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La Ligne De Néhémie

________________________________________________________

P

our n'avoir pas obéi aux commandements de l'Éternel, le peuple de Dieu, Israël,
a subi la malédiction des 7 temps que l'on retrouve dans Lévitique 26 et s'est
retrouvé ainsi en captivité à Babylone :

Néhémie 1:7-8 : 7 Nous avons agi avec grande corruption contre toi, et nous
n’avons pas gardé les commandements, ni les statuts ni les jugements que tu as
commandé à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je t’en supplie, de la parole que tu
commandas à ton serviteur Moïse, disant : Si vous transgressez, je vous
disperserai parmi les nations ;
Jérémie 25:4-11 : 4 Et le SEIGNEUR vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes,
se levant tôt et les envoyant ; mais vous n’avez pas écouté, vous n’avez pas prêté
l’oreille pour entendre, Lorsqu’ils disaient : Détournez-vous chacun de votre mauvais
chemin et de la malice de vos actions, et vous demeurerez sur la terre que le
SEIGNEUR vous a donnée, à vous et à vos pères pour toujours et toujours ; Et n’allez
pas après d’autres dieux, pour les servir et pour les adorer et ne me provoquez pas au
courroux par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne
m’avez pas écouté, dit le SEIGNEUR ; en sorte que vous m’avez provoqué su courroux
par les œuvres de vos mains, pour votre préjudice. C’est pourquoi, ainsi dit le
SEIGNEUR des armées : Parce que vous n’avez pas entendu mes paroles, Voici,
j’enverrai, et je prendrai toutes les familles du Nord, dit le SEIGNEUR, et
Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur ; et je les ferai venir
contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d’alentour, et je les
détruirai complètement, et j’en ferai un objet de stupéfaction, et de sifflement, et de
désolations perpétuelles. De plus je retirerai d’eux la voix de joie et la voix de la
réjouissance, la voix de l’époux et la voix de l’épouse, le son des meules et la lumière
de la bougie. Et ce pays entier sera une désolation, et un étonnement ; et ces
nations serviront le roi de Babylone pendant soixante-dix ans.
2Chroniques 36:15-21: Et le SEIGNEUR Dieu de leurs pères, envoya vers eux par ses
messagers, se levant de bonne heure ; et envoyant, parce qu’il avait compassion
envers son peuple et [envers] sa demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de
Dieu, et méprisèrent ses paroles, et maltraitèrent ses prophètes, jusqu’à ce que la
colère du SEIGNEUR s’éleva contre son peuple, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun
remède. C’est pourquoi il fit monter contre eux le roi des Chaldéens, qui tua
leurs jeunes hommes par l’épée, dans la maison de leur sanctuaire ; et il avait aucune
compassion envers le jeune homme, ou la jeune fille, ni celui qui était courbé par
l’âge, il les livra tous en sa main. Et tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et
petits, et les trésors de la maison du SEIGNEUR, et les trésors du roi et de ses
princes, il [Nebuchadnezzar] les emporta tous à Babylone. Et ils brûlèrent la
maison de Dieu et abattirent la muraille de Jérusalem ; et brûlèrent par le feu tous ses
palais, et détruisirent tous ses ustensiles désirables. Et ceux qui avaient échappé à
l’épée, il [les] transporta à Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils,
jusqu’au règne du royaume de Perse ; Pour accomplir la parole du SEIGNEUR
[dite] par la bouche de Jeremiah (Jérémie), jusqu’à ce que la terre ait joui de ses
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sabbats ; car aussi longtemps qu’elle demeura dévastée, elle observa le sabbat, pour
accomplir les soixante-dix ans.
Ces différents versets nous montrent comment Dieu après de nombreux appels à la
repentance n'a plus eu de compassion pour son peuple et l'a laissée aux mains du roi
de Babylone qu'Il va jusqu'à appeler "mon serviteur".
Cette captivité devait durer 70 ans. Mais au bout de ces 70 années, Dieu avait prévu
de rétablir son peuple après avoir puni Babylone :
2 Chroniques 36:21 Afin que s'accomplît la parole de l'Eternel prononcée par la
bouche de Jérémie ; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le
temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.
Jérémie 25:11 Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront
asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.
Jérémie 30:3 Car voici, les jours viennent, dit le SEIGNEUR, où je ramènerai la
captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le SEIGNEUR ; et je les ferai retourner
dans le pays que j’ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.
Le retour de la captivité va s'effectuer sous 3 décrets, c'est ce que nous voyons dans
le livre d'Esdras. Ces 3 décrets seront donnés par des rois Perses car la domination
babylonienne aura été brisée par les Perses.
2 Chroniques 36:20 Et ceux qui avaient échappé à l’épée, il [les] transporta à
Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils, jusqu’au règne du royaume
de Perse :
On voit bien qu'à un moment donné ce n'est plus Babylone qui domine.
PR419.3 Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent inopinément dans la
capitale babylonienne, en empruntant le lit de l’Euphrate dont les eaux avaient été
détournées, lorsque Cyrus franchit les portes intérieures de la ville, laissées ouvertes
par négligence et privant la capitale de défense, les Juifs eurent la preuve évidente
que la prophétie d’Esaïe s’accomplissait littéralement — prophétie relative à la ruine
soudaine de leurs oppresseurs. Ils avaient là un signe éclatant que Dieu dirigeait les
affaires des nations en leur faveur, car à la prophétie annonçant la chute de Babylone
étaient ajoutées ces paroles : “Je dis de Cyrus : Il est mon berger, et il
accomplira toute ma volonté ; il dira de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie! et du
temple : Qu’il soit fondé !” “C’est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et
j’aplanirai toutes ses voies ; il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs,
sans rançon ni présents, dit l’Eternel des armées [2].”
La chute de Babylone était due à Cyrus général de Darius le Mède. (Cyrus succéda à
Darius après sa mort, deux ans après la chute de Babylone). C'est lui qui fut
premièrement choisi par Dieu pour libérer les Israélites.

Premier décret
Le premier décret est donné par Cyrus en -536
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Esdras 1:1-3: En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du
SEIGNEUR, par la bouche de Jeremiah (Jérémie), soit accomplie, le SEIGNEUR
excita l’esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu’il fasse une proclamation à travers
tout son royaume, et la mit aussi par écrit, disant : Ainsi dit Cyrus, roi de Perse :
Le SEIGNEUR Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a
chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui est parmi vous
de tout son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem qui est en
Juda, et qu’il bâtisse la maison du SEIGNEUR Dieu d’Israël ; (il est le Dieu), qui est
à Jérusalem.
L'ordre est donné par écrit à tout israélite se trouvant à Babylone de partir pour
reconstruire la maison de l'Eternel.
Esdras 3:10-11: Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du
temple du SEIGNEUR, on y plaça les prêtres en costume, avec les trompettes, et
les Lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, pour louer le SEIGNEUR, selon
l’institution de David, roi d’Israël. 11 Et ils répondaient en louant et en remerciant le
SEIGNEUR : Parce qu’il est bon, car sa miséricorde dure à toujours envers Israël. Et
tout le peuple criait avec de grands cris, en louant le SEIGNEUR, parce qu’on posait
les fondements de la maison du SEIGNEUR.
Nous voyons que sous ce roi les fondations du temple sont posées.
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, 1175
Commentaire Biblique volume 4, 1175 : "Le Seigneur a des ressources. Sa main
est sur la machine. Quand le temps est venu de reconstruire son temple, il a
impressionné l’esprit de Cyrus afin qu’il puisse discerner les prophéties qui le
concernent et accorder au peuple juif leur liberté. De plus, Cyrus leur a fourni les
installations nécessaires à la reconstruction du temple du Seigneur. Ce travail a
commencé sous Cyrus, et son successeur a continué le travail qui avait
été commencé."

Deuxième décret
Ce qui nous amène au deuxième décret donné par Darius :
Esdras 6:8 De plus je fais un édit concernant ce que vous aurez à faire [à l’égard]
des anciens de ces Juifs pour la construction de cette maison de Dieu que des biens
du roi, c’est-à-dire ; du tribut de l’autre côté du fleuve, les dépenses soient
promptement payées à ces hommes, afin qu’ils ne soient pas empêchés.
et 6:12 Et que le Dieu qui a fait demeurer là son nom, détruise tout roi et peuple qui
étendrait sa main pour changer et pour détruire cette maison de Dieu qui est à
Jérusalem. Moi, Darius, ai fait un édit ; qu’il soit promptement exécuté.
PR 455.2 Une vingtaine d’années après le décret de Cyrus, Darius en
promulgua un deuxième tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa
miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur
patrie. Il avait prévu les temps fâcheux du règne de Xerxès — l’Assuérus du livre
d’Esther. Il n’opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il
inspira aussi à Zacharie l’idée d’insister auprès des exilés pour qu’ils retournent en
Judée.
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Et dans Esdras 6:15 nous voyons que la maison de l'Eternel fut achevée sous ce
deuxième décret : Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d’Adar, qui
était en la sixième année du règne du roi Darius.

Troisième décret

Le troisième décret allait être donné par le roi Artaxerxés en -457
Esdras 7 : 12,13 Artaxerxès, roi des rois, à Ezra (Esdras) le prêtre, un scribe de la loi
du Dieu du ciel, parfaite paix et de telle date. Je fais un édit, que tous ceux du
peuple d’Israël, et de ses prêtres, et des Lévites, qui dans mon royaume, veulent de
leur plein gré monter à Jérusalem, aillent avec toi ;
RH13 février 1908 "Le décret d'Artaxerxés a été fait dans la septième année de son
règne, 457 av. J.-C. Une fois de plus, les dispersés de Juda ont eu l'occasion d'élaborer
le dessein de Dieu dans la restauration de Sion. Dans l'élévation d’Esdras en tant que
dirigeant, la providence de Dieu était manifeste. Certains l'ont discerné, et ont
volontiers profité du privilège de revenir dans des circonstances si favorables."
Ce troisième décret d'Artaxerxés avait pour but de restaurer le service du temple et le
service législatif - le système judiciaire à Jérusalem.
PR464.1 En permettant aux Israélites de retourner dans leur pays, Artaxerxès
prit des mesures pour que soient rétablis les membres du sacerdoce avec
leurs anciens rites et privilèges. “Nous vous faisons savoir, disait-il, qu’il ne peut
être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des
Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison
de Dieu.” Le roi prit aussi des dispositions pour faire nommer des
magistrats, afin de gouverner le peuple avec justice, selon le code hébreu.
“Et toi, Esdras, disait le roi, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges
et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l’autre côté du fleuve, à
tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu; et fais-les connaître à ceux qui ne les
connaissent pas. Quiconque n’observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la
loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison
[5].”
Ces trois décrets en réalité n'en forment qu'un selon les termes Esdras 6:14 Et les
anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggée, le prophète, et de
Zacharie, fils d'Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et
d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, rois de Perse.
TS353.2: Or, ce décret et cette date se lisent au septième chapitre d’Esdras, versets
12 à 26. Le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant notre ère.
On lit également dans le même livre (6:14) que la maison de l’Eternel se construisit
“d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, et
d’Artaxerxès”. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces
trois rois l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de
marquer le commencement des deux mille trois cents ans. En prenant l’année -457
comme date de la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui
devait marquer les soixante-dix semaines s’était réalisé.
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Quatrième décret
Dans l'histoire des décrets il y a un quatrième qui est celui de l'histoire de la
reconstruction des murailles ; le temple avait été reconstruit, sa reconstruction
terminée sous le règne de Darius mais les murailles de la ville n'étaient pas encore
achevées et le livre de Néhémie nous en parle :
Néhémie 1:1-4a Les paroles de Nehemiah (Néhémie) le fils de Hachaliah. Et il
arriva au mois de Chisleu, en la vingtième année, comme j’étais à Shushan le palais,
Que Hanani, l’un de mes frères, lui et certains hommes vinrent de Juda; et je les
interrogeai concernant les Juifs qui s’étaient échappés, lesquels étaient restés de la
captivité, et concernant Jérusalem. Et ils me dirent : Les restants, qui sont restés de la
captivité, là, dans la province, sont dans une grande affliction et dans la honte ; la
muraille de Jérusalem est aussi en ruine, et ses portes brûlées par le feu. Or
il arriva que, lorsque j’entendis ces paroles, je m’assis, et pleurai, et je menai deuil
quelques jours, et je jeûnai, et priai devant le Dieu du ciel ;
et 2:1-3 Et il arriva au mois de Nisan, en la vingtième année du roi Artaxerxes, que le
vin était devant lui, et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je n’avais jamais été triste
en sa présence. C’est pourquoi le roi me dit : Pourquoi ton visage est-il triste, puisque
tu n’es pas malade ? Ce n’est rien qu’une peine de cœur. Alors j’ai eu extrêmement
peur, Et je dis au roi : Que le roi vive pour toujours Pourquoi mon visage ne
serait-il pas triste, quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est
dévastée, et que ses portes sont consumées par le feu ?
2:7,8
Et je dis au roi : S’il plaît au roi, qu’on me donne des lettres pour les
gouverneurs de l’autre côté du fleuve, afin qu’ils me laissent passer jusqu’à ce que
j’arrive en Juda. Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu’il me
donne du bois pour la charpente des portes du palais attenant à la maison, et pour
la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle j’entrerai. Et le roi me l’accorda
selon que la bonne main de mon Dieu [était] sur moi.
PR 477.2 Le patriote hébreu apprit par des messagers de Juda que Jérusalem, la
cité de Dieu, traversait de cruelles épreuves. Les exilés qui y étaient retournés
connaissaient le malheur et l’opprobre. Le temple et une partie de la ville
avaient été reconstruits, mais les travaux de restauration étaient interrompus,
les services du temple troublés, et le peuple tenu constamment en alarme du fait que
les murailles de la ville étaient en grande partie en ruine.
PR478.3 Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple...il se chargerait
lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à Israël sa
puissance nationale. Il demanda au Seigneur...
Le quatrième décret avait donc pour but de restaurer les murs de Jérusalem et
de lui redonner sa puissance nationale et cet événement se déroule sous le
règne de Artaxerxès comme nous l'avons vu dans Néhémie 2:1.
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3
"4"
Cyrus
Darius
Artaxerxès
Artaxerxès
_____I_________I___________I____________I
Sous ce quatrième décret, nous pouvons relever plusieurs évènements :
Arrivé à Jérusalem, Néhémie va se lever dans la nuit pour inspecter et
constater la gravité de la situation concernant l'état des murs. Néhémie ne
voulut pas faire connaitre à tout le peuple la raison de sa venue dès son arrivée,
il fit preuve de prudence : Néhémie 2:11-12 Ainsi j’arrivai à Jérusalem, et j’y
restai trois jours. Et je me levai de nuit, moi et très peu d’hommes avec moi ;
je ne racontai à personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de faire à
Jérusalem et il n’y avait aucune bête avec moi sauf la bête que je montais.
PR484.3 La troisième nuit après son arrivée, Néhémie se leva à minuit, et,
avec quelques hommes de confiance, il alla se rendre compte de l’état de désolation
de Jérusalem. Monté sur sa mule, il parcourut la ville en tous sens, et vit les murs et
les portes démolis de la cité de ses pères. De douloureuses réflexions assaillaient son
esprit. Alors que, le cœur déchiré de tristesse, il considérait les ruines de sa Jérusalem
bien-aimée, des souvenirs de la grandeur d’Israël surgissaient dans sa pensée,
contrastant vivement avec les preuves tangibles de son humiliation.
C'est en fait à minuit que Néhémie se lève pour aller inspecter l'état des
murs et il y va avec des hommes de confiance.
PR484.2 Choisissant quelques hommes dignes de confiance, Néhémie leur
fit part des raisons qui l’avaient amené à Jérusalem, du but qu’il se proposait, des
plans qu’il allait suivre...
1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

"4"
Artaxerxès

____I_________I__________I_____________I________
3èmej
temple fini

service du temple /service législatif

murs

Mn
Inspection
hommes de confiance
Néhémie 2:12,16-17
Et je me levai de nuit, moi et très peu d’hommes avec moi ; je ne racontai à
personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de faire à Jérusalem et il n’y avait
aucune bête avec moi sauf la bête que je montais. ...Et les dirigeants ne savaient pas
où j’étais allé, ni ce que je faisais ; je ne l’avais pas encore raconté aux Juifs, ni
aux prêtres, ni aux notables, ni aux dirigeants, ni au reste de ceux qui
faisaient le travail. Alors je leur dis : Vous voyez l’affliction dans laquelle nous
sommes, comment Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées par le feu ; venez et
rebâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus une honte.
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Au départ Néhémie ne parle à personne de sa mission sauf à des hommes de
confiance, cela n'est pas divulgué à un grand nombre. Mais, par la suite, à un
certain moment on voit qu'il le dit aux Juifs, prêtres, notables, dirigeants,
au reste de ceux qui faisaient le travail.
PR 486.1 Parmi les premiers qui se laissèrent gagner par le zèle et l’ardeur de
Néhémie, se trouvaient les prêtres. Ces hommes, grâce à leur position
influente, pouvaient grandement contribuer au retard ou à l’avancement
du travail, et leur collaboration spontanée, dès le début, favorisa
largement le succès de cette entreprise. La plupart des princes et des
chefs d’Israël accomplirent noblement eux aussi leur tâche. Ces fidèles
serviteurs sont mentionnés honorablement dans le livre de Dieu. Mais quelques-uns
d’entre eux, les nobles de la tribu des Tékoïtes, “ne se soumirent pas au service de
leur seigneur”. Le souvenir de ces serviteurs paresseux est flétri par la honte ; il a été
transmis à toutes les générations qui leur ont succédé, en signe d’avertissement.
Cette citation nous dit bien que dans un premier temps, tout le peuple ne s'est pas
senti concerné par la reconstruction. Ce sont les prêtres, les princes et chefs d'Israël
qui se sont investis.
Nous avons donc trois catégories :
- Néhémie et les hommes de confiance.
- Les prêtres, princes et chefs.
- Les autres.
Mais en réalité, Néhémie, les hommes de confiance et les prêtres, les princes et les
chefs font partie de la même catégorie car ce sont eux qui participent à la
reconstruction des murs. Nous n'avons ainsi plus que deux catégories parmi le peuple
: ceux qui participent à la reconstruction et les autres.
Remarquons bien que c'est à la première catégorie que Néhémie divulgue son dessein
: je ne l’avais pas encore raconté aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux notables, ni aux
dirigeants, ni au reste de ceux qui faisaient le travail. Alors je leur dis.
1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

"4"
Artaxerxès

___I_________I__________I_________I____je leur dis_ _______
temple fini
service religieux et législatif 3èmej
murs
Mn

Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Esdras 2:19 Mais Samballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, et
Guéshem, l'Arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent,
en disant : Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous révoltez contre le
roi ?
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On peut voir ici l'activité de l'ennemi qui cherche à déstabiliser l'œuvre de
reconstruction. Ces trois ennemis n'appartiennent pas au peuple de Dieu, ce sont des
ennemis de l'extérieur.
Mais Néhémie va devoir aussi affronter des ennemis de l'intérieur :
Néhémie 6:10-13 Après cela, j’allai dans la maison de Shemaiah, le fils de
Delaiah, le fils de Mehetabeel, qui s’était enfermé ; et il dit : Rencontrons-nous
dans la maison de Dieu, à l’intérieur du temple, et fermons les portes du temple ; car
ils doivent venir pour te tuer ; oui, de nuit ils doivent venir pour te tuer. Et je dis : Un
homme tel que moi fuirait-il ? Et qui est-ce qui, étant comme je suis, entrerait dans le
temple afin de sauver sa vie ? Je n’y entrerai pas. Et je discernai que Dieu ne
l’avait pas envoyé, mais qu’il avait prononcé cette prophétie contre moi,
parce que Tobiah et Sanballat l’avaient soudoyé. C’est pour cela qu’il était
soudoyé, pour que j’aie peur, et fasse ainsi et que je pèche, et afin qu’ils aient matière
à me donner mauvais renom dont ils puissent me reprocher.
PR487.4 Les travailleurs rencontrèrent bientôt une opposition plus vive
encore. Ils furent contraints de se tenir constamment en garde contre les complots
de leurs adversaires qui, sous des apparences d’amitié, s’ingéniaient de mille
manières à causer parmi eux le trouble et la confusion, et à susciter la défiance. Ils
s’efforcèrent de décourager les Juifs, et ils complotèrent d’attirer Néhémie dans leur
piège. Des Juifs perfides étaient prêts à faciliter cette besogne. Le bruit
circula que Néhémie conspirait contre le roi de Perse, qu’il avait l’intention de régner
sur Israël, et que ses collaborateurs étaient tous des traîtres.
x=activités de l'ennemi-trahison
1
Cyrus

2
Darius

3
"4"
Artaxerxès Artaxerxès

___I_________I__________I_________I____je leur dis____x____
temple fini service religieux et législatif
3èmej
murs
Mn

Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Au sein même du peuple de Dieu, Satan réussit toujours à trouver des cœurs égoïstes,
insoumis et inconvertis par lesquels il sème le trouble.
PR 489.3 L’opposition et le découragement que connurent les travailleurs au
temps de Néhémie, parmi leurs ennemis et leurs soi-disant amis, sont un
type des difficultés que rencontrent aujourd’hui tous les serviteurs de Dieu. Les
chrétiens sont éprouvés, non seulement par la haine et la cruauté de leurs
adversaires, mais aussi par l’apathie, l’inconséquence, la tiédeur et la
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trahison de ceux qui prétendent être leurs amis et collaborateurs. On les
critique, on les couvre de ridicule. Ces adversaires, portés à mépriser les croyants, ont
recours à l’occasion à des mesures cruelles et même violentes.
Ces différents épisodes de l'histoire de Néhémie peuvent être mis en parallèle avec la
trahison de Judas juste avant la croix.
Mais bien qu'il y ait cette manifestation des ennemis, les véritables serviteurs de Dieu
demeurent fermes pour accomplir la tâche qui leur est assignée jusqu'au bout.
PR 490.1 Au sein des difficultés sans nombre, Néhémie plaçait toute sa confiance
en Dieu. Celui qui, jadis, soutint son serviteur, a été au cours des âges un appui
indéfectible pour son peuple. Dans toutes les périodes critiques, celui-ci a pu déclarer
avec assurance : “Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous [1]?” Si habiles que
soient les machinations de Satan et de ses suppôts, le Seigneur peut découvrir ses
ennemis et déjouer leurs desseins. La réponse des hommes de foi sera, aujourd’hui, la
même que celle de Néhémie : “Notre Dieu combattra pour nous.” Car le Seigneur
opère puissamment, et nul ne peut s’opposer au succès de son œuvre.
Néhémie 6:15-16 : La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois
d'Élul, en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent,
toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte ; elles
prouvèrent une grande humiliation, et reconnurent que l’œuvre s'était
accomplie par la volonté de notre Dieu.
Nous avons donc ici une période de 52 jours :
1
Cyrus

2
Darius

3
"4"
Artaxerxès Artaxerxès

52j

"4"
Artaxerxès
murs finis

__I_________I__________I_____________I____je leur dis__x__I
3j
temple fini

service religieux et législatif

murs

Mn
Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Dans Néhémie 7:1-4 Or il arriva, après que la muraille fut bâtie, et
que j’eus mis les portes, et que les portiers, les chanteurs et les
Lévites furent assignés, Je donnai à Hanani, mon frère, et à Hananiah, le
commandant de la forteresse, charge sur Jérusalem, car c’était un homme
fidèle et il craignait Dieu, plus que beaucoup [d’autres] ; Et je leur dis : Que
les portes de Jérusalem ne soient pas ouvertes avant que le soleil ne
soit chaud ; et tandis qu’ils se tiennent là, que l’on ferme les portes,
et mette les barres ; que l’on assigne comme gardes les habitants de
Jérusalem, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Or la ville était
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spacieuse et grande, mais le peuple était peu nombreux au milieu d’elle, et
les maisons n’étaient pas bâties.
On voit ici que les portes ont été posées et qu'elles pouvaient être fermées:
1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

"4"
Artaxerxès 52j

"4"
Artaxerxès
murs finis

__I_________I_______I_____________I_____je leur dis__x_Iportes fermées
3èmej
temple fini

service religieux et législatif

murs

Mn
Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Dans Néhémie 7:1 1 Or il arriva, après que la muraille fut bâtie, et que j’eus
mis les portes, et que les portiers, les chanteurs et les Lévites furent
assignés,
La catégorie des lévites est appelée à ses fonctions lorsque tout est fini : temple fini,
murailles achevées et portes posées et fermées.
Nous savons que les chantres sont des lévites : 1Chroniques 16:4 Et il nomma
certains des Lévites pour faire le service devant l’arche du SEIGNEUR, pour
conserver par écrit, et pour remercier et louer le SEIGNEUR, Dieu d’Israël,
Les portiers sont aussi des lévites : voir 1 Chroniques 26:1-19
Nous pouvons considérer cette catégorie comme étant la deuxième et elle n'entre en
fonction véritablement que lorsque les portes sont fermées et que la première
catégorie a terminé sa tâche de construction.
1
Cyrus

2
Darius

3
"4"
Artaxerxès
Artaxerxès 52j

"4 "
Artaxerxès
murs finis

__I______I_______I__________I____je leur dis__x__Iportes fermées
3èmej
Prise de fonction des lévites
temple fini

service religieux et législatif

murs

Mn
Inspection
Hommes de confiance
Prêtres
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Bien qu'il y ait 4 décrets, comme tout se passe sous le règne d'Artaxerxès je propose
que le 4ème décret fasse partie du troisième décret et qu'il devienne une composante
de ce 3ème décret.
PR 461.1
C’est pendant son règne que vécurent Esdras et Néhémie. C’est ce
monarque qui, en -457, promulgua le troisième et ultime décret ordonnant la
restauration de Jérusalem. C’est encore sous son ordre que se produisit le retour d’un
petit groupe de Juifs conduits par Esdras, et que furent achevés les murs de la
ville par Néhémie et ses collaborateurs. C’est aussi à ce moment-là que furent
réorganisés les services du temple et qu’Esdras et Néhémie procédèrent à
d’importantes réformes. Artaxerxès, au cours de son long règne, favorisa le peuple de
Dieu et reconnut dans Esdras et Néhémie, qu’il affectionnait tout particulièrement et
en qui il avait une pleine confiance, des hommes choisis par Dieu et appelés à une
œuvre spéciale.
La citation nous parle bien "d'ultime décret" donc nous pouvons considérer qu'il
n'existe en réalité que 3 décrets, celui d'Artaxerxès étant en deux parties ; le décret
sous Néhémie venant pour compléter, amplifier le troisième.
Et ainsi nous obtenons cette nouvelle ligne :
Nous décalons tout d'une balise :
1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

Artaxerxès
murs finis
___I_________I__________I______Je leur dis __x__I_prise fct lévites___
temple fini

52j

service religieux et législatif
3èmej

portes fermées

Murs
Mn
Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Les 2300 jours/années de Daniel 8:14 nous permettent d'établir un lien entre ces
trois décrets et les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 car l'année -457 (année du
troisième décret promulgué par Artaxerxès) est le point de départ de la prophétie des
2300 années qui aboutit à l'année 1844, année où nous plaçons l'arrivée du 3éme
ange.
TS 353.2 Or, ce décret et cette date se lisent au septième chapitre d’Esdras, versets
12 à 26. Le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant
notre ère. On lit également dans le même livre (6:14) que la maison de l’Eternel se
construisit “d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, et
d’Artaxerxès”. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois
l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer le
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commencement des deux mille trois cents ans. En prenant l’année -457
comme date de la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui
devait marquer les soixante-dix semaines s’était réalisé...
Tout comme Dieu a restauré son peuple sous les 3 décrets, de même, Il a rétablirestauré son église sous les messages des 3 anges dans l'histoire des millérites, de
1798 à 1844 pendant 46 ans. Mais nous voyons que pour l'Israël ancien, il a fallu un
quatrième décret qui en réalité est venu consolider le troisième car c'est toujours le
même roi qui avait donné les lettres à Néhémie c'est-à-dire Artaxerxés. Ainsi donc
pour l'Israël moderne nous avons un "quatrième" ange qui en réalité est nommé "un
autre ange" dans Apocalypse 18.
16MR 270.1 Une œuvre semblable sera accomplie quand l'autre ange, représenté
dans Apocalypse 18, donnera son message. Les messages du premier, deuxième
et troisième anges devront être répétés. L'appel sera donné à l'Église :"Sortez
du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés."
EGW 1888 Materials, 804.3 Dieu a placé les messages d'Apocalypse 14
dans la perspective prophétique et leur œuvre ne s'achèvera pas avant la
fin de l'histoire de cette terre. Les messages du premier et du deuxième
ange sont toujours vrais pour ce temps, et doivent courir en parallèle avec celui
qui suit. Le troisième ange proclame son avertissement d'une voix forte. "Après cela,
dit Jean, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une grande autorité et la terre
fut éclairée de sa gloire." Dans cette éclairage, la lumière des trois messages
est combinée."
A partir de 1863, l'Israël moderne de par son choix de rejeter Dieu, connait la
dispersion des 7 temps (Symbole : 126). Mais au temps de la fin, en 1989 Dieu
rétablit à nouveau son peuple avec un message en trois étapes, les messages des trois
anges qui sont répétés et amplifiés.
Appliquons maintenant la ligne de Néhémie à celle du peuple de Dieu depuis 1989,
plus particulièrement aux prêtres :
Nous avons :
- Premier décret (1989), deuxième décret (11/9), troisième décret (2014).
- Relire Néhémie 2:11,12: Mn.
-

3 jours pour faire le lien avec le 3A.

-

Il sort pour inspecter : il s'agit de la première phase de l'œuvre du 3ème ange
donc il s'agit de l'œuvre d'investigation qui commence en 2014.

-

Après minuit, Néhémie chapitre 2 verset 17, nous lisons "je leur dis alors":
un message est alors donné (c'est le Cri de Minuit = CM donné le 3 octobre
2018) car avant cela Néhémie n'avait rien dit et ce message concerne un public
bien spécifique. Verset 16: « Or, les magistrats ne savaient point où j'étais allé,
ni ce que je faisais ; aussi je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux
Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de
12

ceux qui s'occupaient des affaires. » Nous avons vu qu'il s'agissait de la
première catégorie parmi le peuple de Dieu donc des prêtres.
-

La porte fermée correspond à la deuxième phase de l'œuvre du troisième ange
qui est l'exécution du jugement qui correspond à la Fin du Temps de Grâce
(FTG) pour les prêtres donc Raphia, le 9 Novembre 2019 c'est le 3AA (3ième
ange amplifié).

-

Nous pouvons voir l'œuvre des ennemis avant la porte fermée.

-

Nous voyons aussi la prise de fonction des lévites après la porte fermée pour
les prêtres.

TDF
1989

11/9

LD
Mn
2014

LGC
2O18
CM

FTG
9/11/19
Raphia

2éme venue
Panium

_I_________I_________I____I___ x __I__________I_______________
1A

1AA
2A

2AA
3A
Investigation

3AA Arrivée des Lévites
Exécution

Inspection

portes fermées

Pourquoi était-il si important de reconstruire ces murailles ?
1- La muraille symbole de protection
Proverbes 25:28 L'homme qui n'est pas maître de lui-même, est comme une ville où
il y a brèche et qui est sans murailles.
Cantiques 5:7 Le guet qui faisait la ronde par la ville me trouva ; ils me frappèrent, ils
me blessèrent ; les gardes des murailles m'ôtèrent mon voile.
Nous voyons que la muraille peut être associée à la notion de protection. La muraille
sert littéralement à protéger la ville.
PR 477.2...Le temple et une partie de la ville avaient été reconstruits, mais les
travaux de restauration étaient interrompus, les services du temple troublés, et le
peuple tenu constamment en alarme du fait que les murailles de la ville
étaient en grande partie en ruine.
D'un point de vue spirituelle à quoi peut-on associer le mot "muraille"?
Revenons à Proverbes 25:28 L'homme qui n'est pas maître de lui-même, est
comme une ville où il y a brèche et qui est sans murailles.
CNA 70.4

"les murailles de la maitrise de soi ne doivent pas être abattues".
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Éd 318.1 Il serait bon que les jeunes, mais aussi bien les parents et les enseignants,
se penchent sur les leçons de travail en commun que nous offrent les Ecritures. Parmi
de nombreux exemples, distinguons celui de la construction du sanctuaire — qui
illustre la formation du caractère — , à laquelle participa le peuple entier, uni
dans l’effort, “tous ceux dont le cœur était bien disposé et l’esprit généreux” Exode
35:21. Lisons le récit qui nous raconte comment furent reconstruites les
murailles de Jérusalem, par des hommes qui revenaient de captivité,
assaillis par la pauvreté, les difficultés, les dangers, mais qui menèrent à bien leur
ouvrage parce que “le peuple prit à cœur ce travail” Néhémie 4:1. Examinons le rôle
des disciples lors de la multiplication des pains. C’est eux qui recevaient, des mains
du Seigneur où elles se multipliaient, les miches de pain, et les distribuaient à la
foule.
Éd 318.3 Comme il serait bon que les paroles des bâtisseurs d’idoles d’autrefois
soient adoptées, mais pour une cause meilleure, par les bâtisseurs de caractères
d’aujourd’hui : “Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à son frère : Courage !” Ésaïe
41:6.
On voit que le terme "les bâtisseurs de murailles" donc à l'époque de Néhémie est mis
en parallèle, est associé avec "des bâtisseurs de caractères". Donc la muraille
représenterait le caractère.
Si les murailles sont en ruine elles ne peuvent protéger la ville : de même, un
caractère en ruine ne peut protéger notre âme.
CL160.1 La force de caractère comprend deux choses : une volonté ferme
et le pouvoir de se dominer. Beaucoup de jeunes se trompent en prenant pour de
la force de caractère leurs passions incontrôlées. La vérité, c’est que celui qui est
dominé par ses passions est un homme faible. La grandeur réelle et la
noblesse d’un homme sont mesurées par la force des sentiments qu’il
subjugue, et non par la force des sentiments qui le subjugue. L’homme le
plus fort est celui qui, bien violemment tenté, maîtrise ses passions et pardonne à ses
ennemis. De tels hommes sont de véritables héros.
La force de caractère comprend deux aspects : une volonté ferme et le
pouvoir de se dominer.
Notre protection se trouve dans le développement d'une telle force de
caractère qui nous permet de lutter contre toutes nos tendances
héréditaires et acquises. Pour cela nous devons soumettre notre volonté à celle
de Dieu afin que nos puissances supérieures dominent sur nos passions basses, nos
puissances inférieures. A aucun moment nous ne devons laisser nos sentiments, nos
passions et nos impulsions nous dominer.
1A
TDF

1AA

Mn

1989

11/9

2014

_I______I______________I___________
Volonté ferme
Pouvoir de se dominer
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La ligne de Néhémie fait apparaitre " une volonté ferme et le pouvoir de se dominer"
à Mn (2014), mais nous verrons ultérieurement que ces deux aspects du caractère
apparaissent bien avant.
2- La muraille symbole des principes à la base du royaume de Dieu
PR 515.2 Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’abandon général de
la vérité et de la justice, s’efforcera de restaurer les principes qui sont à la base
du royaume des cieux. Ils seront les réparateurs des brèches pratiquées dans la loi
de Dieu — loi qui est comme une muraille placée autour de ses élus pour
les protéger. L’obéissance à ces préceptes de justice et de pureté sera leur
perpétuelle sauvegarde. Avec des paroles sur lesquelles on ne saurait se méprendre, le
prophète indique la tâche particulière du peuple de Dieu des derniers temps : “Si tu
retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si
tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, et si tu l’honores
en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains
discours, alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel, et je te ferai monter sur les hauteurs
du pays, je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père; car la bouche de l’Eternel a
parlé [4].”

1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

Artaxerxès
murs finis
___I_________I__________I______Je leur dis __x__I_prise fct lévites___
temple fini

service religieux et législatif
3èmej

52j

portes fermées

Murs
Mn
Inspection
Hommes de confiance
Prêtres

Nous comprenons que la muraille qui apparait sur la ligne de Néhémie à Mn
représente aussi les principes qui sont à la base du royaume de Dieu, elle représente
la loi qui est placée autour du peuple pour le protéger et dans la citation la loi dont il
est spécifiquement fait mention est "le sabbat".
Nous le voyons dans Néhémie 13:15
En ces jours-là, je vis en Juda quelques-uns foulant aux pressoirs le [jour du]
sabbat, et rentrant des gerbes, et chargeant les ânes, et aussi du vin, des raisins, et
des figues et toutes sortes de fardeaux, qu’ils apportaient à Jérusalem le jour du
sabbat et je témoignai contre eux le jour où ils vendaient leurs vivres.
Mais il est aussi fait mention du mariage à partir du verset 23 : Néhémie 13:23-25
En ces jours-là aussi je vis des Juifs qui avaient pris des femmes d’Ashdod,
d’Ammon et de Moab. Et leurs enfants parlaient à moitié le dialecte d’Ashdod.
et ne savaient pas parler la langue des Juifs, mais selon la langue de chaque
peuple. Et je contestai avec eux et je les maudis, et j’en frappai certains d’entre eux, je
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leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par le nom de Dieu, en disant : Vous ne
donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils,
ni pour vous-mêmes.
En effet non seulement les Israélites faisaient du commerce le jour du sabbat mais
certains d'entre eux avaient épousé des femmes étrangères si bien que leurs enfants
ne parlaient pas la langue des juifs. Néhémie a du effectuer des réformes au sein du
peuple afin de restaurer ces deux piliers, ces deux murailles de la loi de Dieu,
instituées pour protéger son peuple de l'influence des nations païennes.
Le sabbat et le mariage ont été institués en Eden, ils sont des symboles de la création
de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu :
HCQ 56.1 Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la
légitimité du divorce, le Maître leur rappela l’institution du mariage, lors de la
création. Il leur dit: “C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a
permis de répudier vos femmes; au commencement, il n’en était pas ainsi.” Matthieu
19:8. Jésus évoqua les jours bénis du jardin d’Éden où Dieu avait déclaré
que “tout était bon”. C’est alors que le mariage et le sabbat furent
institués. Ces deux institutions jumelles étaient destinées à la gloire de
Dieu et au bien de l’humanité.
Le sabbat et le mariage sont aussi des symboles de l'alliance :
Exode 31:16,17 C’est pourquoi les enfants d’Israël garderont le sabbat, pour
observer le sabbat dans toutes leurs générations, pour une alliance perpétuelle.
C’est un signe entre moi et les enfants d’Israël toujours ; car en six jours le
SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, et au septième jour il s’est reposé et s’est délassé.
TS 411.3 Dans le saint Livre, les relations sacrées et permanentes qui existent entre
Jésus-Christ et son Eglise sont symbolisées par les liens du mariage. Le
Seigneur s’est uni à son peuple par une alliance solennelle. Il lui promet
d’être son Dieu, et son peuple, de son côté, s’engage à n’appartenir qu’à lui seul. Dieu
lui dit : “Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la
droiture, la grâce et la miséricorde [2]”; “car je suis votre maître [3]”. Et l’apôtre Paul
se sert de la même figure dans le Nouveau Testament, quand il dit : “Je vous ai
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure [1].”
Nous savons que les symboles de création et d'alliance apparaissent dès le 11/9/2001
sur notre ligne de réforme, cette balise correspondant au baptême, symbole de
renaissance, de nouvelle vie mais aussi d'alliance.
Cependant, sur la ligne de Néhémie nous voyons à nouveau les symboles de la
création (nouvelle vie-recréation) et de l'alliance sous la balise de Mn qui correspond
à 2014 sur notre ligne.
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1A

2A

Mn

TDF

1AA

2AA

1989

11/9

2014

_I______I______________I___________
Mariage
Recréation
Alliance

Ceci nous amène à comprendre que la recréation et l'alliance se déroulent sous une
période de temps de 2001 à 2014, période pendant laquelle le temple est construit
et achevé avec 2014 marquant bien l'achèvement du temple. Nous avions
déjà vu que le temple était terminé sous le deuxième décret, celui de Darius qui est un
symbole du deuxième ange or sur la ligne des prêtres, 2014 représente aussi le
deuxième ange mais sous sa forme amplifiée. Ainsi donc, le temple est bien terminé
sous la dispensation du deuxième ange en 2014.

1
Cyrus

2
Darius

3
Artaxerxès

"4"
Artaxerxès

____I_________I__________I_____________I________
temple achevé

1A

Mn

2A

TDF

1AA

2AA

1989

11/9

2014

_I______I______________I___________
baptême / alliance
recréation

recréation/alliance

Recréation
Alliance
temple achevé

De plus, 2014 est également une balise qui correspond à la loi du dimanche (LD) ;
ainsi en mettant ce faux sabbat en opposition avec le véritable sabbat de l'Eternel,
nous aurons le sabbat à la balise de 2014, et ainsi nous voyons bien que cette balise
identifie la création, l'alliance (en lien avec le sabbat).

1A

2AA

1AA

Mn
LD

2A
1989
11/9
2014
_I______I_________________I_________________
TDF

Temple achevé
Sabbat=création

recréation/alliance
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La ligne de Néhémie nous montre que bien que le temple soit achevé sous le
deuxième décret, une œuvre se poursuit. En effet sous le deuxième décret qui
correspond au deuxième ange, selon le modèle du sanctuaire nous avons l'œuvre de la
sanctification.

Justification

Sanctification

Glorification

_________I__________I___________I________
1

2

3

Nous savons que la sanctification est l'œuvre de toute une vie.
AD 263.5 La sanctification n’est pas l’œuvre d’un moment, d’une heure ou d’un
jour: c’est une perpétuelle croissance en grâce. Nous ignorons aujourd’hui
combien la lutte sera dure demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour il
nous faut crier à Dieu pour recevoir la force de résister. Aussi longtemps
que Satan régnera, nous devrons vaincre le moi, surmonter nos inclinations, sans
nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à aucun moment que nous avons
définitivement atteint le but. [...]

AD 262.4-5
La sanctification instantanée n’existe pas. La véritable
sanctification est l’œuvre de chaque jour, œuvre qui se continue tout au
long de la vie. Ceux qui luttent contre les tentations quotidiennes, qui surmontent
leurs tendances au péché et qui recherchent la sainteté de cœur et de vie ne se vantent
pas d’avoir acquis la sainteté. Ils sont affamés et assoiffés de justice. Le péché leur
semble monstrueux .La parfaite sanctification... n’est autre chose qu’une mort
quotidienne à soi-même et une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu [2].
Le processus de sanctification commence chez une âme justifiée et la justification,
elle, n'est pas un processus mais un état :
Rom 5:18 C’est pourquoi comme par l’offense d’un seul, le jugement est venu sur
tous les hommes en condamnation, de même par la droiture d’un seul, le don gratuit
est venu sur tous les hommes pour la justification de vie.
MC1 428-429 Lorsque le pécheur considère la loi, il devient conscient de sa
culpabilité, et il se sent condamné. Il ne trouve de consolation et d’espoir qu’en
regardant à la croix du Calvaire. Quand il s’aventure à saisir les promesses, prenant
Dieu au mot, soulagement et paix entrent dans son âme. Il s’écrie : “Seigneur, tu as
promis de sauver tous ceux qui viennent à toi au nom de ton Fils. Je suis une pauvre
âme perdue, impuissante, sans espoir. Seigneur, sauve-moi, ou je vais périr.” Sa foi
s’empare du Christ et il est justifié devant Dieu. S’il est vrai que Dieu peut être
juste tout en justifiant le pécheur, grâce aux mérites du Christ, il est également vrai
qu’aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ
tout en continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des devoirs
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connus. Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification soit
possible; pour que l’homme puisse retenir sa justification il faut une obéissance
constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour, et qui purifie
l’âme.
" Sa foi s’empare du Christ et il est justifié devant Dieu": à partir du moment où le
pécheur s'empare du Christ par la foi, il est justifié, il ne s'agit pas d'une période. La
citation nous montre bien qu'à partir de ce moment-là, lorsque l'homme repentant
est justifié, il doit marcher dans une obéissance constante.
La foi et les œuvres 69.2 Le pardon et la justification sont une seule et
même chose. Par la foi, le croyant passe de la position d'un rebelle, un fils du péché
et de Satan, à la position d'un sujet loyal de Jésus-Christ, non en vertu d'une bonté
inhérente, mais parce que le Christ le reçoit comme son fils par adoption. Le pécheur
reçoit le pardon de ses péchés, parce que ces péchés sont chargés sur Son Substitut et
Son Garant. Le Seigneur parle à son Père céleste, en disant : « C'est mon enfant, Je
suspends la sentence de condamnation à mort qui pèse sur lui, donne lui mon
assurance sur la vie, la vie éternelle, en vertu de ce que j'ai pris sa place et souffert
pour ses péchés. Il est vraiment mon fils bien-aimé ». Ainsi, l'homme, pardonné, et
couvert des beaux habits de la justice du Christ, comparait sans tâches devant
Dieu.
La vie chrétienne est une constante marche en avant, cette marche a un point de
départ, ce point c'est la justification, le pardon offerts par Christ au baptême, à la
balise de la recréation, de la nouvelle naissance, lors de l'alliance le 11/9/2001. A
partir de ce moment, il nous est demandé de garder notre robe (notre habit) sans
tâche sur le chemin de la sanctification.
La foi et les œuvres 55.2 L'obéissance à la loi de Dieu est sanctification. Il y en a
beaucoup qui ont des idées erronées au sujet de cette œuvre dans l'âme, mais Jésus
pria pour que ses disciples fussent sanctifiés par le moyen de la vérité, et il ajouta: "Ta
parole est la Vérité" (Jean 17:17). La sanctification n'est pas une œuvre instantanée
mais progressive, de la même façon l'obéissance est continue. Aussi longtemps
que Satan nous harcèlera avec ses tentations, nous aurons à livrer
maintes et maintes fois la bataille de la maîtrise de soi, mais par
l'obéissance, la vérité sanctifiera l'âme. Ceux qui sont loyaux envers la vérité,
vaincront par le moyen des mérites de Christ, toute faiblesse de caractère qui les a
menés à être modelés par chacune des circonstances de la vie.
Cette sanctification qui est progressive, correspond à la bataille de la maîtrise de soi
que nous devons livrer continuellement.
Une autre expression de "maîtrise de soi" est "le pouvoir de se dominer".
Ainsi nous voyons sur notre ligne de réforme que la maîtrise de soi qui est le pouvoir
de se dominer se place aussi à la sanctification donc au 11/9/2001.
CL160.1 La force de caractère comprend deux choses : une volonté ferme et le
pouvoir de se dominer
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Cette citation de CL160.1 nous permet d'associer "le pouvoir de se dominer" à "une
volonté ferme".
Ainsi, la ligne de Néhémie nous amène à comprendre que durant cette période de
temps de 2001 à 2014, il est demandé aux prêtres de marcher en hommes et femmes
justifiés donc pardonnés se sanctifiant chaque jour autrement dit exerçant le pouvoir
de se dominer quotidiennement ou encore manifestant une volonté ferme. Mais la
ligne nous enseigne aussi que cela va même au delà de 2014 car au CM-Octobre 2018de nouveaux prêtres sont appelés et eux aussi doivent connaitre certes en peu de
temps la même expérience de la nouvelle naissance qui est la justification/le pardon
et l'expérience de la sanctification ceci jusqu'à la porte fermée qui est Raphia (le
9/11/2019).
3A

1A
TDF
1989

3AA

2AA
Mn
LD
2014

1AA
2A
11/9

FTG
2018
CM

9/11/2019

Raphia

Panium

_I______I_________________I________I_____x_I_______I_
Temple achevé
Sabbat=création
Pouvoir se dominer/Volonté ferme
recréation/alliance
Justification/Sanctification

---------------------

Nous avons vu que la notion d'alliance était présente à la balise du 11/9/2001 mais
aussi en 2014. Nous savons que l'alliance est en lien avec le baptême :
CEPE 207.3 C’est avec ses saints que le Seigneur a conclu son alliance. À chacun
de discerner ses points faibles et de s’en protéger énergiquement. Ceux qui ont été
ensevelis avec le Christ par le baptême, puis ressuscités à son image, se sont
engagés à vivre en nouveauté de vie. “Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
cherchez les choses d’en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui
est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée
avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire.” Colossiens 3:1-4.

CL 238.2 Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une
signification très étendue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes
ensevelis avec le Christ par le baptême et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une
vie nouvelle. Notre vie doit être unie à celle du Christ. Désormais le nouveau
baptisé doit toujours se rappeler qu’il est consacré à Dieu, au Christ et au SaintEsprit. C’est le grand but de sa vie, toutes les autres considérations doivent venir
après. Il a déclaré publiquement qu’il ne voulait plus vivre désormais pour lui même,
ni mener une vie insouciante et médiocre. Il a fait alliance avec Dieu ; il est mort
au monde. Il vivra pour le Seigneur et emploiera à son service toutes les capacités
dont il a été investi, ne perdant jamais de vue le fait qu’il participe à la nature
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divine. Il s’abandonne entièrement à Dieu : corps et biens et sa suprême ambition
est de faire servir à la gloire de Dieu tous les dons qu’il a reçu de sa part.
Ces citations nous montrent que le fait de faire alliance avec Dieu signifie que l'on
participe à la nature divine. Nous voyons là une combinaison de l'humanité et de la
divinité. Cela représente l'expérience par laquelle doit passer celui qui a été justifié en
Christ.
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_I______I_________________I________I_____x_I_______I_
Temple achevé
Sabbat=création
Pouvoir se dominer/Volonté ferme
recréation/alliance
Justification/Sanctification

Humanité/Divinité----------------------------

I

En résumé :
La muraille représente les principes du royaume de Dieu. Dans le contexte de
Néhémie ces principes sont le sabbat et le mariage qui sont des symboles de la
création et de l'alliance. Nous avons vu que ces deux symboles se placent aussi bien à
la balise du 11/9/2001 qu'à la balise de 2014 tout comme les notions de "pouvoir de
se dominer" et "volonté ferme". Ceci nous permet de comprendre que ces
représentations symboliques de la muraille doivent se placer sur une période de
temps de 2001 à 2014.
Nous devons comprendre que cette période correspond à la période pendant laquelle
la justification et la sanctification (bataille quotidienne pour la maîtrise de soi) sont
proposées/offertes au peuple de Dieu mais il ne nous faut pas oublier que la
justification est un état, pour un individu, il ne s'agit pas d'une période alors que la
sanctification étant une marche, elle correspond à une croissance, à une période (voir
citations en amont).
Nous avons vu aussi que cette période de justification/sanctification était étirée
jusqu'à la fin du temps de grâce (Raphia) pour les autres prêtres qui grâce au CM
rejoignent le temple achevé en 2014. Chaque prêtre arrivant dans cette période (au
delà de 2014) doit conformer sa vie en fonction de l'alliance qu'il a contractée avec
Jésus et vivre une vie sanctifiée en un laps de temps court.

Le modèle de l'agriculture nous montre l'importance de la balise de 2014 car c'est à ce
moment-là que la pluie de l'arrière saison P.A.S. commence à tomber pour permettre
aux fruits d'arriver à maturité.
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________I___labourage_I__PP____I______PAS____I__moisson___I__

1989

11/9

2014

Raphia

Panium

________I___labourage_I__PP____I______PAS____I__moisson_____I__
Fruits commençant
à être vus

2014 marque le moment à partir duquel les fruits commencent donc à être vus.
A partir de 2014 qui correspond à Minuit, les caractères qui ont été développés depuis
2001-date qui marque la justification, le pardon et le début de l'œuvre de
sanctification-commencent à être révélés.
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3- La muraille symbole de la méthodologie
Ces murailles peuvent aussi représenter la méthodologie que Dieu nous donne afin de
nous protéger d'une mauvaise interprétation de sa parole. Nous voyons bien dans
Néhémie 13 qu'il est demandé de se séparer des femmes étrangères parce que leurs
langages, leurs langues sont différents de ceux des Israélites, qui dit langage dit
moyen de comprendre et de se faire comprendre, donc on peut dire méthodologie.
LHU 114.1-2 (Lift Him Up) Car précepte doit être sur précepte, précepte sur
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Isaïe 28:10.
Nous sommes si reconnaissants d'avoir une parole prophétique sûre, afin qu'aucun
d'entre nous n'ait besoin d'être trompé. Nous savons qu'il y a des hérésies et des
fables dans notre monde à l'heure actuelle, et nous voulons savoir ce qu'est la vérité.
C'est à nous de chercher soigneusement pour nous-mêmes afin d'acquérir cette
connaissance. Nous ne pouvons pas le faire avec une simple lecture des
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Écritures, mais nous devons comparer les Écritures avec les Écritures. Nous
devons chercher les Écritures pour nous-mêmes, afin de ne pas nous égarer ; et
même si beaucoup peuvent être égarés parce qu'il y a toutes sortes de doctrines dans
notre monde, il y a une vérité. Beaucoup peuvent venir à vous et vous dire qu'ils ont
la vérité, mais c'est votre privilège de chercher par vous-même dans les Écritures. "A
la loi et au témoignage : s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de
lumière en eux." Nous devons connaître nous-mêmes les Écritures, afin de
comprendre la vraie raison de l'espérance qui est en nous.
Pour comprendre la vraie raison de notre espérance, il nous faut connaitre les
écritures, les étudier en comparant les écritures avec les écritures. Cela correspond à
la méthode de la preuve par le texte utilisée par William Miller.
RH, Nov 25, 1884
Ceux qui sont engagés dans la proclamation du
message du troisième ange sondent les Ecritures selon la même méthode que
celle adoptée par le Père Miller » Dans le petit livre intitulé « Views of the Prophecies
and Prophetic Chronology » Père Miller donne les règles suivantes simples
mais intelligentes pour l’étude et l’interprétation de la Bible... ».
C'est en 2014 que la méthodologie "ligne sur ligne" mise en place au temps de la fin
(TDF) en 1989 connait un accroissement avec Esdras 7:9, le modèle de l'agriculture,
du mariage et de la construction, les fractales.
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Méthodologie

La restauration des murailles sur la ligne de Néhémie nous amène à comprendre que
sous le troisième décret symbole du troisième ange, à Mn sur la ligne des prêtres
(2014), Dieu accorde un accroissement de connaissance sur la méthodologie donnée
en 1989 au TDF afin de permettre un affermissement dans la vérité parmi son peuple.
La ligne de Néhémie nous montre bien que alors que le temple est achevé sous Darius
le deuxième ange, une œuvre se poursuit. Ainsi donc le temple selon ce modèle ne
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peut constituer des individus, car nous savons qu'après 2014, alors que le temple est
fini, d'autres âmes, d'autres prêtres se joignent à l'édifice.
Ainsi donc le temple achevé signifie que la méthodologie est finalisée et rendue
parfaite en 2014 permettant ainsi de développer le message du Cri de Minuit pour
nous amener à déterminer la date de la FTG pour les prêtres à Raphia le 9/11/2019.
Nous devons accepter ce langage, cette méthodologie sans laquelle nous ne
comprendrons jamais l'accroissement de connaissance, ce qui nous amènera à rejeter
le message du Cri de Minuit (CM) ; en rejetant le message du CM, nous risquons bien
comme les vierges folles de nous retrouver devant une porte fermée à Raphia, le 9
Novembre 2019.
Conclusion :
Néhémie signifie "l'Eternel a consolé".
Ce nom vient d'un mot qui signifie : être désolé, se consoler, consoler, être consolé, se
repentir, avoir compassion.
A travers la ligne de Néhémie, nous pouvons être consolés de voir la main de Dieu
nous conduisant sur notre ligne de réforme. Nous avons bien une porte fermée pour
une catégorie à Raphia juste après Mn et cette catégorie c'est nous les prêtres en qui
Dieu veut manifester sa divinité. Minuit (Mn) c'est 2014. Néhémie après avoir
inspecté les murs est venu en Octobre dernier, en Octobre 2018 (CM) nous dire que
les portes vont bientôt être fermées en Novembre 2019. Soyons consolés de voir
comment Dieu dirige son œuvre aussi bien dans l'homme qui se soumet à Sa volonté
que dans le mouvement qu'Il a suscité.

Article écrit par M.S. novembre 2018 – corrigé par C.M.E. Bible
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