 
pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens réprouvé, pour commettre des choses indignes » 
(Romains 1 :28). Salomon a écrit : « Quand il n’y a pas 
de révélation, le peuple est sans frein  » (Proverbes 
29 :18). C’est assurément l’état de notre société. Mais 
Salomon ajoute aussi : « Heureux s’il observe la loi ! » 
C’est ce que fait l’Église de Dieu aujourd’hui. La loi 
divine émane du caractère divin et Dieu ne cesse 
de répéter dans les Écritures que ceux qui L’aiment 
aiment aussi Sa loi (voir Jean 14 :15, 21 ; 1 Jean 2 :3-4 ; 
5 :3; Deutéronome 11 :13, 22 ; 19 :9).
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Les laïcs qui prônent la tolérance des points de vue 
différents font souvent preuve d’intolérance envers 
les opinions religieuses.

Des révélations divines
Notre Dieu révèle des choses « que l’œil n’a point vues, 
que l’oreille n’a point entendues » (1 Corinthiens 2 :9) 
– des choses que nous ne pouvons pas discerner sans 
Son aide. Par exemple, Il nous dit que Sa puissance 
œuvre en nous par la foi et l’apôtre Pierre explique que 
nous sommes ceux  «  qui, par la puissance de Dieu, 
[sont] gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps  !  » (1 Pierre 1  :5). Le salut 
dont parle Pierre est notre délivrance de la mort par 
la résurrection à l’immortalité, qui aura lieu à la fin de 
cette ère – « [révélée] dans les derniers temps ». Nous 
revêtirons « l’immortalité […] à la dernière trompette », 
lors du retour du Christ (1  Corinthiens 15  :52-54). 
Cette vie éternelle est un don divin (Romains 6 :23).

Dieu utilise notre foi pour nous garder dans Sa 
voie et nous conduire vers une grande récompense au 
retour du Christ. Mais ceci n’a aucun sens pour ceux 
qui sont aveuglés et qui ne peuvent pas le voir. En effet, 
il est impossible de comprendre ces choses sans la 
connaissance de Dieu, révélée dans Sa parole.

L’apôtre Paul a écrit à l’Église de Dieu à Corinthe : 
« Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse [humaine], mais sur 
une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que 
votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 2 :4-5). 
Il leur dit que nous prêchons la « sagesse […] cachée […] 
prédestinée pour notre gloire  » que les dirigeants du 
monde ne peuvent connaître (versets 7-8). Aucun 
moyen physique ou matériel ne permet de découvrir 
le grand dessein que Dieu révèle à l’humanité.

Paul poursuivit  : «  Et nous en parlons, non avec 
des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. Mais l’homme 
naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (versets 
13-14). Ce que Dieu a en tête n’a aucun sens pour le 
cerveau humain.

Dieu révèle également quel sera l’avenir de ceux 
qui croient avec foi. Le Créateur et le Dieu d’Israël 

dit  : «  Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je 
suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès 
le commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d’avance ce qui n’est pas encore accompli  ; je dis  : 
Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma 
volonté » (Ésaïe 46 :9-10). Il révèle qu’Il a préparé une 
ville sainte et que Jésus-Christ gouvernera depuis 
Jérusalem. Abraham était capable de voir tout cela 
(Hébreux 11 :10, 13).

Le grand plan de Dieu pour l’humanité – la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu – est une autre 
connaissance accessible seulement par une révélation 
divine, notamment à travers Ses Jours saints. Comme 
nous l’avons noté précédemment, les Fêtes d’Automne 
décrivent le « salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps » (1 Pierre 1 :5).

Nous devons vivre dans cette foi afin d’achever 
ce plan extraordinaire. Paul dit à l’Église de Dieu à 
Rome : « Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 
Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est 
révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; selon 
qu’il est écrit  : Le juste vivra par la foi » (Romains 
1 :16-17).

Notre vision spirituelle est précieuse. Jésus a dit  : 
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je 
vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré 
voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre 
ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu  » (Luc 
10  :23-24). Apprécions-nous suffisamment la valeur 
de ce que Dieu nous montre ?

Comment voir ce qu’Abraham a vu de loin ?
Dans son épître aux Éphésiens, l’apôtre Paul leur 
dit qu’il prie afin que Dieu leur donne «  un esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance  ; qu’il 
illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance » (Éphésiens 1 :17-19).

Regardons de plus près les trois éléments 
mentionnés par Paul.

Êtes-vous capable de voir « l’espérance qui s’attache 
à son appel  » (verset 18)  ? Les trois saisons de Fêtes 
nous rappellent une part importante de notre appel. 
Elles culminent avec la Fête des Tabernacles qui 
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représente le début du gouvernement du Royaume de 
Dieu sur la Terre. Ces trois saisons nous enseignent 
ce qu’a fait le Christ, ce qu’Il fait de nos jours et ce 
qu’Il fera. Voyons-nous cette espérance tout au long 
de l’année ? Dieu rend cela possible grâce à Ses Jours 
saints, si nous regardons avec les yeux de la foi.

Êtes-vous capable de voir «  la richesse de la gloire 
de son héritage qu’il réserve aux saints  » (verset 18)  ? 
Dieu réserve la gloire à Ses enfants  ! Jésus a prié  : 
«  Maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-
même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que 
le monde soit […] Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 
un » (Jean 17 :5, 22).

Plus loin, Jean expliqua  : «  Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté  ; mais nous sa-
vons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à 
lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque 
a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 
est pur » (1 Jean 3 :2-3). Les « yeux de [notre] cœur », 
c’est-à-dire les «  yeux de notre compréhension  », 
saisissent- ils que nous devons être comme Il est  
– quand le Christ «  transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa 
gloire » (Philippiens 3 :21) ?

Les saints hériteront également le règne et 
l’autorité. Ils administreront la loi et le gouvernement 
dans le Royaume de Dieu – Sa montagne sainte – en 
servant à Ses côtés quand « Il sera le juge d’un grand 
nombre de peuples, l’arbitre de nations puissantes, 
lointaines. » (Michée 4 :3). Un tel règne juste apportera 
l’espérance à un monde aveugle et sans espoir.

Enfin, êtes-vous capable de voir « l’infinie grandeur 
de sa puissance  » (Éphésiens 1  :19) – y compris la 

grande espérance de la vie éternelle ? « Paul, serviteur 
de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus 
de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la 
piété – lesquelles reposent sur l’espérance de la vie 
éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu 
qui ne ment point  » (Tite 1  :1-2). Cette espérance, 
c’est aussi l’accroissement sans fin de la paix et du 
gouvernement divin (Ésaïe 9  :6). Et cette espérance 
renferme beaucoup d’autres bonnes choses pour le 
monde, comme la guérison, une agriculture saine, des 
villes bien conçues, des politiques sociales justes, ainsi 
que de bonnes pratiques artistiques et musicales.

Dieu promet ces choses et Il a le pouvoir de réaliser 
Ses promesses (Ésaïe 46 :10).

Voyez-vous cela ?
La saison des Fêtes d’Automne est une bonne époque 
pour méditer sur notre foi qui nous permet de changer 
notre façon de voir les choses. La Bible présente souvent 
la foi dans cette optique. Elle ne réduit pas notre vi-
sion. Nous ne verrons pas moins bien à cause de la foi  
– nous verrons beaucoup mieux. La véritable foi n’est 
jamais une foi aveugle, car la foi augmente et renforce 
notre vision. Nous n’aurons pas moins de connais-
sance à cause de la foi, nous en aurons davantage.

Croire ce que Dieu enseigne vous rend plus 
intelligent. Si Dieu peut même rendre sage l’ignorant 
(Psaume 19  :8), pensez à ce qu’Il peut faire pour 
vous qui avez de l’intelligence  ! Gardons les yeux 
de la foi grands ouverts, notamment lors de cette 
Fête des Tabernacles, pour saisir la vision de la vue 
d’ensemble que Dieu nous montre et nous présente 
au cours des Jours saints d’Automne. Saisissons la 
vision pendant cette Fête – en regardant avec les 
yeux de la foi ! LJ
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En tant que femmes, nous sentons-nous 
mises à l’écart parce que nous n’avons pas 
la même autorité que les hommes dans 
l’Église  ? Dieu ne sous-estime pas les 

femmes dans Sa parole ni dans Son plan.
Je lisais récemment, dans Actes 2 :16-18, le passage 

où Pierre expliqua aux « juifs pieux » de toutes nations 
ce qui se passait à Jérusalem, lorsque les disciples 
parlaient en langues en ce Jour de la Pentecôte, et il 
cita le prophète Joël :

« Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète 
Joël  : Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair  ; vos 
fils et vos filles prophétiseront […] sur mes 
serviteurs et sur mes servantes, dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit  ; et ils 
prophétiseront. »

La concordance Strong montre que le mot grec 
traduit ici par « prophétiser » signifie parler ou chanter 
sous l’inspiration, dans le cadre d’une prédiction ou 
d’une simple discussion. La «  simple discussion  » se 
réfère à une communication de la pensée par des mots 
– c’est-à-dire «  parler  ». Il n’est pas nécessairement 
question de prêcher dans l’Église, ce rôle étant assigné 
aux hommes par Dieu. Cette définition mentionne 
également le fait de chanter.

En tant que femmes, nous pouvons accomplir 
une partie de l’esprit de cette prophétie, en ayant 
des paroles d’encouragement pour les autres. Dans 

Proverbes 31, nous lisons au sujet de la femme 
vertueuse : « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des 
instructions aimables sont sur sa langue » (verset 26).

Dieu nous donne encore d’autres encouragements 
par la bouche du prophète Malachie : « Alors ceux qui 
craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre  ; l’Éter-
nel fut attentif, et il écouta ; et un livre de souvenir fut 
écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel et 
qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l’Éternel 
des armées, ils m’appartiendront, au jour que je pré-
pare  ; j’aurai compassion d’eux, comme un homme a 
compassion de son fils qui le sert » (Malachie 3 :16-17).

Un rôle différent, mais pas inférieur 
Lorsque Dieu créa Ève, Il la décrit, dans Genèse 2 :18, 
comme une « aide » qui serait utile à son époux, Adam. 
Dans ce verset, le mot hébreu traduit par « aide » est 
ezer. Ce qualificatif n’est pas dévalorisant. Dieu savait 
qu’Adam ne pourrait pas accomplir seul le dessein 
pour lequel il avait été créé et qu’il aurait besoin d’une 
partenaire ayant la même valeur et le même potentiel 
dans le plan global qu’Il a conçu pour l’humanité.

L’homme et la femme sont simplement destinés à 
des rôles différents dans la vie, et «  au final, Dieu ne 
regarde pas les hommes et les femmes différemment ». 
La Bible est claire sur le fait que les femmes ne 
doivent pas être ordonnées comme ministres, ni 
donner de sermons (1 Timothée 2  :12). Cependant, 
la Bible mentionne l’ordination de femmes au rang 
de diaconesse (cf. 1 Timothée 3  :11  ; Romains 16  :1). 
L’apôtre Paul mentionne aussi l’exemple d’un couple, 

Côté femmes
La place importante de la femme 

dans le plan de Dieu
L I N D A  E H M A N
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Aquilas et Pricille, dont le mari et la femme servaient 
dans l’Église et aidèrent le jeune enseignant Apollos à 
apprendre « plus exactement la voie de Dieu » (Actes 
18 :26). Ils travaillaient ensemble, en équipe.

“Veillez” s’adresse aussi aux femmes !
Être une femme ne signifie pas que nous ne devrions 
pas nous informer du monde autour de nous, ou 
chercher à comprendre ce qu’il s’y passe.

Dans notre monde, beaucoup de femmes très 
intelligentes et éminentes sont très engagées dans 
la société. L’an passé, un documentaire diffusé sur 
Smithsonian Channel s’était intéressé à la reine 
Elizabeth II. Elle a aujourd’hui 91 ans et elle a encore 
la «  force  » de régner sur le Royaume-Uni et le 
Commonwealth. Elle est assise sur le trône de David 
depuis l’âge de 26 ans. Notre brochure Les États-Unis 
et la Grande-Bretagne selon la prophétie explique 
davantage ce sujet. C’est inspirant de voir comment 
elle tient encore son rôle. Le devoir et le service sont les 
deux principales lignes directives sur lesquelles elle se 
concentre chaque jour. Nous savons que nous serons 
des rois dans le Royaume de Dieu et son exemple est 
très intéressant à étudier.

Peggy Noonan est une femme très intelligente 
qui écrit dans le Wall Street Journal. Elle donne 
fréquemment d’excellents aperçus sur la situation 
mondiale actuelle. Son article du 1er juillet 2016, « Un 
monde en crise, et aucun génie à l’horizon  », en est 
un bon exemple. Mlle Noonan écrit qu’elle « pensait, 
encore, au concept de groupe de génies. Ils surgissent 
dans l’histoire sans que personne ne sache pourquoi. 
C’est un groupe de génies qui imagina l’Amérique. 
D’une manière ou d’une autre, Franklin, Jefferson, 
Washington, Adams, Madison, Hamilton, Jay et 
Monroe se sont retrouvés au même endroit au même 
moment, et ils ont imaginé quelque chose de nouveau 
dans l’histoire des hommes [...] Nous pourrions dire 
que c’était un groupe de génies. »

Comme Mlle Noonan, les femmes doivent être 
attentives au déroulement des événements mondiaux. 
C’est ce qu’ordonne le Christ, dans Marc 13  :35-37  : 
«  Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le 
maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, 
ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu’il ne vous 
trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je 
vous dis, je le dis à tous : Veillez. »

Certaines femmes avec qui j’ai parlé pensent 
que c’est à l’Église de veiller pour nous, mais le 
Christ s’adresse individuellement à chacun et à 
chacune d’entre nous. Nous devons être attentives, 
car «  veiller  » est l’une des choses à faire pour 
mettre en œuvre notre propre salut. L’Église nous 
donne beaucoup d’informations sur l’évolution des 
événements mondiaux dans le cadre de la prophétie, 
mais cela ne servira à rien si nous ne sommes pas 
attentives aux nouvelles dans le monde. Il ne faudrait 
pas que nous nous retrouvions dehors en essayant de 
regarder à l’intérieur, ni comme les Laodicéens dans 
Apocalypse 3  :20, lorsque le Christ était à l’extérieur 
et dit  : «  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. » De toute 
évidence, ces gens ne sont pas attentifs – ils ne sont pas 
assis à Ses pieds, pour ainsi dire – mais ils sont plutôt 
dans une autre pièce ou un autre bâtiment.

Les femmes dans la Bible
La Bible mentionne des prophétesses, comme 
Hulda dans 2 Rois 22  :11-14, que Dieu utilisa pour 
transmettre un message à Josias, roi de Juda. Après 
avoir pris connaissance du livre de la loi retrouvé dans 
le temple, il manifesta son horreur en découvrant 
que Juda s’attirait une grande colère à cause de sa 
désobéissance. Et Josias envoya ses gens auprès d’elle 
pour s’informer des paroles de Dieu.

Les Écritures citent également la prophétesse 
Anne qui était dans le temple lorsque Jésus-Christ y 
fut amené quelques jours après sa naissance. Elle était 
« restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle 
ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour 
dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, 
à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait 
de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de 
Jérusalem » (Luc 2 :37-38).

Mais il n’est pas nécessaire d’être prophétesse 
ou diaconesse pour être considérée comme une 
servante remarquable de Dieu. Les Écritures et en 
particulier le Nouveau Testament citent beaucoup 
d’autres femmes qui ont servi Dieu, comme Marthe 
et Marie. Dans Jean 12  :3-8, nous lisons l’exemple 
remarquable de Marie qui oignit les pieds du Christ 
avec un parfum pur de grand prix et les essuya avec 
ses cheveux. Pour cet acte, Jésus déclara  : «  Je vous 
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le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle 
sera prêchée, dans le monde entier, on racontera 
aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait  » 
(Matthieu 26 :13).

Être une femme ne signifie pas que Dieu ne travaille 
pas avec nous – Il travaille différemment, avec des 
rôles différents et d’une manière différente. En ayant 
cela à l’esprit, j’ai grand espoir que Dieu continuera 
à travailler avec nous toutes, malgré nos faiblesses 
humaines. Nous ne vivons pas dans le péché et lorsque 
nous trébuchons parfois, nous devons nous repentir et 
nous «  relever  » pour continuer notre route, sachant 
que le Christ est notre Avocat. Nous devons pratiquer 
la justice, comme le dit l’apôtre Jean : « Petits enfants, 

que personne ne vous séduise. Celui qui pratique 
la justice est juste, comme lui-même est juste  » 
(1 Jean 3 :7).

Nous pouvons donc toutes partager l’espoir 
de l’apôtre Pierre, lorsqu’il cita le prophète Joël  : 
«  Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit  ; et 
ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en 
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre […] 
avant l’arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand 
et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé  » (Actes 2  :18-21). Notre rôle est 
différent de celui des hommes dans l’Église, mais les 
femmes comme les hommes ont une part essentielle à 
jouer dans le plan de Dieu pour l’humanité ! LJ
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Comme chaque année, les disciples du Christ vont ob-
server le Jour des Expiations – une commémoration 

annuelle rappelant que Satan le diable sera bientôt lié et 
jeté dans l’abîme pour mille ans. Mais ce jour représente 
bien plus que cela.

Beaucoup de gens ne réalisent pas que Satan est ac-
tuellement le « dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4 :4) et 
qu’il « séduit toute la terre » (Apocalypse 12 :9). Satan est 
un rebelle, un menteur et un meurtrier (Jean 8 :44), mais 
Dieu ne lui permettra pas de ré-
gner éternellement.

Le Jour des Expiations an-
nonce que Satan sera lié. Le Jour 
des Expiations est un rappel an-
nuel du sacrifice du Christ et de 
Son sang versé pour «  expier  » 
nos péchés et les «  couvrir  ». Le 
Jour des Expiations est un rappel 
annuel d’une des étapes majeures et essentielles du plan 
de salut de Dieu pour l’humanité.

Pendant ce jour, les chrétiens se souviennent du sa-
crifice ultime de Jésus-Christ qui versa Son sang pour ex-
pier nos péchés et Ses véritables disciples s’humilient en 
priant davantage et en jeûnant comme cela est enseigné 
dans les Écritures (Lévitique 23 :27 ; Psaume 35 :13 ; Mat-
thieu 6 :16). Les saints de Dieu attendent avec impatience 
l’époque où ils « brilleront comme la splendeur du ciel » 
revêtus d’une justice et d’une puissance incroyables (Da-
niel 12 :1-3). Les saints de Dieu remplaceront Satan en de-
venant les dirigeants intègres de ce monde, sous l’autorité 
du Christ, le Roi des rois (Matthieu 5 :5 ; Apocalypse 5 :10).

Jadis, l’ancien Israël devait mettre en scène le bannis-
sement de Satan lors du Jour des Expiations. Lévitique 16 
décrit la façon d’observer cette cérémonie et révèle l’exis-
tence de deux boucs. Les versets 8 et 10 parlent d’Azazel. 
Comme la tradition juive l’enseigne avec justesse, ce bouc 
représente l’archange déchu, connu sous le nom de Satan, 

l’adversaire et le père du mensonge. Les péchés des Israé-
lites étaient placés sur le bouc pour Azazel, puis celui-ci 
était chassé dans le désert par un homme dont c’était la 
charge (Lévitique 16 :21). Cette ancienne représentation 
illustrait le bannissement et la destitution à venir de 
Satan (Apocalypse 20 :1-3).

Cependant, il y avait un autre bouc – qui était immolé – 
et ces deux boucs représentaient les êtres les plus opposés 
qu’il puisse exister. Le bouc pour Azazel était banni dans 

le désert, tandis que le bouc immolé 
servait d’expiation devant Dieu.

Le bouc immolé représentait le 
Christ (Lévitique 16  :8, 15), le Fils 
de Dieu, notre Souverain Sacrifica-
teur compatissant et notre Messie 
à venir. Ce bouc annonçait Son sa-
crifice qui permit d’expier nos pé-
chés. Hébreux 10 :1-10 révèle com-

ment le sacrifice parfait du Christ a remplacé les sacrifices 
d’animaux pour nos péchés. Les versets 11-18 décrivent 
ensuite comment la loi est désormais écrite dans le cœur 
des véritables chrétiens et comment elle sera écrite dans 
le cœur de l’humanité entière pendant le règne millénaire 
du Christ, dans le Royaume de Dieu.

Actuellement, Satan n’est pas encore lié ou banni de 
ce monde ! De nos jours, la violence, la faim, la confusion 
religieuse et les douleurs tourmentent la Terre. Cepen-
dant, Satan a «  peu de temps  » et il en est parfaitement 
conscient (Apocalypse 12 :12).

Lorsque le Christ reviendra, Satan sera chassé et il 
ne pourra plus causer de tort au monde. De la même ma-
nière que le bouc pour Azazel était chassé et banni dans 
le désert par un homme dont c’était la charge, Satan sera 
lié par un ange dont ce sera la charge et il sera jeté « dans 
l’abîme » pour mille ans (Apocalypse 20 :1-3) ! La justice, 
la paix et la bonté prévaudront alors sur la Terre entière 
(Psaume 67 :5 ; Luc 1 :32 ; Apocalypse 17 :14).

Quand Satan sera lié pour mille ans
W YAT T  C I E S I E L K A


