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Nous vous présentons une étude et une
explication des visions du livre de Zacharie,
chapitre par chapitre. Nous vous invitons au
préalable à lire le chapitre correspondant,
pour une meilleure compréhension du
développement présenté.
	
  
	
  

11ème Chapitre	
  

	
  
Durant notre étude sur le livre de Zacharie nous avons vu dans les chapitres précédents
comment Dieu a dispersé son peuple à cause de sa désobéissance aux commandements et
aux lois qu'Il lui avait prescrits. Et nous avons vu aussi comment Il (Dieu) l’a rassemblé, en
étant fidèle à la promesse de les ramener dans le pays qu'Il avait donné à leurs pères.
Nous continuerons notre étude du chapitre 11 toujours dans le même schéma en rapport
avec la dispersion et le rassemblement. Dans ce chapitre, dans un premier temps l'accent est
mis sur ceux à qui Dieu avait donné la responsabilité de paître son troupeau et qui l'ont
dispersé. Et dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur Jésus le bon Berger qui vient
donner sa vie afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, et qui finalement
sera établi sur son peuple comme le véritable berger du troupeau. Dieu est en procès avec les
dirigeants d'Israël qui dispersèrent son troupeau et n’en prirent point soin.
« Une grave et sérieuse responsabilité repose sur les pasteurs de Dieu. Des comptes stricts
leur seront demandés sur leur façon d'assumer leur responsabilité ». Commentaire Biblique
d’E.G. White. p 238
« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, prophétise contre
les pasteurs d'Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas
paître le troupeau ? ». Ézéchiel 34: 1-2
« Ceux qui les achètent les égorgent impunément ; Celui qui les vend dit : Béni soit l'Éternel,
car je m'enrichis ! Et leurs pasteurs ne les épargnent pas ». Zacharie 11: 5
« S'ils ne présentent pas les revendications irrévocables de la loi de Dieu aux gens, s'ils ne
prêchent pas la parole avec clarté, mais s'ils mettent la confusion dans l'esprit des gens par
leurs propres interprétations, ce sont des pasteurs qui s'alimentent eux-mêmes sans
alimenter le troupeau. Ils annulent la loi de Dieu, et les âmes périssent à cause de leur
infidélité ». Commentaire Biblique d’E.G. White. p 238
« Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était
gras, vous n'avez point fait paître les brebis. 4 Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles,
guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée; vous n'avez pas ramené celle qui
s'égarait, cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec
dureté. 5 Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur; elles sont
devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. 6 Mon troupeau
est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est
dispersé sur toute la face du pays ; nul n'en prend souci, nul ne le cherche. 7 C'est pourquoi,
pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel ! 8 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que
mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs,
faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se
paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis, 9 à cause de cela, pasteurs,
écoutez la parole de l'Éternel ! 10 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux aux
pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes
brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles
ne seront plus pour eux une proie. Ézéchiel 34:1-10
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   Les premiers versets du chapitre 11 de Zacharie nous présentent les dirigeants d'Israël
comme la forêt inaccessible qui a été renversée, comme des bergers qui ont perdu leur
magnificence. A cause de leurs infidélités le peuple s'est égaré. Dieu fait descendre sur eux
le feu de Sa colère et de Son jugement.
« Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda : Tu es pour moi comme Galaad,
comme le sommet du Liban; Mais certes, je ferai de toi un désert, Une ville sans habitants. 7
Je prépare contre toi des destructeurs, Chacun avec ses armes; Ils abattront tes plus beaux
cèdres, Et les jetteront au feu. 8 Des nations nombreuses passeront près de cette ville, Et
elles se diront l'une à l'autre : Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ? 9 Et l'on
répondra : Parce qu'ils ont abandonné L'alliance de l'Éternel, leur Dieu, Parce qu'ils se sont
prosternés devant d'autres dieux et les ont servis ». Jérémie 22: 6-9
« Monte sur le Liban, et crie! Élève ta voix sur le Basan ! Crie du haut d'Abarim ! Car tous
ceux qui t'aimaient sont brisés. 21 Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité ; Tu disais : Je
n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse ; Tu n'as pas écouté ma voix. Tous
tes pasteurs seront la pâture du vent, Et ceux qui t'aiment iront en captivité ; C'est alors que
tu seras dans la honte, dans la confusion, A cause de toute ta méchanceté. 23 Toi qui habites
sur le Liban, Qui as ton nid dans les cèdres, Combien tu gémiras quand les douleurs
t'atteindront, Douleurs semblables à celles d'une femme en travail ! » Jérémie 22: 20-23
« Liban, ouvre tes portes, Et que le feu dévore tes cèdres ! 2 Gémis, cyprès, car le cèdre est
tombé, Ceux qui s'élevaient sont détruits ! Gémissez, chênes de Basan, Car la forêt
inaccessible est renversée ! 3 Les bergers poussent des cris lamentables, Parce que leur
magnificence est détruite ; Les lionceaux rugissent, Parce que l'orgueil du Jourdain est
abattu ». Zacharie 11:1-3
« Dans la parabole de la vigne, ce sont les vignerons que le Christ déclare coupables, car ils
ont refusé de rendre au propriétaire le produit de sa terre. En Israël, c’étaient les prêtres et
les docteurs qui, en induisant le peuple en erreur, avaient privé l’Eternel du culte qui lui était
dû et avaient détourné du Christ la nation juive. Jésus présenta la loi de Dieu, exempte de
toute tradition humaine, comme la grande règle à laquelle il fallait se soumettre. C’est ce qui
lui attira l’inimitié des rabbins, qui avaient élevé des enseignements humains au-dessus de la
parole de Dieu et éloigné le peuple de ses préceptes. Ils ne voulaient pas abandonner leurs
propres commandements pour suivre les impératifs de l’Ecriture. Ils n’étaient pas disposés à
sacrifier leur orgueil intellectuel et les louanges des hommes pour l’amour de la vérité.
Lorsque le Christ vint présenter à la nation les exigences de Dieu, les prêtres et les anciens
lui contestèrent le droit de s’interposer entre eux et le peuple. Ils n’acceptèrent ni ses
reproches ni ses avertissements, et ils mirent tout en œuvre pour lui aliéner les sympathies
populaires et consommer sa perte. « Ces hommes furent les grands responsables du rejet du
Christ et des conséquences qu’il entraîna. Le péché et la ruine d’une religion étaient donc
imputables à ses conducteurs religieux ». Paraboles de Jésus. p 264-265
« Le sang de ces âmes retombera sur leur tête. Dieu les appellera à rendre compte de leur
infidélité. Mais en aucune façon ce ne sera une excuse pour ceux qui prêtèrent attention aux
sophismes des hommes pour laisser de côté la Parole de Dieu. La loi de Dieu est une
manifestation du caractère divin. Et sa Parole n'est pas Oui et Non, mais Oui et Amen ».
Commentaire Biblique d’E.G. White. p 238
	
  

Le jugement qui s'abat sur la nation n'est pas uniquement la conséquence du rejet de la loi par
les dirigeants mais aussi par le peuple qui mit de côté la Parole de Dieu au profit de la parole
des hommes.
« Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de
l'Éternel a parlé ! Pourquoi le pays est-il détruit, Brûlé comme un désert où personne ne
passe ? L'Éternel dit : C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, Que j'avais mise devant eux ;
Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, Et qu'ils ne l'ont point suivie ; 14 Parce qu'ils ont suivi
les penchants de leur coeur, Et qu'ils sont allés après les Baals, Comme leurs pères le leur ont
appris ». Jérémie 9: 12-14
« Leurs maisons passeront à d'autres, Les champs et les femmes aussi, Quand j'étendrai ma
main sur les habitants du pays, Dit l'Éternel. 13 Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
tous sont avides de gain ; Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie.
14 Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple : Paix ! paix ! disent-ils ; Et il n'y a
point de paix ; 15 Ils seront confus, car ils commettent des abominations ; Ils ne rougissent
pas, ils ne connaissent pas la honte ; C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils
seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel ». Jérémie 6: 12-15
Le châtiment est un type du jugement qui aura lieu à la fin des temps en commençant par la
maison de l'Éternel. Tout comme Jérusalem fut détruite à cause de son iniquité qui était
arrivée à son comble, de même les nations existantes constituant le monde à cette époque ont
subi le même châtiment à cause de leurs iniquités.
« Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël : Prends de ma main cette coupe remplie du vin
de ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles Je t'enverrai. 16 Ils boiront, et
ils chancelleront et seront comme fous, A la vue du glaive que J'enverrai au milieu d'eux. 27 Tu
leur diras : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Buvez, enivrez-vous, et vomissez,
Et tombez sans vous relever, A la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous ! 28 Et s'ils
refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, Dis-leur : Ainsi parle l'Éternel des armées :
Vous boirez ! 29 Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué Je commence à faire
du mal ; Et vous, vous resteriez impunis ! Vous ne resterez pas impunis ; Car J'appellerai le
glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées ». Jérémie 25: 15; 27-29
Le châtiment exécuté sur toutes les nations en commençant par Israël à l'époque de son
dernier roi est un type du jugement qui sera rendu sur toutes les nations à la fin des temps en
commençant par la maison de l'Éternel.
« Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par
nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? ».
1Pierre 4 : 17
« Dans le rituel typique, ceux-là seuls qui s’étaient confessés, et dont les péchés avaient été
transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des
expiations. De même, au grand jour de l’expiation définitive et de l’instruction du jugement, les
seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Le jugement des réprouvés est un
événement tout à fait distinct, qui aura lieu par la suite. ‘Le jugement va commencer par la
maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu’ [2]? » – Tragédie des Siècles, 522.2
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« Les registres du ciel sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits serviront
de base au jugement. Daniel dit : ‘Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts’. Le voyant
de Patmos, décrivant la même scène, ajoute : ‘Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre
de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres’
[Apocalypse 20:12] ». – Tragédie des Siècles, 522.3
Le jugement commence par les morts puis se poursuit par les vivants pour ceux qui font partie
de la maison de Dieu. Les morts qui furent jugés sont ceux qui de leur vivant ont accepté
Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Tout ce qui constitue leurs actions, leurs paroles
et leurs pensées a été consigné dans les registres du ciel. Tout ce qui a été enregistré pour
chacun individuellement sera scrupuleusement examiné. Et le juge séparera les uns d'avec les
autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône
de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les
autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; 33 et il mettra les brebis à sa
droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde ». Matthieu 25 : 31-34
Le jugement a commencé au moment où le Fils de l'homme, Jésus-Christ s'est approché sur
les nuées des cieux vers l'Ancien des jours qui est Dieu. Daniel 7: 13
« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés ont commencé exactement au temps
fixé, à la fin des deux mille trois cents jours, en 1844. Tous ceux qui se sont une fois réclamés
du nom de chrétiens doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les morts sont alors
‘jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans ces livres’. Apocalypse 20:12 ».
Tragédie des Siècles. p. 528.2
« Les anges de Dieu se hâtent çà et là dans le ciel. Un ange revenant de la terre annonce que
son œuvre est achevée; le monde a été soumis au test final, et tous ceux qui se sont révélés
loyaux envers les préceptes divins ont reçu ‘le sceau du Dieu vivant’. Jésus cesse alors son
intercession dans le sanctuaire céleste... Le Christ a accompli la rédemption pour son peuple,
il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est complet ; le royaume, la domination et la
grandeur du royaume sous tous les cieux sont sur le point d’être remis aux héritiers du salut,
et Jésus est sur le point de régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Tragédie
des Siècles. P.665-666
« Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que Jésus
avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu pour les justes qui
étaient morts, puis pour les justes vivants. Le Christ avait reçu son royaume, ayant fait
propitiation pour son peuple et effacé ses péchés. Les sujets du royaume avaient été comptés
; les noces de l’Agneau, consommées. La grandeur et la domination des royaumes qui sont
sous tous les cieux avaient été données à Jésus et à ceux qui doivent hériter du salut. Jésus
allait régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Premiers Ecrits, p. 280.1
Lorsque Jésus arrête son intercession dans le ciel Il proclame d’une voix forte : « C’en est fait
!»

“La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu,

son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de
probation; l’Esprit de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N’étant
plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les
habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir
en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés.
Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt
l’ancienne Jérusalem.
Un seul ange fit autrefois mourir tous les premiers-nés des Egyptiens et plongea le pays dans
le deuil. Quand David pécha contre Dieu en faisant le dénombrement du peuple, un seul ange
suffit pour produire l’hécatombe qui frappa Israël. La puissance de destruction exercée jadis
sur l’ordre de Dieu par de saints anges sera, dès qu’il le leur permettra, abandonnée aux
mauvais anges. Il y a maintenant des forces toutes prêtes à répandre la désolation en tous
lieux et qui n’attendent que la permission de Dieu ». Tragédie des Siècles. p 666.2
« Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu : pais les brebis destinées à la boucherie ! 6 Car je n'ai plus
de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel ; Et voici, je livre les hommes aux mains les uns
des autres et aux mains de leur roi ; Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs
mains ». Zacharie 11: 4
Les brebis destinées à la boucherie sont celles qui lorsque que Jésus exerçait son ministère
dans le sanctuaire pour l'effacement des péchés ont refusé les appels incessants de la
miséricorde. Ne s'étant pas réformés et repentis, elles n’ont pas reçu le sceau de Dieu. Par
conséquent leurs noms ont étés effacés du livre de vie. La grâce parvenue à son terme laisse
sans protection celles qui n’ont pas le sceau du Dieu vivant. Ayant déposé ses vêtements
sacerdotaux et revêtu ses habits de vengeance Jésus fait entendre cet avertissement : « Que
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le
juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12 Voici, je viens
bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre ».
Apocalypse 22 : 11-12
« A cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les
restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera un empire absolu sur
les impénitents irréductibles ». Tragédie des Siècles. p. 666.1
« Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles
l'Éternel m'envoyait : 18 A Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en
faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit
aujourd'hui ». Jérémie 25 : 17-18
Ce passage est un type des évènements qui se produiront à la fin des temps et qui
représentent la période où Jésus a Son van à la main… « Il nettoiera son aire, et il amassera le
blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point ». Luc 3:17
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Bien que le jugement ait commencé par la maison de Dieu le feu qui représente les sept
plaies qui sera répandu à la fin des temps s'étendra sur toutes les nations. « ...Vous boirez !
dit l'Éternel ! Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué Je commence à faire du
mal ; et vous, vous resteriez impunis ! Vous ne resterez pas impunis ». Jérémie 25 : 27-29
Jésus ayant déposé son habit sacerdotal et fermé la porte de la grâce n'exerce plus sa
miséricorde pour les habitants de la terre. « ...Je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays,
dit l'Éternel ; et voici, Je livre les hommes Aux mains les uns des autres et aux mains de leur
roi ; Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains ». Zacharie 11: 6
« Lorsque la voix du Seigneur proclame la délivrance de son peuple, il se produit un terrible
réveil chez ceux qui ont tout perdu dans le combat de la vie. Pendant le temps de grâce, ils
se laissaient aveugler par les sophismes de Satan et justifiaient leur vie de péché. Pasteurs et
fidèles voient que leurs rapports avec Dieu n’ont pas été corrects. Ils voient qu’ils se sont
révoltés contre l’Auteur de toute loi juste et bonne. La méconnaissance des préceptes divins
a donné lieu à des maux sans nombre: à la discorde, à la haine, à l’iniquité, au point que la
terre est devenue un champ de bataille et une sentine de corruption. Tel est le tableau qui se
présente alors aux yeux de ceux qui ont rejeté la vérité et aimé l’erreur. Des paroles ne
sauraient rendre l’intensité avec laquelle les infidèles et les rebelles pleurent maintenant ce
qu’ils ont perdu à tout jamais: la vie éternelle. Des hommes que le monde a adorés pour leurs
talents et leur éloquence voient ces choses sous leur vrai jour. Ils s’en rendent si bien compte
que, tombant aux pieds de ceux dont ils ont méprisé et ridiculisé la fidélité, ils confessent que
Dieu les a aimés. Les foules, s’apercevant qu’elles ont été leurrées, s’accusent mutuellement
de s’être entraînées à la perdition; mais tous s’accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus
grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables; ils ont incité
leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur
désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules, furieuses,
s’écrient: “Nous sommes perdus, et c’est vous qui en êtes la cause.” Ceux qui les admiraient
profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains mêmes qui les couronnaient de
lauriers sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du
peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout, on ne voit que batailles et
carnage. “Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage!
Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions.” “Gémissez, pasteurs, et
criez! Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux! Car les jours sont venus où
vous allez être égorgés. [...] Plus de refuge pour les pasteurs! Plus de salut pour les
conducteurs de troupeaux! ». Principe de Foi Chrétienne, p. 322-323
« Le bruit parvient jusqu’à l’extrémité de la terre; car l’Éternel est en dispute avec les nations, il
entre en jugement contre toute chair; il livre les méchants au glaive ». Jérémie 25:31
« Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables
du troupeau. Je prix deux houlettes: j'appelai l'une Grâce, et j'appelai l'autre Union. Et je fis
paître les brebis. 8 J'exterminerai les trois pasteurs en un mois; mon âme était impatiente à
leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. 9 Et je dis : Je ne vous paîtrai plus ! Que
celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent
les unes les autres ! » Zacharie 11: 7-9

« Il y a six mille ans que le grand conflit se poursuit ; le Fils de Dieu et ses célestes messagers,
luttant contre la puissance du Malin, se sont efforcés d’avertir, d’éclairer et de sauver les
enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris position. Les méchants se sont identifiés avec
Satan dans sa guerre contre le Seigneur. Le temps est venu pour Dieu de revendiquer
l’autorité de sa loi violée. Ce n’est plus contre le diable seulement que la guerre est dirigée,
mais aussi contre l’homme. ‘L’Éternel est en dispute avec les nations; il livre les méchants au
glaive’. ‘Les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations’
commises sont marqués. Maintenant s’avance l’ange de la mort représenté dans Ézéchiel par
des hommes armés d’instruments de destruction, auxquels il est dit : ‘Passez [...] dans la ville,
et frappez; que votre œil soit sans pitié, et n’ayez point de miséricorde ! Tuez, détruisez les
vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes ; mais n’approchez pas de
quiconque aura sur lui la marque; et commencez par mon sanctuaire’. Ezéchiel 9:4, 6. La
destruction commence par ceux qui se sont donnés pour conducteurs religieux. Les fausses
sentinelles tombent les premières. On n’a compassion de personne ; nul n’est épargné.
Hommes, femmes, jeunes filles et enfants périssent ensemble. ‘L’Éternel sort de sa demeure
pour punir les crimes des habitants de la terre; et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira
plus les meurtres’. Ésaïe 26:21. ‘Voici la plaie dont l’Éternel couvrira tous les peuples qui
auront combattu contre Jérusalem: leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur
leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en
pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l’Éternel produira un grand trouble parmi eux ; l’un
saisira la main de l’autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres’. Zacharie 14:12, 13.
C’est au choc brutal de leurs passions farouches, comme aussi sous les coups non mitigés de
la colère de Dieu, que tombent les méchants habitants de la terre : prêtres, magistrats, gens
du peuple, riches et pauvres, grands et petits. ‘Ceux que tuera l’Éternel en ce jour seront
étendus d’un bout à l’autre de la terre; ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés’.
Jérémie 25:33. Principe de Foi Chrétienne. P. 324.3
Lorsque le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa
loi, la miséricorde de Dieu ne s'exercera plus pour les habitants de la terre. Les hommes
auront franchi les limites de leur temps de probation ; l’Esprit de Dieu, auquel ils auront
obstinément résisté, leur sera définitivement retiré. Alors n’étant plus protégés par la grâce
divine, ils seront à la merci de Satan, et seront sous son emprise totale.
« Je pris ma houlette Grâce, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec
tous les peuples ». Zacharie 11: 10
A travers l'expérience du peuple d'Israël et de ses enfants dans le passé, Dieu illustre et nous
révèle les événements qui constituent la fin de notre histoire, nous qui sommes parvenus à la
fin des temps. Dieu brise Sa houlette Grâce (ou beauté dans d'autre version) qui dans Son
alliance représente les conditions avec lesquelles Il avait conduit son peuple à savoir ses
bénédictions. Cette houlette que brise l'Eternel signifie l'arrêt des bénédictions concluent dans
les termes de l'alliance. Ce qui emmena un changement radical dans la relation entre Israël et
son Dieu et entraina aussi de graves conséquences dans sa vie.
Cette situation fut la même lorsqu’Adam et Ève péchèrent contre Dieu. Leur nature changea et
ils devinrent pécheurs et mortels. Ils perdirent le privilège de jouir des avantages que leur
conférait le jardin d'Eden. Ils devaient désormais subvenir à leur subsistance à la sueur de
leurs fronts. De même l'alliance conclue avec Israël à sa sortie de l'Egypte lui garantissait les
plus riches bénédictions s’il respectait les termes de l’alliance à savoir : l’obéissance aux
commandements et aux lois prescrits par Dieu.
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“Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et
qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu : 3 Tu seras béni dans
la ville, et tu seras béni dans les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit
de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront
bénies. 5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni
à ton départ. 7 L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi; ils
sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. 8
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 9 Tu seras pour l'Éternel
un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel,
ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10 Tous les peuples verront que tu es appelé du
nom de l'Éternel, et ils te craindront. 11 L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit
de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré
à tes pères de te donner. 12 L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays
la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de
nations, et tu n'emprunteras point. 13 L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras
toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de
l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en
pratique, 14 et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements
que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir ».
Deutéronome 28: 1-14
Mais l’histoire nous apprend qu’Israël viola l'alliance en désobéissant aux lois et aux
commandements et alla servir les Baals, ce qui le sépara de l'Éternel. En conséquence de
quoi Dieu n'était plus tenu de lui accorder ses multiples bienfaits selon les termes de
l'alliance.
« Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute
ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau », Esaïe 3 : 1
En ôtant à Jérusalem et à Juda toute ressource, Dieu brise sa Houlette Grâce et ne dispense
plus ses bénédictions.
« Il me dit encore : Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem ; ils mangeront
du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. 17 Ils
manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres, et frappés de langueur
pour leur iniquité ». Ézéchiel 4 : 16-17
« Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que
j'enverrai pour vous détruire ; car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le
bâton du pain ». Ézéchiel 5: 16
Ce furent les conséquences pour Israël lorsqu'il désobéit aux commandements de l'Eternel.
Comme il en sera tout autant à la fin des temps pour l'humanité au moment où le rejet de la
loi de Dieu deviendra universel. Il en résultera non seulement une ruine soudaine mais aussi le
retrait de l'Esprit de Dieu de tous ceux qui auront rejeté sa loi.

l'expérience d'Israël lorsqu'il rejeta la loi de Dieu, et la révélation des événements à venir pour
la dernière génération. Tous les événements concernant Israël avant sa déportation à
Babylone lui avaient été révélés afin qu’à leur accomplissement, ils prennent garde. Il en est de
même pour les générations futures, afin qu’elles mesurent les conséquences qui incombent du
rejet de la loi de Dieu. Lorsqu'Israël se détourna de l'Eternel pour aller servir les Baals,
l'alliance que Dieu avait traité avec lui « ...fut rompue ce jour-là ; et les malheureuses brebis,
qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel ». Zacharie 11: 11
Ceux qui prirent garde et reconnurent que c'était la parole de l'Éternel prirent conscience de
leur culpabilité, se repentirent et s'humilièrent devant Dieu. « Si Israël avait été fidèle à son
Dieu, il eût pu accomplir le dessein divin dans l’honneur et la gloire. S’il avait marché dans la
voie de l’obéissance, Dieu lui eût donné ‘la prééminence en gloire, en renom et en splendeur’,
‘sur toutes les nations qu’il a créées’. Moïse avait prédit : ‘Tous les peuples de la terre verront
que le nom de l’Eternel est invoqué sur toi et ils te craindront’. Les peuples qui entendraient
parler de toutes ses lois diraient : ‘Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent’.
Leurs infidélités firent que le dessein de Dieu ne put se réaliser qu’à travers des adversités et
des humiliations continuelles. Ils furent assujettis à Babylone et dispersés à travers les pays
païens. L’affliction en amena quelques-uns à renouveler leur alliance avec Dieu. Alors que,
leurs harpes suspendues aux saules, ils pleuraient sur les ruines du saint temple, la lumière de
la vérité brillait grâce à eux et la connaissance du vrai Dieu se répandait parmi les nations. Les
rituels des sacrifices païens étaient une perversion de celui que Dieu avait établi; nombre
d’observateurs sincères des rites païens apprirent des Hébreux la signification du service divin
et saisirent par la foi la promesse du Rédempteur ». Jésus-Christ, p.19.
« Humiliés aux yeux des païens, ceux qui autrefois avaient été, parmi tous les peuples de la
terre, favorisés du ciel, devaient apprendre en exil l’obéissance si nécessaire à leur bonheur
futur ». Prophètes et Rois, p. 362
Adam et Ève lorsqu'ils péchèrent contre Dieu entendirent prononcer sur eux également cette
sentence : « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ils furent eux aussi chassés du
jardin d'Eden et durent apprendre que : « C’est de Dieu qu’émane toute vie. C’est de lui seul
que procède tout acte authentique. Pour chacune de ses créatures, les conditions sont les
mêmes : une vie qui vient de Dieu, une vie en accord avec la volonté divine. Transgresser ces
lois, physiques, intellectuelles, morales, c’est rompre avec l’ordre de l’univers, c’est introduire
la discorde, l’anarchie, la ruine ». Éducation, p. 111-112
« Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J'habite
dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de
ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs contrits. 16 Je ne veux pas contester à
toujours, ni garder une éternelle colère, Quand devant moi tombent en défaillance les esprits,
les âmes que j'ai faites. 17 A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé, Je
me suis caché dans mon indignation ; et le rebelle a suivi le chemin de son coeur. 18 J'ai vu
ses voies, Et je le guérirai ; Je lui servirai de guide, Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent
avec lui. 19 Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est
près ! dit l'Éternel. Je les guérirai. 20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut
se calmer, Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. 21 Il n'y a point de paix pour les
méchants, dit mon Dieu ». Esaïe 57 : 15-21
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« Aussi longtemps qu’ils ne l’auraient pas compris, Dieu ne pouvait accomplir pour eux ce qu’il
désirait. ‘Je te châtierai avec équité, déclarait-il, je ne puis pas te laisser impuni’. Mais ce
châtiment avait pour but le bien spirituel des Israélites. Ceux qui étaient l’objet de son tendre
amour ne seraient pas rejetés à toujours. Devant toutes les nations du monde, il démontrerait,
selon ses desseins, que la victoire est cachée dans la défaite apparente et qu’il désire sauver
plutôt que perdre ». Prophètes et Rois, p. 362
La rupture causée entre Dieu et l'homme par le péché de nos premiers parents englobe
l'humanité et représente plus largement la rupture de l'alliance conclue au Sinaï avec Israël.
L'expérience malheureuse du peuple d'Israël en violant cette alliance s'apparente avec celle
d'Adam et Ève lorsqu'ils désobéirent au commandement de l'Éternel. Si bien que Dieu dans la
perspective de restaurer son peuple de la captivité lui fit la même promesse qu'Il fit à Adam et
Ève à savoir la venue du Messie et l'établissement de son royaume.
« Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les
ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et
dans tous les lieux habités du pays. 14 Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur
demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël ; là elles reposeront dans un agréable asile, et
elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. 15 C'est moi qui ferai paître mes
brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. 23 J'établirai sur elles un seul
pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les fera paître, il sera leur pasteur. 24 Moi,
l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel,
j'ai parlé ». Ézéchiel 34: 13-15; 23-24
« Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez pas. Et ils
pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent. 13 L'Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix
magnifique auquel ils m'ont estimé ! Et je pris les trente sicles d'argent, et je les jetai dans la
maison de l'Éternel, pour le potier ». Zacharie 11: 12-13
Seul un don d'une valeur inestimable pouvait payer le prix de la réconciliation et renouer la
relation rompue par le péché. Ce don fut la vie du Fils de Dieu donnée en rançon afin de payer
la dette et sauver l’homme perdu de son profond désespoir et de sa détresse. Ils pesèrent
pour son salaire trente sicles d'argent. Prix de son obtention afin qu'Il soit livré pour être
conduit à la mort. Ce salaire ne fut pas donné pour le payer mais pour le livrer. Ce fut le prix
pour qu'Il soit livré et condamné et emmené au calvaire afin de payer de sa vie le prix de la
réconciliation. Il fut estimé qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne
périsse. Bien que ce soit le prix du dédommagement d'un esclave blessé, il était honorable
parce qu'il témoignait du complot et de la fourberie de ses détracteurs et par là même de
l'innocence de Jésus. L'action secrète et malhonnête de ses antagonistes témoignait en faveur
de son innocence bien qu'il fut condamné. Ces trente sicles d'argent témoignaient non
seulement de l'innocence de Jésus mais attestaient de l'accomplissement inexorable de la
prophétie prédite de Longue date en lien direct avec sa vie.
« Dieu avait dirigé les événements qui avaient accompagné la naissance de Christ. Il y avait un
temps déterminé où il devait apparaître sous la forme de l’humanité. Une longue suite de
prophéties inspirées indiquaient la venue de Christ dans le monde, et décrivaient la manière
dont Il serait reçu. Si le Sauveur était apparu à une période antérieure dans l’histoire du
monde, les avantages que les chrétiens en eussent tirés n’auraient point été si grands, car leur

foi ne se fût point développée et fortifiée par la considération des prophéties qui perçaient
l’avenir et rapportaient les événements qui devaient arriver ». La vie de Jésus-Christ p. 510
« Jésus commença par le premier livre de Moïse, et indiqua à travers tous les prophètes les
preuves inspirées concernant sa vie, sa mission, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Il
ne jugea point nécessaire de faire un miracle pour prouver qu’il était le Rédempteur du monde
ressuscité ; mais il fit appel aux prophéties, et en donna une claire et pleine explication pour
résoudre la question de son identité, et pour démontrer que tout ce qui lui était arrivé avait été
prédit par les écrivains inspirés ». La vie de Jésus-Christ p. 536.1
« Jésus montra à ses disciples que les plus petits détails de la prophétie concernant le Messie
avaient trouvé leur accomplissement exact dans la vie et la mort de leur Maître ». La vie de
Jésus-Christ p 537.1
Quelques heures avant la crucifixion Pilate dit à Jésus : « ...Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de
te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun
pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut… ». Jean 19:10-11
Jésus acceptait sans jamais se plaindre tout ce qui lui arrivait comme étant la volonté de Son
père même le prix qu'Il fut estimé. « Le Père était toujours présent aux côtés du Christ, et Son
amour infini ne permettait pas qu’il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas pour le bien de
l’humanité ». Rayons de Santé, p.363
Et cela afin « ... de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses ». Ephésiens 3:9
«Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et
porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi », Romains 16:26
Cette prophétie annonçant que cet argent allait être jeté dans la maison de l’Eternel fut
accomplie avec exactitude lorsque Juda le jeta aux pieds du sacrificateur. « L’argent que
Judas avait jeté aux pieds du souverain sacrificateur fut ensuite employé pour l’achat d’un
champ qui servit à la sépulture des étrangers. ‘Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les
pièces d’argent, dirent : Il n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré ; car c’est le prix
du sang’. Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ d’un potier, pour la sépulture des
étrangers. C’est pourquoi ce champ-là a été appelé, jusqu’à aujourd’hui, le champ du sang ».
La vie de Jésus-Christ p 464
Ainsi en dépit de toute opposition, le dessein pour lequel Dieu avait destiné Son fils se réalisait
et témoignait que Jésus était le Messie.
« En Christ la restauration et la réconciliation sont offertes à l’homme. Le gouffre creusé par le
péché a été comblé par la croix du Calvaire. Une rançon totale a été payée par Jésus, grâce à
laquelle le pécheur est pardonné, tandis que la justice de la loi est maintenue ». Messages
choisis v.1, p.426
« Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 20 il a voulu par lui réconcilier tout avec
lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par
le sang de sa croix ». Colossiens 1:19-20
: « Puis je brisai ma seconde houlette Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël ».
13
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Nous avons vu durant l'étude de ce chapitre que Dieu a brisé sa houlette « Grâce » qui
représente selon les termes conclus dans l'alliance, les bénédictions qu'Il devait dispenser au
peuple, si ce dernier choisissait d’obéir à Ses commandements et à Ses lois. Il brise cette
fois-ci Sa deuxième houlette « Union » (ou lien dans d'autre version) qui représente la
malédiction. On pourrait se demander comment une houlette/bâton d'un berger représentant
le sceptre de la royauté ou la condition dans laquelle le peuple est gouverné, symboliserait
cette fois-ci « la malédiction », soit celle d’un Dieu d’amour ? Avant d’apporter une réponse à
cette question, notons tout de même que les malheurs découlant de la malédiction ne
surviennent qu'à la suite d'un choix délibéré. C'est la conséquence résultant de la
désobéissance aux commandements de Dieu adoptée par le peuple.
« Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction : 27 la bénédiction, si
vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour ;
28 la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si
vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux
que vous ne connaissez point. 29 Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays
dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et
la malédiction sur la montagne d'Ébal ». Deutéronome 11: 26-29
« Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal ». Deutéronome 30 : 15
La raison pour la qu'elle Dieu tient dans sa main deux houlettes, c'est parce qu'Il propose à
l'homme de faire un choix « ...choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir »...Josué 24: 15
Adam et Ève furent confrontés à cette même situation qui les plaçait devant un choix qui allait
déterminer les conditions de leur existence. En placent Adam et Ève et Son peuple devant ses
deux choix, Dieu tient dans sa main deux houlettes.
« Au milieu du jardin, à proximité de l’arbre de vie, il y avait l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, qui devait servir à éprouver l’obéissance, la foi et l’amour de nos premiers
parents ». L’histoire de la Rédemption. p 21
« Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seul, parmi tous les autres êtres,
l’homme est justiciable de la loi morale. Couronnement de l’œuvre de la création, il a reçu de
Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi, d’en apprécier tant la justice et la bonté
que son obligation sacrée. Aussi Dieu demande-t-il de lui une obéissance implicite. Comme
l’avaient été les anges, les habitants de l’Éden vont être mis à l’épreuve et appelés à décider,
soit d’obéir et de vivre, soit de désobéir et de mourir. S’ils sont irrespectueux de sa volonté,
celui qui n’a pas épargné les anges désobéissants ne les épargnera pas non plus. Toute
transgression compromettra la possession des dons de Dieu, et attirera sur eux le malheur et
la ruine ». Patriarches et Prophètes. p 29-30
Malheureusement la désobéissance fut le choix de nos premiers parents qui sans tarder en
subirent les conséquences. Leur nature changea, ils devinrent pécheurs et n'eurent plus le
privilège de jouir des bienfaits de l'Eden. En écoutant la voix du serpent, Adam et Ève
s'étaient unis à Satan, ce qui altéra en eux toute force et ôta tout désir de lui résister.
L'Homme par lui-même était devenu incapable de résister au péché. (Jérémie 13: 22-23;
Romain 8: 7) Cela explique l'échec d'Israël à l'égard de son engagement conclu dans
l'alliance lorsqu'il avait dit à Dieu : « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » Exode 19:8. Le
peuple était impuissant pour résister au mal et tomba dans la désobéissance, ce qui attira sur

des maux innombrables. C'est cette Union ou lien que brise l'Éternel : l'Unité entre
l'Homme et Satan qui poussa Israël à la désobéissance et lui fit subirent les conséquences
qui sont la malédiction.
Prenons quelques illustrations dans la Parole de Dieu pour montrer de quelle manière
l’homme s’est uni à son adversaire le plus redoutable.
« Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice? ». Romains 6: 16
Dieu Créateur de toute chose et se trouvant au-dessus de toute chose avait dit : « tu n'en
mangeras point », posant ainsi une interdiction. Satan par le biais du serpent et de la
séduction suggéra la désobéissance : « tu pourras en manger », posant ainsi une
autorisation. L'obéissance à l'une des deux alternatives reviendrait à se soumettre à son
autorité. L'Homme avait désobéi à l'autorité de Dieu ce qui constitue un péché. Pécher
équivaut à se livrer à l'esclavage (Jean 8:34). En désobéissant à l'ordre de l'Éternel,
l'homme avait péché, devenant ainsi esclave et soumis à l'autorité de celui à qui il avait
obéi. L'Homme désormais allait vivre « ...captifs dans la misère et dans les chaînes, 11
Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, Parce qu'ils avaient méprisé le
conseil du Très-Haut ». Psaume 107 : 10-11

	
  
	
  

Prenons une seconde illustration :
« 10 (30:11) Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des voeux ou se liera par
un serment, 11 (30:12) et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers
elle et ne la désapprouve pas, tous ses voeux seront valables, et tous les engagements par
lesquels elle se sera liée seront valables ; 12 (30:13) mais si son mari les annule le jour où il
en a connaissance, tout voeu et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune
valeur, son mari les a annulés; et l'Éternel lui pardonnera.13 (30:14) Son mari peut ratifier et
son mari peut annuler tout voeu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa
personne ». Nombres 30 : 14-13
Ève sous l'emprise de la séduction et à l'encontre de l'ordre au sujet duquel Dieu avait dit :
« tu ne mangeras point de ce fruit » prit la résolution et l'engagement d'en manger. Elle dit
je « ...vis que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour
ouvrir l'intelligence ; prit de son fruit, et en mangea... ». Ève était mariée à Adam, ce qui la
plaçait dans ce cas sous son autorité. Sans informer son mari, Ève prit de son propre chef
la résolution et l'engagement de manger de ce fruit. Ce qui par conséquent donnait le droit
à Adam de protester car le mari a le droit de ratifier ou d'annuler tout engagement par
lequel sa femme s'engage à son insu à mortifier sa personne (verset 13). Rappelons-nous
qu’en mangeant du fruit de l'arbre, Ève avait péché se rendant par cet acte esclave du
péché et soumis à Satan. Adam lorsqu'il eut connaissance de cette situation ne protesta
pas. Mais par un acte similaire à celui de sa femme, il ratifia l'engagement qu'elle avait pris
en mangeant lui-même de ce fruit. En désobéissant de la sorte à l'ordre de Dieu, Adam
s'était uni à son adversaire et introduisit le péché dans le monde.
« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché ». Romains 5: 12
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« ...Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. En cédant à la tentation, il
devint le captif du tentateur, et son fief passa entre ses mains. C’est ainsi qu’en usurpant la
domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu le ‘dieu de ce monde’ ». Principe de
Foi Chrétienne, p 78.1
« Après avoir péché, Satan ne s’était donné ni trêve ni repos jusqu’à ce qu’il eût trouvé des
êtres disposés à sympathiser avec lui et à suivre son exemple. De même qu’il avait entraîné les
anges à se révolter, ainsi il avait induit Adam à violer la loi divine. Par ce fait, l’homme, comme
le tentateur, avait apostasié et s’était perverti. En outre, Satan et Adam, au lieu de se trouver
en mésintelligence, s’étaient mis en harmonie, de sorte que, si Dieu n’était pas intervenu,
Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre le ciel ». Tragédie des Siècles, p.549.2
En intervenant à son tour Dieu allait le faire dans le cadre matrimonial. Tout comme Adam en
tant que mari avait le droit d’intervenir et de ratifier ou d'annuler un engagement pris par sa
femme. Dieu intervient en mentionnant la postérité de la femme qui est l'église et de laquelle
Jésus est l'époux, ceci afin de protester contre l'engagement pris par Adam en désobéissant à
sa loi ; désobéissance qui unissait Adam à Satan dans la révolte contre Dieu.
Dieu dit : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon ». Genèse 3:15
Par sa Parole qui est l'évangile Dieu brise l'unité entre l'homme et Satan produit par la violation
de Sa loi. En incitant l'Homme à violer la loi de Dieu, Satan l'avait séparé de Son créateur,
créant ainsi une inimitié. Dieu brise cette inimitié et à son tour met l'inimitié entre Satan et
ceux qui feraient alliance avec Jésus-Christ, pour faire partie de son église qui est la postérité
de la femme.
« Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par
le sang de Christ. 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le
mur de séparation, l'inimitié, 15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant
la paix, 16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en
détruisant par elle l'inimitié. 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à
ceux qui étaient près ; 18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père,
dans un même Esprit». Éphésiens 2: 13-18
« A cet effet notre Sauveur recouvrit sa divinité de son humanité. Il se servit des facultés
humaines, seul moyen de se faire comprendre par les hommes. L’humanité ne pouvait être
atteinte que par l’humanité. Par sa vie il a manifesté le caractère de Dieu dans le corps que
Dieu lui avait préparé. Il a été en bénédiction au monde par sa manière de vivre la vie de Dieu
dans la chair humaine, montrant ainsi qu’il était capable d’unir l’humanité à la divinité ».
Messages Choisis V1.p.309.2
En renversant le mur de séparation, Dieu nous unit de nouveau à Lui, par le sang de Son Fils et
crée une séparation ou une inimitié entre Satan et nous. « Par la puissance de l’Évangile les
hommes et les femmes ont brisé la chaîne de leurs habitudes pécheresses. Ils se sont
dépouillés de leur égoïsme. Le profane est devenu révérencieux, l’ivrogne, tempérant, le
dissolu, vertueux.

Les personnes qui offraient une ressemblance avec Satan ont été transformées à l’image du
Christ. Cette transformation est en elle-même le miracle des miracles. Un changement opéré
par la Parole de Dieu est un des plus profonds mystères de cette Parole. Nous ne pouvons
pas le comprendre, mais nous pouvons seulement croire que, selon la déclaration des
Écritures, c’est ‘Christ en vous, l’espérance de la gloire’ ». Avec Dieu chaque jour.p 28
« Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce
que vous êtes sauvés) ; 6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes, en Jésus Christ”. Ephésiens 2 : 5-6
« Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises
oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous
faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche », Colossiens 1: 21-22
Par le péché, l’homme s’était séparé de Dieu. Sans le plan de la rédemption, cette séparation
aurait été éternelle ; nous aurions été pour toujours plongés dans les ténèbres d’une nuit sans
fin. Mais grâce au sacrifice du Sauveur, nous pouvons à nouveau communier avec Dieu. Nous
ne pouvons pas l’approcher en personne ; dans notre péché nous ne pouvons pas contempler
sa face ; mais nous pouvons le contempler et communier avec lui en Jésus, le Sauveur. La
lumière de “la connaissance de la gloire de Dieu” est révélée “sur la face de Christ”. Dieu est
“en Christ, réconciliant le monde avec lui-même” 2 Corinthiens 5: 18-19
En mourant sur la croix du calvaire, Jésus réconciliait l'humanité avec la divinité. Dès lors, les
terreurs de la mort n’existaient plus pour le chrétien depuis que Christ lui-même en avait senti
les angoisses, et qu’il était sorti de la tombe pour s’asseoir à la droite du Père dans les cieux,
possédant la toute-puissance au ciel et sur la terre. L’issue de la lutte pendante entre Christ et
Satan fut décidée lorsque le Seigneur ressuscita des morts, ébranlant la prison de son ennemi
jusque dans ses fondements, et lui enlevant ses dépouilles en emmenant un certain nombre
de justes morts comme un trophée de la victoire remportée par le second Adam. Cette
résurrection était un exemple et un gage de la résurrection des justes à la seconde venue de
Christ. – Jésus-Christ, 563.3
Par sa victoire Jésus attirerait tous les Hommes à lui (Jean 12:32) et serait établi comme seul
berger du troupeau. L'élimination de la classe dirigeante symbolisée par trois pasteurs
(Jérémie 13.13) préfigure l'instauration du royaume éternel où seul « Mon serviteur David sera
leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes
lois et les mettront en pratique ».
«Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y
habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur
David sera leur prince pour toujours. 26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura
une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire
au milieu d'eux pour toujours. 27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. 28 Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon
sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux ». Ezéchiel 37:25-28
Dans la perspective et la réalisation de ses desseins qui est l'instauration de son royaume pour
tous les racheté et avant que Jésus ne dise que « tout est accompli », Dieu par la bouche de
son prophète lui ,dit : « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez
pas ». Zacharie 11:12
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Ce salaire représente l'obéissance que tout homme droit à Dieu (Ecclésiaste 12:15 vsg). Mais
de par sa condition actuelle de pécheur, le salaire ne peut être apporté que dans la personne
de Jésus-Christ.
Jésus avait accompli sa promesse de réconcilier l'Homme avec Dieu à la croix en subissant la
haine de sa génération. La puissance de l'évangile manifestée dans sa vie avait produit deux
classes d'adorateurs et avait rompu la fraternité entre Juda et Israël. La nation dans sa grande
majorité avait rejeté le Messie en le crucifiant et avait prononcé sur elle-même une malédiction
en disant : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! ». Tandis que Jésus allait
affermir son royaume et sa royauté par son sacrifice, le peuple Juif l'avait rejeté et avait
proclamé les terribles paroles : « Nous n'avons de roi que César ». Jean 19:15
Alors « L'Éternel me dit: Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé ! 16 Car voici, je
susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent; il n'ira pas à la
recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, il ne soignera pas les saines; mais il
dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. 17 Malheur
au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis! Que l'épée fonde sur son bras et sur son oeil
droit ! Que son bras se dessèche, Et que son oeil droit s'éteigne ! ». Zacharie 11:15-17
Le peuple ayant rejeté la miséricorde de Dieu. « Aussi Dieu leur retira-t-il sa protection et les
abandonna-t-il à Satan et à ses anges. La nation fut livrée entre les mains du chef qu’elle
s’était choisie. Les Juifs avaient dédaigné la grâce de Celui qui leur eût assuré la victoire sur
les mauvais penchants qui étaient devenus leurs maîtres. Livrés à la violence de leurs
passions, ils ne raisonnaient plus. Esclaves des emportements d’une fureur aveugle, ces
malheureux se livraient à des actes d’une cruauté satanique. Dans la famille comme dans
l’Etat, dans les classes élevées comme dans le bas peuple, on ne rencontrait que suspicion,
envie, haine, discorde et assassinat. Il n’y avait de sécurité nulle part. Amis et intimes se
trahissaient mutuellement. Les parents tuaient leurs enfants, et les enfants tuaient leurs
parents. Les chefs n’avaient aucune emprise sur eux-mêmes. Leurs passions indomptées en
faisaient des tyrans. Les Juifs avaient accepté de faux témoignages contre le Fils de Dieu, et
maintenant leur vie était constamment menacée par des délateurs. Depuis longtemps, ils
avaient dit par leurs actes : « Eloignez de notre présence le Saint d’Israël ». Leur vœu était
accompli. La crainte de Dieu ne les retenait plus. Satan, maître des autorités civiles et
religieuses, était à la tête de la nation. La Tragédie des Siècles. p 29
Ces événements qui résument la fin d’Israël en tant que peuple mis à part et dépositaire de la
loi de Dieu seront les mêmes lorsque le monde aura rejeté la loi de Dieu au travers de Sa loi.
« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu ». Jean 1:12-13
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