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Lévitique 26 a été un chapitre important dans ce Mouvement depuis le début des années
2000. Dans cette leçon, nous allons examiner ce chapitre et voir de quoi il parle vraiment. Ce chapitre
concerne Israël et la façon dont la nation pourrait recevoir des bénédictions pour son obéissance ou des
malédictions pour sa désobéissance. Les malédictions sont la captivité. Israël a choisi la désobéissance la
plupart du temps, donc dans ce chapitre il y a trois captivités. Nous allons également examiner un peu les
2520. Le chapitre 26 du Lévitique couvre une grande partie de l'histoire que nous devons comprendre.

✗ Lévitique 26:1-17
Lévitique 26: 1,2
"Vous ne vous ferez ni idoles ni image taillée, vous ne vous élèverez pas une image debout, et vous ne
dresserez dans votre pays aucune image de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel,
votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire : Je suis l'Éternel." Lévitique
26:1,2. Les versets 1 et 2 du Lévitique 26 traitent de l'observation des commandements.

Lévitique 26:3-12
Lévitique 26, 3-12 est une bénédiction. Auparavant, nous avons vu que Dieu a donné des commandements à
Israël. Ensuite, Dieu dit à Israël : "Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les
mettez en pratique" (Lévitique 26:3) "alors je vous donnerai la pluie au temps convenable..." (Lévitique
26:4). Ce n'était que la première des bénédictions. Dans Lévitique 26:5-11, Dieu a promis que leurs récoltes
leur donneraient de la nourriture, qu'ils vivraient en sécurité, que Dieu détruirait leurs ennemis, et que
lorsqu'Israël se battrait, ses ennemis seraient tués. Dieu a dit qu'il les respecterait, et qu'il établirait son
tabernacle au milieu d'eux. Toutes ces bénédictions ont été résumées dans le verset 12, où Dieu dit : "Je
marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple". Lévitique 26:3-12 sont les
bénédictions qu'Israël recevrait s'il était fidèle à Dieu.

Captivité dure ou douce
Que sont les captivités "dures" et "douces" ? Une captivité dure, c'est lorsque l'ennemi a fait sortir les
Israélites de leur terre et les a opprimés. Une captivité douce est celle où l'ennemi les opprime dans leur
propre pays. Pensez à la captivité de Babylone comme exemple. Les Israélites étaient physiquement en
captivité chez les Babyloniens dans un pays étranger. C'était une captivité dure. Pensez ensuite à la captivité
sous les Juges, comme Samson. Bien qu'ils aient été en captivité, ils vivaient dans leur propre pays. C'était
une captivité douce.
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Lévitique 26:13 (Captivité Egyptienne)
Dans le Lévitique 26:13, Dieu remémore à Israël son passé. Dans le Lévitique 26:3-12, Dieu dit à Israël les
bénédictions qu'il recevrait s'il lui était fidèle, mais Dieu voulait qu'il ait une raison de lui obéir. Ainsi, au
verset 13, Dieu rappelle à Israël ce qu'il a fait pour eux dans le passé. C'était l'Exode. Tout a commencé
lorsque Joseph a amené sa famille (qui était tout Israël) en Egypte où il régnait en tant que second du
Pharaon. De nombreuses années plus tard, Joseph est mort à l'âge de 110 ans. Quelques années plus tard, un
nouveau pharaon est arrivé au pouvoir et a asservi Israël. Cet esclavage a continué, et pendant ce temps
Moïse est né. Mais Moïse ne restaura pas Israël en les sortant de captivité avant qu’il n’atteigne l'âge de 80
ans. Israël est donc resté en Egypte pendant 215 ans, et en esclavage pendant environ 100 ans. C'est Dieu
qui avait conduit Israël hors d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse, et c'est pourquoi Dieu fait remonter
l'Égypte au verset 13. Il rappelle à Israël ce qu'il a fait pour eux, et qu'ils n'ont aucune raison de ne pas lui
obéir.

Lévitique 26:14-17 (Les Juges)
Ensuite, dans Lévitique 26:14-17, Dieu par Moïse dit ce qui arrivera si les Israélites ne l'écoutent pas ou
n'observent pas ses commandements. Dieu dit, au verset 15 - qu'en cas de rupture de Son alliance -, il
arrivera ce qui est dit dans les versets 16, 17, qui disent : "Je vous ferai aussi ceci : je vous imposerai la
terreur, la consommation, et l'agonie ardente, qui dévorera les yeux et affligera les cœurs ; et vous sèmerez
en vain votre semence, car vos ennemis la mangeront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez tués
devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous, et vous fuirez quand personne ne vous
poursuivra." Ceci s'est accompli au temps des Juges. Après la mort de Josué et de sa génération, les
Israélites rompirent leur alliance avec Dieu. Il envoya donc d'autres nations pour les punir. Et il leur envoya
des Juges quand ils se sont repentis pour les libérer des autres nations et pour les diriger. Mais une fois le
Juge mort, le peuple est retourné désobéir à Dieu. Il les punira donc à nouveau par le biais d'autres nations.
Pendant la plus grande partie de l'histoire des Juges, Israël était en captivité - une captivité douce. Même
s'ils étaient encore sur leur terre, ils étaient gouvernés et opprimés par d'autres nations. Le temps des Juges
est la deuxième période de captivité dont parle Lévitique 26.

Dieu se repent
Les Israélites n'ont pas aimé les Juges. Ils voulaient un roi comme toutes les nations autour d'eux. Ils
blâmaient Dieu pour tous les problèmes qu'ils rencontraient ; ils pensaient que son système de Juges était ce
qui les poussait à rester en captivité. Ils ne croyaient pas, du moins jusqu'à ce qu'ils soient en difficulté, que
leur comportement désobéissant était en fait le problème. Alors, ils ont blâmé Dieu. Dieu devait faire
quelque chose. Il pouvait soit continuer à les laisser croire qu'il était le problème, soit se repentir et les
laisser diriger la nation à leur façon, en espérant qu'ils voient qu'ils étaient le problème.
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Dieu a choisi de se repentir. Se repentir signifie être désolé pour ce que l'on a fait et arrêter de faire cette
chose ; Dieu a changé son plan pour Israël et a permis à ce pays de faire ce qu'il voulait faire depuis
longtemps. Il s'est repenti. Il avait fait la démonstration de Son plan à travers les Juges, mais leur
désobéissance l'a ruiné ; maintenant Il les laissait essayer de prouver leur point de vue en faisant la
démonstration de leur plan. Ce n'est pas la seule fois où Dieu s'est repenti - Il s'est d'abord repenti dans
l'histoire de Noé. Dans cette histoire, il était triste d'avoir fait des humains parce que la plupart d'entre eux
étaient mauvais (Genèse 6:5,6). Plus tard, à la fin du temps des Juges, Dieu s'est à nouveau repenti.

Les Rois
Dieu s'est repenti et a donné aux Israélites des Rois, comme ils le voulaient. C'est ainsi qu'Il a montré Sa
repentance. Cela ressemblait à l'époque de Noé. Parce que le monde était si mauvais, Dieu s'est repenti et le
déluge est venu. Le déluge était l'action de Sa repentance. Au temps des Rois, Saül était le premier et le
dernier était Sédécias. Les rois ont régné pendant quatre cent quatre-vingt-dix ans. Ils étaient l'action de la
repentance de Dieu.

Verset 14-17

Verset 13
Captivité d’Israël en
Egypte
(Retour en arrière)

Captivité d’Israël
durant la période des
Juges

Captivité dure

Captivité douce

Israël restauré

Israël sous
les Rois

Dieu se repent
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✗

Lévitique 26:18-46

Lévitique 26:18-20
Dans Lévitique 26:18-20, la prophétie d'une nouvelle captivité est donnée. Dans les versets 14-17, Dieu
prophétise la douce captivité des Juges. Lorsque cette prophétie s'est réalisée, Israël ne s'est pas repenti,
alors Dieu l'a fait et leur a donné des Rois. Mais Israël était en train de s'attirer une malédiction. Dans
Lévitique 26:18-20, Dieu dit : "Et si vous ne m'écoutez pas encore pour tout cela, je vous punirai sept fois
plus pour vos péchés. Et je briserai l'orgueil de votre puissance ; et je rendrai votre ciel comme du fer, et
votre terre comme de l'airain : Et ta force sera dépensée en vain, car ta terre ne donnera pas ses fruits, et les
arbres du pays ne donneront pas leurs fruits." C'est la prophétie d'une nouvelle captivité. Dieu a prophétisé
la captivité des Juges et a dit que s'ils ne se repentaient pas, ils auraient une nouvelle captivité. Cette
nouvelle captivité a été prophétisée en quatre parties dans le Lévitique 26, chacune de ces quatre parties
étant 7 fois. La première partie ou les 7 premières fois de cette nouvelle captivité ont été prophétisées dans
les versets 18-20. Les 7 premières fois se sont réalisées lorsque Manassé a été emmené en captivité.
Manassé était l'un des derniers rois d'Israël ; Dieu leur avait donné beaucoup de temps pour se repentir, mais
ils ne l'ont pas fait, il leur a donné leurs 7 premières fois en ordonnant à l'Assyrie de capturer Manassé.
Manassé s'est repenti et a regagné le trône, mais tout Israël ne s'est pas repenti, alors ce n'était pas suffisant.
La captivité de Manassé a été prophétisée dans le Lévitique 26:18-20 et ce n'était qu'une partie de la
nouvelle captivité.

Lévitique 26: 21,22
La deuxième fois que l'expression "7 fois" est utilisée, c'est au verset 21. Les versets 21,22 disent : "Et si
vous me résistez et ne m'écoutez pas, je vous frapperai de sept fois plus de fléaux, selon vos péchés.
J'enverrai aussi parmi vous des bêtes sauvages qui vous dépouilleront de vos enfants, détruiront votre bétail
et vous réduiront en nombre, et vos routes seront désertes. C'est le deuxième châtiment qu'Israël a reçu au
temps des Rois. Cela s'est produit sous Jojakim, l'avant-dernier roi de Juda. C'est le premier roi de Juda que
Nabuchodonosor a combattu. La première partie du verset 22 dit : "J'enverrai aussi des bêtes sauvages au
milieu de vous, qui vous voleront vos enfants". Babylone est un lion ou une "bête sauvage" selon Daniel 7.
Sous le règne de Jojakim, Nabuchodonosor a fait prisonniers Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, il les a
volés. Dieu a également dit que les bêtes sauvages "détruiraient leurs troupeaux et les réduiraient en
nombre, et que leurs chemins seraient déserts" Lévitique 26:22. Sous Jojakim, les Syriens, les Moabites, les
Ammorites, ainsi que les Babyloniens (tous des "bêtes sauvages") attaquèrent Juda. Ainsi, sous le règne de
Jojakim, Israël reçut sa deuxième punition pour désobéissance.
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Lévitique 26: 23-26
"Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que vous me résistiez, alors je vous
résisterai aussi et je vous punirai encore sept fois pour vos péchés. Je ferai venir sur vous une épée qui
vengera la querelle de mon alliance ; et quand vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste
parmi vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Quand j'aurai brisé le bâton de votre pain, dix
femmes feront cuire votre pain dans un seul four, et elles vous livreront de nouveau votre pain au poids : et
vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés" Lévitique 26:23-26. Le verset 24 est le troisième 7 fois dans
le chapitre 26. Pendant le règne de Jojaquin, il y eut un siège de Jérusalem, c'est ce dont parlent les versets
25 et 26. Les 7 fois étaient la punition pour la désobéissance d'Israël.

Lévitique 26: 27-46
La dernière partie de la nouvelle captivité commence dans le Lévitique 26:27,28. Pour autant que nous
ayons lu, Dieu a prophétisé qu'Israël serait frappé par les “7 fois” trois fois, ce qui s'est produit. Dans
Lévitique 26:27,28, Dieu dit : "Et si vous ne m'écoutez pas, mais que vous me résistez, je vous résisterai
aussi avec fureur, et je vous châtierai sept fois pour vos péchés". Ce fut le début de la prophétie des 7
dernières fois. Cette prophétie a duré jusqu’au verset 39. La prophétie s'est réalisée au temps de Sédécias.
Sédécias était un roi méchant, il s'est rebellé contre Jérémie le prophète, il a pollué le temple et a transgressé
avec tout Israël. Dieu a envoyé des messagers à Sédécias pour l'avertir, mais les messagers ont été bafoués.
Cela a duré jusqu'à ce que Dieu en ait assez et qu'il mit en oeuvre les 7 dernières fois. Il envoya le roi de
Babylone pour porter un jugement sur Israël. L'armée du roi n'a montré aucune pitié, tuant tout le monde en
vue. Le roi fit brûler le temple et prit ses trésors. Les gens qui n'ont pas été tués ont été capturés et emmenés
à Babylone. Ce fut la captivité la plus dure, et elle mit fin aux quatre séries de 7 fois. Mais le chapitre se
termine sur une bonne note, Dieu a prophétisé la restauration d'Israël dans les versets 40-46 ; Il dit dans les
versets 45,46, "Mais je me souviendrai à cause d'eux de l'alliance de leurs ancêtres, que j'ai fait sortir du
pays d'Egypte aux yeux des païens, afin d'être leur Dieu : Je suis l'Éternel. Voici les lois, les coutumes et les
règles que l'Éternel a établies entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne du Sinaï, par la main de Moïse.

Résumé des captivités
Nous avons donc examiné toutes les captivités du Lévitique 26. Tout d'abord, au verset 13, Dieu leur a
rappelé leur captivité en Égypte. C'était une captivité difficile ; c'est aussi la captivité alpha d'Israël dans ce
chapitre. Israël est sorti de cette captivité, mais ils ont ensuite rompu leur alliance avec Dieu et lui ont
désobéi. Donc, en second lieu, les châtiments des versets 14-17 se sont accomplis. C'était le temps des
Juges, ou plutôt entre la mise en place de chaque Juge. Cette histoire était une captivité douce car même si
une puissance étrangère régnait sur eux, ils étaient toujours en Canaan. Ensuite, Dieu s'est repenti et leur a
donné un roi parce qu'ils en voulaient un, et qu'ils n'aimaient pas les juges.
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Il leur a laissé des rois pendant quatre cent quatre-vingt-dix ans avant de les punir à nouveau pour leur
désobéissance. Leur première punition fut sous Manassé, qui fut fait prisonnier par l'Assyrie. Ce fut le
premier "7 fois" (versets 18-20). Puis, parce qu'ils étaient encore désobéissants, Dieu les punit "7 fois plus"
(versets 21,22) sous Jojakim. C'est alors que Daniel et ses trois amis furent emmenés à Babylone. Après lui,
à cause de leur désobéissance persistante, Dieu les punit "7 fois plus" pour leurs péchés (versets 23-26).
Jojaquin était le roi à cette époque, et Babylone assiégea Jérusalem et emmena la plupart du peuple en
captivité à Babylone. A partir de Manassé, la captivité de Juda devint de plus en plus dure jusqu'à Sédécias.
Les versets 27-39 sont la période où il était roi et c'était "7 fois" pire parce que Juda ne s'est pas repenti.
Sous son règne, Babylone détruisit Jérusalem et emmena le peuple en captivité - ce fut une captivité
difficile. La situation avait empiré depuis Manassé. Mais même après ces punitions sous les Rois, Dieu dit, à
partir du verset 40 de Lévitique 26, que si Israël se repentait, Il serait avec eux.

Versets 18-39

Versets 40-46

La captivité croissante d’Israël au temps
des Rois

Israël restauré

Versets 18-20

Versets 21,22

Versets 23-26

Versets 27-39

Prophétie de
la captivité de
Manassé

Prophétie de
la captivité de
Jojakim

Prophétie de
la captivité de
Jojaquin

Prophétie de
la captivité de
Sédécias

1er « 7 fois »

2e « 7 fois »

3e « 7 fois »

4e « 7 fois »
Captivité dure
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✗ Notre version de Lévitique 26
Les 2520, 126 et 151
Les 7 fois se trouvent dans le Lévitique 26. Nous disons que ces 7 fois sont les 2520. Chaque temps
représente une année et une année dans la prophétie est de 360 jours. Chaque jour de l'année multiplié par le
nombre d'années (360 x 7) est égal à 2520 jours. Mais la Bible ne parle pas de 2520, elle parle de 7 fois la
captivité. Ce mouvement a ensuite affiné le 2520. Nous avons vu qu'il peut être affiné jusqu'aux 126 et aux
151. Nous les obtenons de Daniel 5. Le jugement prononcé contre Belshazzar a été écrit comme Mene,
Mene, Tekel, Upharsin. Si nous convertissons ces mots en valeur monétaire, nous pouvons en déduire les
151 et 126. Un Mene vaut cinquante shekels. Un Upharsin vaut la moitié d'un Mene, ou, dans ce cas, vingtcinq shekels. Un Tekel vaut un shekel. Donc, si vous additionnez tous les shekels de Mene, Mene, Tekel,
Upharsin, vous arrivez à 126 shekels. Mais nous avons remarqué qu'un Mene pouvait aussi valoir soixante
shekels (Ezéchiel 45:12), ce qui signifie qu'un Upharsin pouvait valoir trente shekels ! Le total que nous en
tirons n'est pas de 126, mais de 151. Si vous convertissez les 126 shekels en guéras, vous obtenez 2520
guéras (car un shekel vaut vingt gerahs). C'est ainsi que les 126 et 151 représentent les 2520. 2520 (126 et
151) est une application que nous faisons des 7 fois.
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En résumé

Verset 13
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La captivité
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7 fois faite par ce
Mouvement
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Notes traduites par SSP – Février 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG)
des États-Unis – Septembre 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est disponible sur le
chaine
youtube
https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g
contact@legrandcri.org
–
www.legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - ces notes sont publiées sur notre site
internet rubrique études/jeunesse
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