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Préface

Importance de l'étude de l'Ancien Testament

L'Ancien Testament a considérablement influencé
beaucoup de personnes tout au long du temps. Les
racines de trois des plus grandes religions du monde,
le christianisme, l'islam et le judaïsme, ont puisé dans
la richesse de son sol. A part ceux pour qui les livres
ont été faits à l'origine, ces messages écrits ont une
plus grande valeur pour ceux qui vivent dans la dis
pensation de la plénitude des temps que pour
n'importe qui d'autre. Et ils sont particulièrement pré
cieux pour les saints des derniers jours.
Parmi les leçons et les informations qui font que
l'étude soigneuse de l'Ancien Testament est non seu
lement importante mais capitale, il faut citer:
1. Le témoignage de l'existence de Dieu.
2. L'histoire des débuts de l'humanité, montrant
qu'elle est une race divine mise sur la terre à des fins
éternelles et divines.
3. L'importance d'entrer en rapport avec Dieu dans
le cadre d'une alliance.
4. L'histoire et le but de la création du lignage élu
par lequel la prêtrise serait rétablie et les bénédictions
de l'Evangile apportées à tous dans les derniers jours.
5. La révélation d'une loi divine sur laquelle seraient
édifiés les codes civils et criminels de beaucoup de
pays.
6. La connaissance que Dieu intervient directement
dans la vie des hommes et des nations et que c'est par
lui que beaucoup sont divinement conduits, dirigés et
protégés.
7. Les bénédictions de l'obéissance aux lois de Dieu
et la foi en son nom.
8. Les conséquences de la désobéissance et de la
rébellion contre Dieu et contre ses lois.
9. La corruption qui résulte de toute forme d'idolâ
trie et les raisons pour lesquelles le Seigneur l'interdit.
10. La nécessité de vivre et de persévérer pendant
toute la mortalité dans l'obéissance aux lois de Dieu,
même s'il se produit de la souffrance, de la douleur et
des persécutions.
11. La façon dont les saints peuvent échapper aux
corruptions et aux jugements des derniers jours qui en
résulteront.
12. Les promesses d'un rassemblement littéral
d'Israël dans les derniers jours et d'une époque de
rétablissement et de rédemption pour Israël.
13. Le caractère grand et terrible du jour où le Sei
gneur viendra dans sa gloire.
14. Le témoignage que le Dieu de l'Ancien Testa
ment est Jésus-Christ et qu'il est venu sur la terre pour
libérer les hommes de la mort et leur permettre d'être
délivrés du péché et de retourner ainsi en la présence
de Dieu le Père.
Les joyaux spirituels qui se trouvent dans le livre y
ont été mis pour qu'on en profite. Les prophètes dont
les paroles se trouvent dans la Bible désiraient vive
ment que leur message fût clair et compréhensible.
Avec le temps, les erreurs de traduction et la corrup-

tion, une partie de cette clarté s'est perdue. Heureuse
ment pour les saints des derniers jours, une grande
partie de cette clarté a été rendue (1) par les commen
taires inspirés des prophètes modernes, (2) par l'inspi
ration du Saint-Esprit et (3) par la révélation de la plé
nitude de l'Evangile dans d'autres ouvrages canoni
ques: le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances, la
Perle de Grand Prix et la traduction de la Bible faite
par Joseph Smith.
But dans lequel vous devez suivre ce cours

Moïse a dit à Israël: «Tu as donc été éclairé, pour
reconnaître que l'Eternel est Dieu, qu'il n'y en a point
d'autre que lui» (Deutéronome 4:35). Le but de ce
cours est de vous donner une meilleure occasion de
connaître le Dieu de l'Ancien Testament, de le connaî
tre d'une manière intime, personnelle et profonde. Il
est notre Rédempteur, et le but que vous devez pour
suivre en suivant ce cours doit être de dire comme Job:
«Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il
se lèvera le dernier sur la terre» (Job 19:25). Dans les
pages de l'Ancien Testament nous voyons le Seigneur,
Jésus, dans son état prémortel, travailler avec les
enfants de notre Père céleste pour les sauver de divers
périls. Ces récits nous en apprennent beaucoup sur la
façon de venir au Christ. Moïse résume le processus
en ces termes significatifs: «Tu rechercheras l'Eternel,
ton Dieu; tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton
cœur et de toute ton âme» (Deutéronome 4:29). Quel
meilleur guide, quel but plus grand pourrions-nous
imaginer?
Comment atteindre ce but avec le plus d'efficacité?

Par l'intermédiaire du prophète Jérémie le Seigneur
a déclaré: «Mon peuple a doublement mal agi: ils
m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se
creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne
retiennent pas l'eau» (Jérémie 2:13). Les citernes,
moyen de conserver l'eau, étaient extrêmement
importantes pour les habitants des terres arides de
l'Ancien Testament, car c'était d'elles qu'ils dépen
daient pour assurer leur subsistance pendant la saison
sèche. On creusait les citernes dans le roc. Elles pou
vaient seulement retenir l'eau; elles ne pouvaient pas
la produire. Il arrivait que le rocher fût plein de fissures
et incapable ne fût-ce que de retenir l'eau. Utilisant ce
fait comme métaphore, le Seigneur porte deux accusa
tions contre Israël. La première est son manque de
confiance en lui. On pouvait toujours se fier à Jého
vah, source d'eau vive, mais l'Israël d'autrefois s'était
creusé de nouvelles citernes, c'est-à-dire qu'il recher
chait la sécurité, la vie et le pouvoir spirituels auprès
de sources idolâtres. Deuxièmement les nouvelles
citernes ne pouvaient pas conserver davantage l'Esprit
qu'une citerne fissurée ne pouvait retenir l'eau, et
elles ne pouvaient pas non plus produire leur propre
eau. Israël était donc comme un peuple dans la séche-
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resse qui ignore une source vive capable de fournir des
réserves suffisantes et se fiait plutôt à des puits fissu
rés qui ne fournissaient rien.
Chaque chapitre de ce manuel vise à vous aider à
trouver la vraie source d'eau vive: le Seigneur Jésus
Christ. Votre étude de l'Ancien Testament vous donne
l'occasion de mieux le connaître.
Chaque leçon vous donne une partie de l'Ancien
Testament à lire. Cette lecture sera l'âme de votre
étude et doit être faite soigneusement pour chaque
leçon.
Le manuel de l'étudiant pour Religion 302 couvre
approximativement la moitié de l'Ancien Testament,
de 1 Rois à Malachie inclus à l'exception des Psaumes.
Le reste de l'Ancien Testament est traité dans le
manuel de l'étudiant pour Religion 301.
Le cours ne vous oblige pas à lire tous les chapitres
de la deuxième partie de l'Ancien Testament. Mais
lorsque vous aurez lu les passages à lire, vous aurez lu
la plus grande partie de l'Ancien Testament et acquis
les aptitudes nécessaires pour comprendre le reste par
vous-même. Combinée à la prière sincère, l'étude des
Ecritures peut devenir une source de révélations per
sonnelles et un moyen d'accès à une plus grande force
spirituelle dans votre vie quotidienne. C'est par ce
moyen-là que vous pouvez parvenir à la source vérita
ble qui étanchera votre soif, l'unique citerne remplie
d'eau vive.
Pourquoi un manuel de l'étudiant?

Pour les lecteurs d'aujourd'hui, certaines parties des
Ecritures anciennes ne sont pas faciles à comprendre.
Même les Juifs qui revinrent d'exil (vers 500 av. J. -c. )
eurent besoin d'aide. La Bible rapporte qu'Esdras, le
scribe, «[faisait) comprendre la loi au peuple. . . ils [les
scribes) lisaient distinctement dans le livre de la loi de
Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre
[au peuple) ce qu'ils avaient lu>, (Néhémie 8: 7- 8). Bien
que leurs difficultés fussent essentiellement causées
par les changements apportés à leur langue, la parole
du Seigneur réclamait malgré tout certaines explica
tions. Il en va de même aujourd'hui. La corruption des
textes, le langage particulier et le manque de compré
hension du contexte doctrinal, historique ou géogra
phique sont à la base des difficultés que l'on peut
avoir à lire et à comprendre l'Ancien Testament. Pour
cette raison, vous trouverez ce qui suit dans ce manuel
de l'étudiant pour vous aider:
1. Des renseignements généraux pour vous permet
tre de mieux comprendre le monde (Proche-Orient)
dans lequel les prophètes proclamaient leurs messages
2. Des renseignements généraux sur les prophètes
de l'Ancien Testament et les personnages politiques
contemporains importants
3. Des renseignements généraux sur de nombreux
livres de l'Ancien Testament
4. Des interprétations et des commentaires prophéti
ques sur les passages les plus importants et les passa
ges difficiles
5. Une section de cartes qui situent les lieux
géographiques-clefs, les grandes activités des prophè
tes et des Israélites, un tableau chronologique des évé
nements que vous étudiez et l'équivalent moderne des
mesures anciennes

Organisation du manuel

Les vingt-huit chapitres du manuel sont organisés
de manière à correspondre à la chronologie des événe
ments de l'Ancien Testament. Cette organisation ne
suit pas d'une manière stricte l'ordre des livres tels
qu'ils apparaissent dans l'Ancien Testament. Il n'est
pas possible de respecter strictement la chronologie
parce que plusieurs récits se chevauchent dans les
périodes de temps qu'ils couvrent, et il arrive que plu
sieurs prophètes aient exercé leur ministère à la même
époque dans des endroits différents. De plus le
moment de la rédaction de certains livres n'est pas
connu (Job et Proverbes par exemple). Ce manuel suit
cependant essentiellement la chronologie de l'Ancien
Testament.
Vous trouverez tout au long du texte des sections
spéciales - onze en tout - qui vous donnent des ren
seignements pour vous permettre de mieux compren
dre les chapitres qui les suivent.
Vous devez utiliser ce manuel pour vous organiser
dans votre étude et retirer un maximum de profit de
votre lecture des passages scripturaires. La description
suivante du plan de chaque chapitre fait ressortir ce
but.
1
. Une courte introduction qui plante le décor des
Ecritures que vous allez lire
2
. Un passage à lire
3. Des notes et un commentaire qui vous aideront
dans les passages particulièrement difficiles
4. Des points à méditer qui attirent votre attention
sur les grandes leçons à retirer de la partie de l'Ancien
Testament que vous lisez et vous donnent l'occasion
de méditer sur la façon dont vous pouvez les appli
quer dans votre vie
Comment utiliser votre manuel de l'étudiant

Le texte de base de ce cours est l'Ancien Testament.
Ce manuel de l'étudiant ne remplace pas votre lecture
des Ecritures et ne peut pas non plus remplacer l'ins
piration du Saint-Esprit que vous devez demander
dans d'humbles prières. Voici quelques idées sur la
façon de faire bon usage de ce manuel:
1
. Avant de vous mettre à lire les Ecritures, étudiez
les cartes pour vous faire une idée de l'endroit où se
trouvent les divers pays, régions, peuples, repères
géographiques et villes. Puis, pendant toute votre
étude, consultez les cartes lorsque c'est nécessaire.
2
. Lisez le passage à lire prévu pour chaque chapitre.
Le nombre de chapitres qu'il vous est demandé de lire
pour chaque heure de cours peut varier selon les
désirs de votre instructeur et selon que vous étudiez
dans le système semestriel, trimestriel ou individuel.
Mais indépendamment du système dont vous faites
partie, vous lirez progressivement la plus grande par
tie de l'Ancien Testament depuis 1 Rois jusqu'à Mala
chie.
3. Etudiez les sections spéciales au fur et à mesure
que vous les rencontrez. Vous verrez qu'en compre
nant l'histoire, la géographie ou la théologie expli
quées dans ces sections, vous comprendrez mieux les
Ecritures lorsque vous les lirez.
4
. Lisez les notes et commentaire concernant les pas
sages difficiles à comprendre.
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5. Faites les tâches prévues dans les points à méditer
suivant les directives de votre instructeur.
6. Utilisez les index à la fin du manuel pour trouver
une Ecriture, un auteur ou un sujet déterminés.
Quelle version de la Bible devez-vous utiliser dans
votre étude de l'Ancien Testament?

La nouvelle version Segond révisée (1978) est la ver
sion officiellement adoptée par l'Eglise pour les pays
de langue française.
Utilisation des références internes

De nombreux ouvrages publiés par de savants bibli
cistes ont été cités tout au long du manuel. Nous

avons utilisé des références abrégées pour les désigner
afin d'interrompre la lecture le moins possible. Les
références complètes se trouvent dans la bibliographie
vers la fin du manuel.
Un système spécial de références a été créé pour les
citations tirées du Commentary on the Old Testament, de
C.F. Keil et F. Delitzsch. L'ouvrage original a été
publié en vingt-cinq volumes, mais la réimpression
citée dans ce manuel combine les vingt-cinq volumes
en un jeu de dix. A cause de cela il y a des cas où un
même livre compte trois pages différentes portant le
même numéro. Pour réduire au minimum la confusion
et les références, un système à trois chiffres ou nom
bres a été créé. Commentary, 3: 2:51 signifie que la réfé
rence se trouve à la page 51 du deuxième volume,
lequel est dans le livre 3.
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- Limite de l'empire à sa plus grande expansion
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Poids et mesures
POIDS
Certains commentateurs de la Bible pensent que David
(2 Sam 14:26) et EzéchieI4S:10-12 ont tenté de régle
menter les poids, cependant on ne parvint jamais à
une uniformité complète. Certains personnages sans
scrupules essayèrent de profiter de cette situation en

possédant deux jeux de poids. Pour se protéger de la
malhonnêteté les gens portaient couramment leurs
propres poids dans un sac. La nécessité de cette prati
que suscita de sévères réprimandes de la part des pro
phètes parce que c'était un symptôme du triste état
spirituel des Israélites.

MœSURES DELONGUEUR
Petites dimensions
1. La largeur d'un doigt est égale à deux grains d'OI;ge
mis bout à bout, soit environ deux centimètres (1 grain
d'orge est la plus petite unité de mesure).
2. La largeur d'une paume (un palme) est de quatre
doigts, environ 8 cm.
3. Un empan vaut trois palmes, soit environ 24 cm.
4. Une coudée vaut deux empans, ou six palmes, soit
environ 48 cm.
Une coudée égyptienne meslll"ait environ 52 cm; une
coudée courte valait 5 palmes.

Grandes dimensions
1. Une brasse vaut environ 2 mètres (unité grecque).
2. Un roseau vaut environ 3 mètres.
3. Un stade est d'environ 185 mètres (unité grecque).
4. Un mille est de 1 480 mètres environ.
5. Un chemin de sabbat est de 2000 coudées.
6. Une journée de voyage était d'environ 50 km (chez
.
les Juifs).

Le rapport entre les mesures utilisées anciennement et
les mesures d'aujourd'hui est approximatif et peut
varier d'une source à l'autre.
VALEUR MONETAIRE

poids du tableau des poids. Au départ ces poids
étaient le moyen d'échange, mais peu à peu les pièces
de monnaie devinrent d'usage courant.

Système hébreu (Ancien Testament)
Les monnaies d'argent étaient les mêmes que les

1 mine

10 guéras
2béqas

50 sicles

1 talent
1 talent d'or égale

60 mines

20 talents d'argent

Système romain (Nouveau Testament)

(même poids)

1assarion

1quadrant
2leptes
(oboles

1 denier

(1 denier portait l'effigie

4 quadrants
=

10 assarions

de l'empereur romain)

3 centimes)

MœSURESDECAPACITE
Liquide
1 log
4 aphaks
1 hin
12 logs
1 séa
2 hins
1 bath
3 séas
1 homer
10 baths
(aussi appelée 1 kor)
=

=

=

=

=

Aphak
Log
97 cm3 0,3 litre

=

1 ânée

Hin
env. 3,5 litres

Séa
env. 7 litres

Bath
env. 22 litres

Homer
env. 220 litres

Solide
1 séa
6 qabs
1 épha
3 séas
10 omers
1 bath
1 homer
10 éphas soit environ 220 litres
(également appelé un kor)
=

=

=

=

=

Note: L'omer, l'épha et le kor
(ou homer) constituent une
échelle de mesures décimales.

Qab
1,1 litre

Omer
env. 2,2 litres

Epha (Bath)
env. 22 litres

Kor
(Homer) 220 litres

t
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Jérusalem du
temps de David

Cité de David, env. 5 hectares
Population 2400
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Jérusalem de
Salomon à Ezéchias

Cité de Salomon: 13 hectares
Population: 5000·
Cité d'Ezéchias: 51 hectares
Population: 25000
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Jérusalem du
temps de Néhémie
Cité de Néhémie: 12 hectares
Population: 4500

MONTSCOPUS

t

E

J

J rusalem du
temps d'Hérode

Ancien calendrier juif
le 14: Pâque (voir Exode 12:18; Lévitique 23:5)

15-21: pains sans levain (voir Lévitique 23:6)
21: Prémices (voir Lévitique 23:10-21)

le 14: Pâque tardive
(voir Nombres 9:10-11

le 6: Pentecôte
(voir Lévitique 23:15)
ou Fête des Semaines,
ou moisson des
prémices du blé

le 25: Fête de la
Dédicace ou
Fête des
Lumières (voir
Jean 10:22) -

Premières
pluies
Labours
et semis

o

Nom prée

xilique

Références bibliques: Exode 13:4; 23:15; 34:18;
Deutéronome 16:1 (abib);l Rois 6:1,37 (ziv);
1 Rois 8:2 (étanim); 1 Rois 6:38 (boul) .

o

Nom postexilique

Références bibliques: Esther 3:7 ; Néhémie 2:1
(nisan); Esther 8:9 (sivan); Néhémie 6:15 (éloul);
Néhémie 1:1 (kislev); Esther 2:16 (tébeth);
Zacharie 1:7 (chébath); Esther 3:7 (adar)
•

Abib était le nom du premier mois de l'année

Wndanges
générales
(voir Esa'ie 32,10)
Dattes et
figues d'été
Récolte des
légumes et
des olives

1er: Nouvel an/Fête des Trompettes ou
Nouvelle lune (voir Nombres 29:1; Lévitique
23:23-25)
le 10 : Jour des Expiations (voir Lévitique
16:29-30; Lévitique 23:27-33)
le 15-21: Fête des Tabernacles/Huttes (voir Lévitique
23:34-36; Néhémie 8)
le 22: Cérémonie solennelle (voir Lévitique 23:36)

• Les festivals les plus
importants sont liés au
sabbat: le sabbat hebdomadaire
lui-même, la nouvelle lune,
l'année sabbatique (tous les
sept ans), l'année du jubilé
(tous les cinquante ans)

L'empire de David

Grande Mer

et

de Salomon

1 Rois 1-11

1

Salomon le sage,
Salomon l'insensé
(1-1) Introduction
Beaucoup de rois montèrent sur le trône d'Israël
depuis le temps de Saül jusqu'à la dissolution du
royaume du Nord et du royaume du Sud. Mais aucun
de ces rois ne parvint à la puissance et au prestige de
Salomon. Près de mille ans avant lui, il avait été pro
mis à Abraham que sa descendance recevrait pour
héritage le pays de Canaan et que son territoire s'éten
drait au nord jusqu'à l'Euphrate (voir Genèse 12:7;
13:15; 15:18). Mais ce ne fut qu'à l'époque de Salomon
que cette promesse se réalisa pleinement. Salomon
étendit le territoire d'Israël depuis la mer Rouge, au
sud, jusqu'à l'Euphrate, au nord, (voir Cartes:
«L'empire de David et de Salomon»). L'âge d'or
d'Israël, créé sous le roi David, continua sous Salo
mon. Pendant les quarante longues années que Salo
mon régna comme roi d'Israël, la paix et l'unité
régnèrent dans tout son vaste domaine.
Au commencement de son règne, Salomon aimait le
Dieu d'Israël et fit alliance avec lui qu'il lui obéirait
pendant toute son administration comme roi d'Israël.
Salomon reçut la promesse qu'il aurait la sagesse, la
richesse, l'honneur et une longue vie s'il persévérait
dans la justice devant le Seigneur. La promesse
s'accomplit. De son vivant, Salomon devint célèbre
pour sa sagesse. De grands hommes et de grandes
femmes originaires de tous les pays de la terre
venaient l'écouter et mettre à l'épreuve son intelli
gence et sa connaissance. Salomon acquit aussi une
grande richesse et on disait qu'il n'y avait aucun roi
sur toute la terre qui pût se comparer à lui. Sous le
règne de Salomon, Israël parvint à son apogée: il avait
les honneurs, la richesse, la puissance et le respect
parmi toutes les nations à cause de l'administration de
son plus grand roi.
Néanmoins à la fin du règne de Salomon, Israël fit
banqueroute temporellement et spirituellement; son
prestige descendit plus bas qu'il ne l'avait jamais été.
On trouvait la dégradation et les querelles dans tous
les coins. Dans l'année qui suivit la mort de Salomon,
le pays était divisé en deux royaumes et le cours de
l'histoire d'Israël avait changé d'une manière irréversi
ble. Quels furent les actions et les événements qui con
duisirent le pays de son apogée à un abîme aussi tragi
que? Vous trouverez les réponses dans le premier livre
des Rois. Pendant votre lecture, essayez de dégager
les événements qui causèrent la chute d'Israël.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de 1 Rois 1-11. Vous trouverez un récit parallèle à
celui-ci dans 1 Chroniques 22-23; 28-29; 2 Chroni
ques 1-9.
2. Faites les points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle feront toute cette section).

L'empire de David et de Salomon

NOTE S ET COMMENTAIRE
SUR 1 ROIS 1:11
(1-2) 1 Rois 1. Comment Adoniya et Salomon
pouvaient-ils avoir tous deux droit au trône d'Israël?

Selon les coutumes de la succession, Adoniya aurait
très bien pu être héritier du trône de David. Il était le
quatrième fils de David (voir 2 Samuel 3:4). Deux de
ses frères aînés, Amnon et Absalom, étaient déjà
morts et, pour ce qui est du troisième, Kileab, seule sa
naissance est mentionnée dans le texte.
La vieillesse et la faiblesse de David (voir 1 Rois
1:1-4) convainquirent manifestement Adoniya que le
moment était venu de montrer au peuple qui était son
successeur sur le trône. Ses actions visaient donc à
convaincre le peuple de son droit et à se créer une
base de soutien populaire qui affermirait sa position. Il
mit sur pied une procession royale (voir v. 5), chercha
le soutien de gens importants, notamment de Joab,
commandant de l'armée, d'Abiatar, le sacrificateur,
des autres princes de la cour et de l'entourage person
nel de David (voir vv. 7, 9) et prépara un grand festin
(voir v. 9). Il exclut délibérément ceux qui étaient
loyaux à Salomon comme successeur, notamment Tsa
doq, un autre grand sacrificateur, Benayahou, un des
chefs militaires (peut-être subordonné direct de Joab),
les «vaillants hommes» (v. 8) qui étaient probablement
la garde personnelle de David, et le prophète Nathan.
Mais son plan échoua quand Nathan apprit ce qu'il
faisait et le fit savoir à Bath-Chéba, mère de Salomon.
L'avertissement qu'il lui lança: que sa vie aussi bien
que celle de Salomon était en danger (voir v. 12) illus
tre un des problèmes que pose le gouvernement
monarchique. A cause de la concurrence qui, chose
caractéristique, existait dans la famille royale elle
même, le nouveau roi assassinait souvent tous ses
frères et les autres héritiers éventuels qui pouvaient
constituer une menace à son règne.
Bath-Chéba et Nathan agirent rapidement et s'uni
rent (voir v. 1) pour attirer l'attention du roi David sur
les manigances d'Adoniya. Quand il apprit qu'Ado
niya cherchait à s'emparer du trône, David désigna
promptement Salomon pour régner avec lui. Ils
régnèrent ensemble jusqu'à la mort de David.
Quoique n'ayant que vingt ans, Salomon, comme
David et Saül avant lui, fut oint à la royauté par un
prêtre légitime et par le prophète (voir vv. 34-39).
Pour montrer clairement au peuple que Salomon était
celui que David et le Seigneur avaient choisi, David
commanda l'installation immédiate de son associé au
règne. Il commanda que l'on mît Salomon sur sa mule
(celle de David) pour se rendre en procession à Gui
hôn de la manière traditionnelle dont un roi faisait son
entrée triomphale dans une ville (voir J. R. Dumme
low, éd. , A Commentary on the Holy Bible, p. 693; com
parez à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem rap
portée dans Matthieu 21:1-11). Le peuple répondit
joyeusement et en acceptant Salomon comme nou
veau roi (v. 1 Rois 1:39-40).

f
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C'est ainsi que,par une mesure rapide et décisive,
David coupait court aux tentatives d'Adoniya d'usur
per le trône et que Salomon fut installé comme roi. On
imagine facilement pourquoi ceux qui participaient au
festin d'Adoniya furent frappés de terreur et se
hâtèrent de quitter la présence d'Adoniya. Ils étaient
pris au beau milieu de ce qui revenait quasiment à une
trahison contre le nouveau roi,et ils désiraient vive
ment se désolidariser d'Adoniya.
C'était maintenant la vie de celui-ci qui était en dan
ger. Non seulement il était un rival potentiel pour le
trône,mais il avait fait une tentative publique de
devancer les prétentions de Salomon. Par conséquent
dès qu'il apprit que Salomon avait été mis sur le trône,
il s'enfuit non pas chez lui,mais immédiatement sur le
sommet de la montagne de Moriya,juste au-dessus de
la ville de David. Celui-ci y avait fait construire un
autel des sacrifices. Les cornes de l'autel des sacrifices
étaient considérées comme un sanctuaire auquel une
personne pouvait s'agripper jusqu'à ce que son cas
eût été instruit et jugé (voir Exode 21:13-14). Adonya
attendit là,espérant un signe de clémence de la part
de Salomon à son égard,lequel fut accordé (on trou
vera une explication détaillée de la raison pour
laquelle les cornes de l'autel étaient considérées
, comme lieu de refuge,dans AnCIen Testament: Genese
2 Samuel, Manuel de l'étudiant,religion 301,chapitres
14 et 24).
(1-3) 1 Rois 1:38. Qui étaient les Kérétiens

Tombeau traditionnel de David, roi d'Israël

et les Pélétiens?

Les Kérétiens étaient «un peuple qui s'installa à côté
des Philistins dans le sud de la Palestine [voir
1 Samuel 30:14; Ezéchie1 25:16; Sophonie 2:5). Sous le
règne de David ils formaient,avec les Pélétiens, sa
garde du corps personnelle sous le commandement de
Benayahou,fils de Yehoyada [voir 2 Samuel 8:18;
20:23; 1 Chroniques 18:17). Ils lui restèrent loyaux lors
des rébellions d'Absalom [voir 2 Samuel 15:18) et de
Chéba [voir 2 Samuel 20:7) et étaient là quand Salo
mon fut oint à la royauté [voir 1 Rois 1:38-44)) O. D.
Douglas,éd. ,The New Bible Dictionary,sous «Chere
thites»).
(1-4) 1 Rois 2:1-9. Dernières instructions de David à
son fils Salomon

David chargea son fils de garder tous les commande
ments de Dieu,d'étudier la loi et de juger le peuple
avec justice. Salomon reçut aussi des instructions con
cernant certains ennemis de David ainsi que sur cer
tains de ses amis.
Le premier livre des Rois ne parle pas de la grande
assemblée de fonctionnaires du gouvernement et de
chefs militaires que David réunit quand il sentit que sa
mort était proche; mais ce rassemblement historique
est rapporté dans 1 Chroniques 28:1 à 29:24. A cette
.
.
conférence,David accomplit quatre grands ntes: (1) il
obtint le soutien du peuple pour l'achèvement du tem
ple, (2) il présenta un vaste trésor pour le temple, (3) il
remit publiquement à Salomon les plans du temple et
dit qu'ils lui avaient été donnés par révélation divine
et (4) il réussit à faire couronner et oindre une
deuxième fois Salomon à un moment où les membres
de toutes les tribus étaient officiellement représentés
et pouvaient proclamer leur loyauté.

(1- 5) 1 Rois 2:2-3. «Sois fort et sois un homme!»

Cette invitation à la virilité et à la force est un thème
bien connu dans l'Ancien Testament. Ce fut la der
nière recommandation de Moïse à Josué (voir Deutéro
nome 31:6-7,23). Le Seigneur donna à Josué le même
encouragement (voir Josué 1:5-9). Il s'agissait autant
d'avoir le courage d'obéir à la loi que d'avoir du cou
rage physique.
(1- 6) 1 Rois 2:5- 6. Pourquoi David ne punit-il
pas Joab plus tôt?

Joab,par jalousie et par peur de perdre sa place
comme chef des armées d'Israël,avait assassiné Abner
(voir 2 Samuel 3:27) et Amasa (voir 2 Samuel 20:10).
Les commentateurs ont noté que «David aurait dû
punir ces deux crimes; mais quand Abner fut assas
siné,il se sentait trop faible pour imposer à un homme
comme Joab le châtiment qu'il méritait, car il venait
d'être oint roi,et par conséquent il ne fit rien d'autre
que d'invoquer le châtiment divin sur sa tête [voir
2 Samuel 3:29). Et quand Amasa fut tué,les rébellions
d'Absalom et de Chéba avaient réduit trop considéra
blement la puissance de David pour qu'il infligeât le
châtiment que l'acte réclamait. Mais,roi de la nation
.
de Dieu,il n'était pas juste qu'il permît que de tels cn
mes fussent laissés impunis: il transféra donc le châti
ment,pour lequel la puissance requise lui avait man
qué,à son fils et successeur. . . <Tu agiras sel�n ta
sagesse «<choisis le bon moment pour le punIT» - Seb.
Schmidt),et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs
descendre en paix dans le séjour des morts (c'est-à-
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dire sans châtiment) [1 Rois 2:6]. Le châtiment d'un
homme aussi puissant que Joab, le commandant en
chef, nécessitait une grande sagesse pour éviter de
provoquer une rébellion dans l'armée, qui lui était
dévouée» (C.F. Keil et F. Delitzsch, Commentary on the
aid Testament, 3:1-29).

doute quant à la culpabilité de Joab. A cause des meur
tres qu'il avait commis il méritait véritablement la mort
(voir Exode 21:12-14). Il n'avait donc pas le droit
d'asile accordé par l'autel, et Salomon n'était pas tenu
de donner suite à sa demande de droit d'asile.
(1-11) 1 Rois 2:35. Benayahou

(1-7) 1 Rois 2:7- 8. Qui étaient Barzillaï et Chiméï?

Barzillaï et Chiméï habitaient tous les deux à Maha
naïm. Chiméï, au lieu de faire preuve de bonté envers
David lorsque celui-ci fuyait devant Absalom, lui jeta
des pierres et le maudit (voir 2 Samuel 16:5-11). Mais
Barzillaï fit preuve de beaucoup de gentillesse à
l'égard de David et de ceux qui avaient fui avec lui en
leur donnant de la nourriture et des vêtements. David
demanda à Salomon de pourvoir aux besoins de la
famille de Barzillaï afin de lui rendre sa bonté (voir
2 Samuel 17:27-29; 19:31-38).
(1- 8) 1 Rois 2:17-22. Pourquoi Salomon fut-il irrité
par la demande d'Adoniya?

«Dans les pays orientaux, les épouses et les concubi
nes du roi décédé ou détrôné devenaient la propriété
de son successeur [voir 2 Samuel 12:8; 16:21-22]; c'est
pour cette raison que la demande d'Adoniya d'avoir
Abichag revenait à prétendre au trône» (Dummelow,
Commentary, p. 212).
Salomon connaissait et comprenait cette loi, comme
le prouve 1 Rois 2:22. Il peut sembler étrange à pre
mière vue que Bath-Chéba ait transmis la demande
d'Adoniya à Salomon, car il est presque certain qu'elle
connaissait et comprenait cette loi. Il se peut que,
sachant comment Salomon réagirait, elle y ait vu
l'occasion de le débarrasser de la menace qu'Adoniya
continuait à représenter pour le trône d'Israël. Salo
mon, en effet, réagit promptement, car c'était la
deuxième fois qu'Adoniya tentait de s'emparer du
trône par subtilité.
(1-9) 1 Rois 2:23. Adoniya avait parlé
«au prix de sa vie»

Salomon voulait dire par là que la demande d'Ado
niya était soit une trahison, soit un plan pour commet
tre une trahison et méritait donc la mort (notez 1 Rois
2:15 qui rapporte qu'Adoniya savait que le Seigneur
avait donné le trône à Salomon).
(1-10) 1 Rois 2:26-36. Abiatar et Joab conspiraient-ils
toujours contre Salomon?

Abiatar et Joab conspiraient toujours pour mettre
Adoniya sur le trône (voir 1 Rois 2:22). Salomon ban
nit Abiatar de Jérusalem et lui enleva l'office de souve
rain sacrificateur en Israël. Abiatar était arrière-petit
fils d'Eli, qui était à la fois prêtre et juge en Israël, et le
dernier de ses descendants à détenir un office sacerdo
tal. Ce châtiment et cette exclusion d'Abiatar accom
plissaient la prophétie annoncée par le Seigneur à Elie
(voir 1 Samuel 2:31-36). Abiatar ne s'en tira probable
ment avec le châtiment de l'exil que parce que Salo
mon répugnait à exécuter un souverain sacrificateur.
Mais Joab était un ennemi beaucoup plus dangereux
parce qu'il avait commandé l'armée. Il n'y avait pas de

Benayahou succéda à Joab comme chef de l'armée,
le plus haut poste militaire du royaume sous le roi.
(1-12) 1 Rois 2:36-44. Le châtiment de Chiméï

Continuant à suivre les derniers conseils de son père
(voir Notes et commentaire sur 1 Rois 2:7-8), Salomon
entreprit ensuite de punir Chiméï. A première vue, ce
châtiment peut sembler être de la vindicte de la part
de David et il peut paraître cruel de la part de Salomon
d'y donner suite, puisque tout ce que Chiméï avait fait
était de maudire David et de lui lancer des pierres
(voir 2 Samuel 16:5-11). Mais à ce moment-là le
royaume de David était déchiré par la guerre civile. Le
geste de Chiméï revenait donc à de la trahison vis-à
vis du gouvernement.
Il peut y avoir eu une autre raison au conseil donné
par David à Salomon. Chiméï était de Bahourim, qui
était un peu à l'est de Jérusalem. Les Ammonites et les
Moabites qui habitaient de l'autre côté du Jourdain
étaient les ennemis traditionnels d'Israël. Avoir un
ennemi juré de la couronne dans une ville où les
Ammonites et les Moabites pouvaient facilement se
rendre pour conspirer avec lui aurait été lui donner
l'occasion de trahir à l'avenir. C'est cette situation qui
peut expliquer la recommandation de David.
La façon dont Salomon traita Chiméï était juste et
constituait un geste de tolérance. Il aurait pu faire exé
cuter Chiméï sur ordre royal. Au lieu de cela il l'amena
à Jérusalem et lui fit prêter serment de ne pas traverser
le torrent de Cédron, frontière orientale de Jérusalem.
Cette restriction confirme l'idée que Salomon ne vou
lait pas que Chimée collabore avec les ennemis
qu'Israël avait à l'est.
Trois ans plus tard, Chiméi ayant violé son serment,
Salomon le fit exécuter. Keil et Delitzsch soulignent
que «ce châtiment était également juste. Puisque Salo
mon avait donné à Chiméï la possibilité de disposer
lui-même de sa vie en l'assignant à demeure à Jérusa
lem et que Chiméï avait promis par serment d'obéir au
commandement du roi, la violation de son serment
était un délit pour lequel il n'avait pas d'excuse. Il n'y
a aucune valeur du tout dans les excuses que certains
commentateurs font valoir en sa faveur, à savoir
l'argent que ses esclaves lui avaient coûté et son sou
hait de les récupérer, qui était un désir juste en soi. Si
Chiméï avait souhaité rester fidèle à son serment, il
aurait pu informer le roi de la fuite de ses esclaves, il
aurait pu lui demander de les ramener et attendre sa
décision; mais il n'avait pas le droit d'enfreindre à la
légère la promesse faite par serment. En violant son
serment, il renonçait à sa vie. Et c'est la première
chose dont Salomon l'accuse sans qu'il puisse présen
ter d'excuse; et ce n'est qu'après qu'il avance comme
un deuxième fait qui confirme la justice de sa décision,
la méchanceté dont il avait fait preuve vis-à-vis de son
père» (Commentary, 3:1-37).
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(1-13) 1 Rois 2:46. Pourquoi Benayahou fut-il
l'exécuteur?

L'armée était aussi la force de police. Par consé
quent, en vertu de son office de chef de l'armée,
c'était Benayahou qui était responsable des exécu
tions. S'il était envoyé, on était certain qu'il ferait le
travail.
Tant qu'Israël resta libre et sous l'influence directe
du Seigneur, il n'y eut pas de prison. Les délinquants
étaient punis de mort pour des délits précis. Sinon, ils
étaient tenus de faire réparation à la personne lésée.
Parfois ils étaient assignés à domicile sur leur parole
d'honneur, comme ce fut le cas de Chiméï, ou ils
étaient bannis. En dépit des difficultés existant en
Israël, surtout pendant le règne des juges et le début
de la période des rois, la criminalité n'était pas généra
lisée, incontrôlée et impunie comme elle l'est souvent
aujourd'hui.
(1-14) 1 Rois 3:1. Pourquoi Salomon prit-il pour
épouse une fille du pharaon?

Au début de son règne, Salomon décida d'épouser
la fille du pharaon égyptien. Comme Israël avait
imposé sa souveraineté à l'extrémité occidentale du
croissant fertile, Salomon considérait apparemment
qu'il était important de neutraliser toute hostilité de la
part de l'Egypte, car l'Egypte avait eu pour habitude
d'utiliser Canaan comme base pour ses opérations
militaires. Etant donné que les mariages entre familles
royales n'étaient bien souvent rien d'autre que des
mariages politiques, une telle union était une façon de
signer un traité entre deux pays. Néanmoins le
mariage de Salomon avec la fille du pharaon était le
signe d'un manque de foi au Seigneur qui avait pro
mis de défendre Israël et de mener ses batailles (voir
Deutéronome 20:4; Josué 23:10). Plus tard ce mariage
et d'autre mariages avec des épouses étrangères se
révélèrent être le facteur principal de la chute d'Israël,
car Salomon commença à adorer les faux dieux de ces
autres nations et fut condamné par le Seigneur (voir
1 Rois 11:1-9).
(1-15) 1 Rois 3-4. Pourquoi Salomon se rendit-il à
Gabaon pour y faire un sacrifice?

Le tabernacle construit par Moïse était situé à l'épo
que à Gabaon comme le grand autel sur lequel on
offrait des sacrifices depuis le temps de Moïse. C'est
pour cela que Salomon se rendit à Gabaon pour y
sacrifier (voir 1 Chroniques 21:29; 2 Chroniques
1:2-3).
(1-16) 1 Rois 3:5-28. Qu'est-ce qu'il y avait
d'important dans la première vision céleste de
Salomon?

Salomon aborda le Seigneur comme un serviteur
humble et obéissant, prêt à recevoir des instructions,
et il fut récompensé pour son humilité en recevant un
cœur sage et intelligent. Il n'y a sans doute personne
d'autre qui ait jamais reçu de plus grande sagesse.
Salomon reçut l'ordre de garder les commandements

Citernes à Gédéon, emplacement traditionnel d'un pressoir

et les prescriptions du Seigneur afin que celui-ci pût
prolonger ses jours en tant que roi.
(1-17) 1 Rois 3:14. Pourquoi le Seigneur loue-t-il la
justice de David alors qu'il avait violé la loi de
chasteté et avait causé le meurtre d'Urie?

TI Y a de nombreux endroits dans les livres histori
ques où David est présenté comme exemple de
quelqu'un qui était agréable aux yeux de Dieu. Le pro
phète Joseph Smith a corrigé chacun de ces passages
pour montrer que le Seigneur utilisait David comme
exemple de ce que ses successeurs ne devaient pas
faire. Par exemple, dans la traduction de Joseph
Smith, dans 1 Rois 3:14, le Seigneur dit à Salomon de
ne pas marcher dans l'injustice comme David l'avait
fait.
Dans la King James Version, 1 Rois 11:4 dit que le
cœur de Salomon <me fut pas tout entier à l'Eternel,
son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père
David». La correction de ce passage par Joseph Smith
montre que le cœur de Salomon devint comme celui
de David, c'est-à-dire pas tout entier à l'Eternel (voir
1 Rois 11:6, 33-34, 38 -39; 14:8; 15:3, 5, 11).
La demande de Salomon d'avoir un «cœur attentif»
(1 Rois 3:9) lui fut certainement accordée, comme le
prouve l'histoire des deux prostituées. On peut voir à
quel point Salomon était un stratège brillant quand on
se rend compte que la femme qui était disposée à
renoncer au bébé plutôt que de le voir tué serait la
meilleure mère pour l'enfant, qu'elle fût sa mère par le
sang ou non.
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(1-18) 1 Rois 4:1-25. Comment Salomon organisa-t-il

(1-1 9) 1 Rois 5:1. L'étendue du royaume de Salomon

le gouvernement pour s'attribuer une mainmise plus
grande sur le royaume?

«Lors de son accession au trône, Salomon apporta le
premier d'une série de changements administratifs: il
créa trois nouveaux postes à sa cour. David avait gou
verné presque seul son nouvel empire, n'ayant besoin
que d'un commandant de l'armée, d'un scribe en chef
et de quelques secrétaires. A ce personnel de base
Salomon ajouta Ahichar qui <était surveillant de la
maison du roi>. Il allait jouer le rôle de premier minis
tre, son pouvoir ne le cédant qu'à celui de Salomon.
Adoniram fut nommé comme surveillant des corvées,
car Salomon avait un formidable programme de cons
truction en vue, et il lui aurait été impossible de
l'entreprendre sans avoir un apport constant de tra
vailleurs (les descendants de ceux qui avaient survécu
à la conquête israélite) et une main d'œuvre organisée,
réquisitionnée, d'Israélites qui travaillaient un mois
sur trois. En outre, <Azariahou, fils de Nathan, était
surveillant des préfets [gouverneurs provinciaux]> des
douze districts d'Israël.
«Jusqu'alors le gouvernement d'Israël, même sous
Saül et David, n'avait jamais été dominé par une
équipe désignée par le roi mais plutôt par un chef
patriarcal ou charismatique qui gouvernait essentielle
ment par son magnétisme personnel et l'inspiration
du Seigneur. Ce genre de direction avait été nécessaire
pour unir les douze tribus indépendantes et souvent
querelleuses pendant la conquête militaire de Canaan.
Mais maintenant Israël était en paix et son territoire
était considérablement accru. Le pays avait grand
besoin d'une méthode de gouvernement plus efficace.
Salomon répartit donc Israël en douze districts admi
nistratifs, tous relativement égaux en population et en
ressources. Pour inclure le nouveau territoire, les divi
sions arbitraires ignoraient les vieilles frontières triba
les, et dans la pratique les distinctions tribales furent
abandonnées sauf pour les devoirs du temple et les
généalogies.
«Salomon mit un préfet à la tête de chaque district;
tous étaient responsables devant Azariahou. Les
douze préfets avaient la responsabilité de lever des
provisions pour la maison du roi: chaque district
envoyait de la nourriture pour un mois de l'année. De
leur côté les préfets imposaient aux fermiers et aux
bergers le fardeau de fournir la nourriture, et c'était là
un fameux fardeau. Les provisions dont la cour de
Salomon avait besoin pour un seul jour consistaient en
<trente kors [66001] de fleur de farine et soixante kors
[env. 13 5001] de farine, dix bœufs gras, vingt bœufs
de pâturage et cent (têtes de) petit bétail, outre les
cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engrais
sées. . . les préfets. . . ne laissaient manquer de rien.
Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les
chevaux et les coursiers, chacun à l'endroit où il se
trouvait, appelé par ses fonctions>. Et ce n'était là
qu'une partie de leur taxation» (Great People of the Bible
and How They Lived, pp. 86 - 88).
Cette taxation accomplissait les paroles du prophète
Samuel qui, bien des années auparavant, avait mis
Israël en garde contre ce qui arriverait s'il décidait de
laisser un roi régner sur lui (voir 1 Samuel 8:11-20).

«La signification de ce verset semble être que Salo
mon régnait sur tous les royaumes depuis l'Euphrate
jusqu'au pays des Philistins et même jusqu'à la fron
tière d'Egypte. L'Euphrate était à l'est des domaines de
Salomon, les Philistins étaient à l'ouest sur la Méditer
ranée, et l'Egypte était au sud. Salomon avait donc
comme vassaux les royaumes de Syrie, Damas, Moab et
Ammon, qui se trouvaient entre l'Euphrate et la Médi
terranée» (Adam Clarke, The Holy Bible . . . with a Com
mentary and Critical Notes, 2:398).
(1-20). 1 Rois 5:10. Qui étaient les «fils de l'Orienb>?

Le terme est appliqué [dans Jérémie 49:28] aux tribus
arabes habitant à Quédar et décrit probablement d'une
manière générale les habitants du désert syrien»
(Dummelow, Commentary, p. 213).
(1-21) 1 Rois 5:12. Proverbes et cantique de Salomon

Le livre des Proverbes contient quelques-uns des
Proverbes de Salomon, bien qu'on n'y trouve pas tout
ce qu'il a écrit et qu'il est presque certain que tous les
écrits qui se trouvent actuellement dans le livre des
Proverbes n'ont pas été écrits par Salomon.
Le cantique des cantiques, dont le prophète Joseph
Smith a dit qu'il ne fallait pas le considérer comme un
écrit inspiré, est un des nombreux cantiques écrits par
Salomon. En outre deux des Psaumes sont attribués à
Salomon (voir Psaumes 72, 127).
(1-22) 1 Rois 5:15-26. Comment Salomon utilisa-t-il
les services de Hiram dans la construction du temple?

Le prophète Nathan dit à David qu'un de ses
enfants construirait un temple à Dieu (voir 2 Samuel
7:12). David consacra donc beaucoup de temps et
d'énergie à rassembler des matériaux pour le temple.
Quand Salomon monta sur le trône, une des premiè
res choses qu'il fit fut de tourner son attention vers la
construction du temple. Pour rendre le bâtiment aussi
beau que possible, Salomon utilisa les services du roi
Hiram de Tyr: Salomon avait compté sur l'habileté des
architectes et des ouvriers phéniciens de Hiram ainsi
que sur le précieux cèdre du Liban pour construire les
bâtiments les plus prestigieux de Jérusalem - le temple
et les bâtiments royaux du gouvernement. Quasiment
dès le début du roi de Salomon <. . . Hiram donnait à
Salomon du bois de cèdre et du bois de cyprès autant
qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20000 kors
[4400000 litres] de froment pour l'entretien de sa mai
son et vingt kors [4400] d'huile d'olives concassées;
voilà ce que Salomon donnait chaque année à Hiram>,
sous forme de paiement étalé» (Great People of the Bible,
p. 190).
(1-23) 1 Rois 5:27. La conscription en Israël

Comparez avec 1 Samuel 8:11-18.
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(1-24) 1 Rois 6. Comment Salomon apprit-il de quelle
façon le temple devait être construit?

David reçut des révélations sur la construction du
temple (voir 1 Rois 6:30-33), mais il semble que Salo
mon en ait reçu plus encore. Le président Brigham
Young a dit: «Le modèle de ce temple, sa longueur et
sa largeur, et la hauteur des cours intérieures et exté
rieures, avec tous leurs accessoires, furent donnés par
révélation à Salomon par la source appropriée. Et
pourquoi ce modèle de révélation était-il nécessaire?
Parce que Salomon n'avait jamais construit de temple
et ne savait pas ce qu'il fallait pour arranger les diver
ses salles, pas plus que Moïse ne savait ce qu'il fallait
dans le tabernacle» (Discours de Brigham Young, p. 424).
Le temple de Salomon fut détruit plus tard, et le
royaume de Juda fut dispersé. Le temple de Zoroba
bel, qu'Hérode transforma, fut construit plus tard au
même endroit. Ce second temple était celui qui existait
du temps du Sauveur (voir Notes et commentaire sur
Esdras 6:13-15).

nos jours. L'érection du temple de Salomon fit épo
que, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais dans
celle du monde» Games E. Talmage, La Maison du Sei
gneur, p. 6).
(1-26) 1 Rois 6. En quoi le temple de Salomon
différait-il du tabernacle du désert?

«Si nous comparons le plan du temple de Salomon
avec celui de l'ancien tabernacle, nous voyons qu'ils
étaient pratiquement identiques dans tous les traits
essentiels de la disposition et des proportions. Il est
vrai que le tabernacle n'avait qu'une seule enceinte,
alors que le temple était entouré de cours, mais le bâti
ment intérieur, le temple proprement dit, était stricte
ment conforme au plan primitif. Les dimensions du
saint des saints, du saint et du portique, étaient, dans
le temple, exactement le double des parties correspon
dantes du tabernacle» (Talmage, La Maison du Seigneur,
p. 7).
Le temple était long et étroit. Selon les dimensions
citées dans la Bible, il avait environ trente mètres de
long et neuf mètres de large. Il se trouvait sur une
plate-forme d'environ 2,70 mètres de haut. Le temple
lui-même avait environ 13,50 mètres de haut. Le tem
ple de Salt Lake City a environ 56 mètres de long, 36
mètres de large et 64 mètres de haut.
(1-27) 1 Rois 6:5- 8. Les chambres du temple

Voir Ancien Testament: Genèse - 2 Samuel, chapitre 13.
(1-28) 1 Rois 6:23. Que sont les chérubins?

Voir Ancien Testament: Genèse - 2 Samuel, chapitre 13.
(1-29) 1 Rois 6:38. Qu'est-ce que le mois de «Bou!»?

Le temple d'Hérode tel qu'on peut le voir sur la maquette de la ville
au Holy Land Hote/ de Jérusalem (Photo Don Thorpe)

Le mois de Boul correspond approximativement au
mois de novembre. «Comme c'était le huitième mois et
que le temple fut commencé le deuxième, la durée
réelle de sa construction fut, strictement parlant, de
sept ans et demi» (Dummelow, Commentary, p. 215).
(1-30) 1 Rois 7:1- 8. Le palais de Salomon

(1-25) 1 Rois 6. L'importance de la construction du
temple de Salomon

«Peu après son accession au trône, Salomon se mit à
la grande œuvre qui lui était échue en même temps
que sa couronne, comme un héritage et un honneur. Il
en posa les fondations dans la quatrième année de son
règne, et le bâtiment fut terminé en moins de sept ans
et demi. Grâce aux grandes richesses accumulées par
son royal père et spécialement affectées à la construc
tion du temple, Salomon put mettre à contribution
tout le monde connu et associer les autres nations à sa
grandiose entreprise. Les ouvriers du temple se comp
taient par dizaines de milliers, et chaque secteur de
l'entreprise se trouvait placé sous la responsabilité
d'un maître artisan. Etre employé sur ce chantier à
quelque titre que ce fût, c'était un honneur; et le tra
vail en retira une dignité qu'on ne lui avait jamais con
nue auparavant. La maçonnerie devint une profes
sion, et la hiérarchie qui s'y établit a survécu jusqu'à

Il fallut encore treize ans pour construire le palais de
Salomon (voir 1 Rois 9:10). Le palais de Salomon «se
composait de plusieurs bâtiments reliés entre eux, à
savoir (1) la maison-de-la-forêt-du-Liban [voir 1 Rois
7:2-5], (2) le vestibule des colonnes et le vestibule en
avant (v. 6), (3) le vestibule du trône et le vestibule du
jugement (v. 7); (4) la résidence du roi et la maison de
la fille du pharaon (v. 8). . . La description des diver
ses parties de ce palais est si brève qu'il est impossible
de se faire une idée précise de leur nature. Les diffé
rentes divisions sont données aux versets 1-8 dans
leur ordre naturel, en commençant par l'arrière et en
terminant par l'avant (v. 8»> (Keil et Delitzsch, Com
mentary, 3:1-89).
(1-31) 1 Rois 7:16. Qu'est-ce qu'un chapiteau?

Un chapiteau est un ornement ou décoration au
sommet d'une colonne ou d'un pilier (voir William
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Wilson, ald Testament Ward Studies, sous la rubrique
«chapite!» ).
(1-32) 1 Rois 7:23-26. Qu'était la «mer de fonte» et
comment l'utilisait-on?

Les savants biblicistes sont d'une manière générale
dans l'incertitude concernant l'utilisation de
l'immense mer de fonte. La révélation moderne aide
l'étudiant d'aujourd'hui à en comprendre le but.
Bruce R. McConkie explique:
«Dans le temple de Salomon, une grande mer de fonte
était placée sur le dos de douze bœufs d'airain, ces
bœufs symbolisant les douze tribus d'Israël (1 Rois
7:23-26, 44 , 2 Rois 16:17; 25:13; 1 Chroniques 18:8).
Cette mer de fonte était utilisée pour accomplir des bap
têmes pour les vivants. Il n'y eut de baptêmes pour les
morts qu'après la résurrection du Christ.
«Il faut se souvenir que toutes les allusions directes
et claires au baptême ont été enlevées de l'Ancien Tes
tament (1 Néphi 13) et que le mot baptiser est d'origine
grecque. Les Hébreux ont dû utiliser un mot équiva
lent tel que laver. Décrivant la mer de fonte, l'Ancien
Testament dit: <la mer était destinée aux sacrificateurs,
pour qu 'ils s 'y lavent> (2 Chroniques 4:2- 6). Cela revient
à dire que les prêtres y accomplissaient des baptêmes.
«Dans notre dispensation bâtisseuse de temples, les
Frères ont été amenés par l'esprit d'inspiration à
modeler les fonts baptismaux placés dans les temples
sur celui du temple de Salomon» (Mormon Doctrine,
pp. 103-4).
(1-33) 1 Rois 8. Que se passa-t-il lors de la
consécration du temple?

«Lorsque la Maison du Seigneur fut achevée, on fit
des préparatifs compliqués en vue de sa consécration.
Tout d'abord vint l'installation de l'arche d'alliance et
de ses dépendances, le tabernacle d'assignation et les
vases sacrés. C'est en grande pompe et avec accompa
gnement d'une cérémonie de sacrifice que l'arche fut
apportée par les prêtres et déposée dans le saint des
saints sous les ailes des chérubins. A cette époque,
l'arche ne contenait que les deux tables de pierre <que
Moïse y avait mises>. Les barres par lesquelles on por
tait l'arche furent tirées de manière à être visibles du
saint, et alors <au moment où les sacrificateurs sorti-

rent du lieu saint, la nuée remplit la Maison de l'Eter
nel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire
le service, à cause de la nuée; car la gloire de l'Eternel
remplissait la Maison de l'Eternel> (1 Rois 8:10-11).
«Puis Salomon s'adressa à la multitude assemblée
pour lui rappeler les circonstances dans lesquelles la
construction du temple avait été conçue par David,
son père, et exécutée par lui-même, et pour proclamer
la miséricorde et la bonté du Dieu d'Israël. Debout
devant l'autel du Seigneur dans le parvis du temple, le
roi éleva les mains vers le ciel et fit la prière de consé
cration. Puis, le roi bénit le peuple en ces termes: <Béni
soit l'Eternel, qui a donné du repos à son peuple
d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit! De toutes les
paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire
de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée
sans effet. Que l'Eternel, notre Dieu, soit avec nous,
comme il a été avec nos pères; qu'il ne nous aban
donne pas et ne nous délaisse pas> (1 Rois 8:56 - 57).
<,Les services principaux ainsi que les festivités s'y
rapportant durèrent sept jours, et <le huitième jour, il
renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et s'en allèrent
dans leurs tentes; ils se réjouissaient, le cœur content
de tout le bien que l'Eternel avait fait à son serviteur
David et à Israël son peuple> (1 Rois 8:66»> (Talmage,
La Maison du Seigneur, pp. 40-41).
(1-34) 1 Rois 8:10 -11. La gloire de Dieu

Avant que Salomon ne fît la prière de consécration,
une nuée de gloire remplit la maison de Dieu indi
quant la présence de Dieu. Le fait que cette gloire ait
accompagné la cérémonie de consécration est intéres
sante pour les saints des derniers jours parce qu'une
gloire semblable accompagna la consécration du tem
ple de Kirtland, le 27 mars 1836. Beaucoup de person
nes présentes dirent avoir vu des anges et avoir
entendu «le son d'un grand vent déferlant qui remplis
sait le temple» , et beaucoup dans la localité dirent
«avoir vu une lumière brillante comme une colonne de
feu reposer sur le temple» (History of the Ch urch,
2:427). Les événements qui accompagnèrent la consé
cration des deux temples sont le signe que le Seigneur
acceptait les maisons construites en son nom en son
honneur.
(1-35) 1 Rois 8:22-53. Salomon, homme fidèle

La prière de consécration de Salomon donne une
bonne idée de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait à
l'époque. Il est clair qu'il était très proche du Sei
gneur, surtout dans 1 Rois 8:23, 28, 50- 52. Quand la
prière fut terminée, Salomon parla au peuple et
l'exhorta à être fidèle au Seigneur. Mais lorsque l'on
continue à lire 1 Rois, on constate à quel point Salo
mon et son peuple s'écartèrent plus tard de l'état spiri
tuel dans lequel ils se trouvaient le jour de la consécra
tion.
(1-36) 1 Rois 8:35-36. On peut améliorer les
conditions climatiques par la prière

Ces versets contiennent une promesse remarquable
à Israël. A plusieurs endroits le Seigneur dit qu'il uti
lise les conditions climatiques pour châtier son peuple
pour l'amener au repentir. Le président Spencer W.
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Kimball a dit: «Le Seigneur utilise parfois le temps
pour discipliner son peuple parce qu'il a enfreint ses
lois. Il a dit aux enfants d'Israël:
«<Si vous suivez mes prescriptions,si vous observez
mes commandements et les mettez en pratique,je
vous donnerai les pluies en leur saison,la terre don
nera ses productions, et les arbres de la campagne
donneront leurs fruits. Le vannage durera jusqu'à la
vendange et la vendange durera jusqu'aux semailles;
vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez
en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le
pays,vous dormirez sans que personne ne vous trou
ble. . . et l'épée ne passera pas dans votre pays> (Lévi
tique 26:3-6).
«Le jour est peut-être venu où nous devons nous
évaluer et voir si nous sommes dignes de demander
ou si nous avons enfreint les commandements,nous
rendant indignes de recevoir les bénédictions»
(L'Etoile, octobre 1977, p. 2).
1 Rois 8:35-36 montre que si le peuple se repent de
ses péchés, se tournant vers la maison du Seigneur en
prières et en supplication,le Seigneur peut améliorer
les conditions climatiques et les faire agir en faveur des
justes.
(1-37) 1 Rois 8:41-43. «L'étranger... viendra d'un
pays lointain»

Dans le cadre de sa prière de consécration,Salomon
parle de l'étranger qui
1. Vient d'un pays lointain (voir v. 41).
2. Vient à cause du nom du Seigneur (voir v. 41).
3. Vient prier dans la maison du Seigneur (voir v. 42).
4. Implore le Seigneur pour avoir certaines bénédic
tions,et Salomon demande au Seigneur de l'écouter
dans l'intérêt d'Israël (voir v. 43).
(1-38) 1 Rois 9:7. Le temple construit par Salomon
a-t-il été «rejeté»?

James E. Talmage explique comment l'avertissement
prophétique fut ignoré et s'accomplit: «La glorieuse
prééminence de cette magnifique construction fut de
brève durée. Le déclin en commença trente-quatre ans
après la dédicace,cinq ans seulement après la mort de
Salomon; et ce déclin s'amplifia bientôt en une spolia
tion générale qui devint finalement une véritable pro
fanation. Salomon,ce roi,cet homme sage,ce maître
constructeur, s'était laissé égarer par les artifices de
femmes idolâtres,et ses manières dépravées avaient
suscité l'iniquité en Israël. La nation n'était plus unie;
il s'y trouvait des factions et des sectes,des partis et
des croyances particulières,certaines adoraient au
sommet des collines et d'autres sous les arbres verts,
chaque groupe proclamant l'excellence de son sanc
tuaire particulier. Le Temple perdit bientôt son carac
tère de sainteté. Le don fut déprécié par la perfidie du
donateur,et Jéhovah retira sa présence tutélaire de ce
lieu profané» (La Maison du Seigneur, pp. 7-8).
(1-39) 1 Rois 9:15-23; 10:14-29. Quels furent les
effets des entreprises massives de construction de
Salomon et de ses changements économiques?

Les entreprises remarquables de construction de
Salomon acquirent une renommée mondiale,mais

elles créèrent des problèmes graves dans son royaume.
Il taxa lourdement le peuple et utilisa les travaux for
cés pour mener ses entreprises massives à bien. Le
peuple commença à se plaindre,et un ressentiment
profond,surtout dans les tribus du nord,commença à
se faire jour.
«La vie de l'homme de la rue était bouleversée. Dans
le passé,la richesse de l'homme se calculait surtout en
fonction des terres qu'il possédait,du nombre de têtes
de petit bétail qu'il avait et de la grandeur de sa
famille. Les changements économiques radicaux de
Salomon transformèrent ce système. La terre n'avait
plus une importance suprême; en fait elle était proba
blement devenue dans un certain sens un fardeau.
Plus un homme possédait de terres,plus il pouvait
produire de cultures et plus il devait remettre aux pré
fets du roi lorsque venait le moment de la perception,
tous les douze mois. De même,le petit bétail était
remis aux collecteurs d'impôts,et les fils étaient obli
gés de travailler un mois sur trois pour la main
d'œuvre du roi.
«A présent la richesse se calculait non en biens fon
ciers,mais en fonction de la quantité d'argent possé
dée. Il est certain qu'il entrait chaque année en Israël
de plus en plus de numéraire en or et en argent,mais
il en parvenait très peu jusqu'à l'Israélite moyen qui
devait remettre une si grande partie de son gagne-pain
dans les coffres du roi. L'argent,au lieu de cela,était
utilisé pour payer la dette publique croissante,le
salaire des fonctionnaires gouvernementaux travaillant
à plein temps,les commissions aux marchands et aux
artisans employés par le roi,l'entretien du temple et
du palais et les autres dépenses.
«Pour la première fois dans l'histoire d'Israël,il se
mit à y avoir une nette distinction entre <riches> et
<pauvres>. Le roi et sa maison étaient riches; le peuple
était pauvre. Entre les deux il y avait les fonctionnaires
salariés et les marchands et les artisans dont beaucoup
avaient entre-temps organisé des corporations de
métier. Ces distinctions de classes avaient précédem
ment été inconnues en Israël où un berger comme
David pouvait être oint roi à peine cinquante ans plus
tÔb> (Great People of the Bible, pp. 192-93).
(1-40) 1 Rois 9:26-28. La flotte d'Israël

Le peuple de Hiram,les Phéniciens,étaient maîtres
de la mer,tandis que les Israélites ne l'étaient pas.
1 Rois 9:26 -28 montre que les serviteurs de Hiram
enseignèrent le métier de marin aux hommes de Salo
mon. Il en résulta que Salomon put se procurer de l'or
à Ophir (qu'on pense avoir été un port dans le sud de
l'Arabie) pour l'utiliser dans la construction du temple
(voir aussi 1 Rois 10:23).
(1-41) 1 Rois 10:1. D'où venait la reine de Saba?

Il est très vraisemblable qu'il s'agissait d'une
Sabéenne d'Arabie près de l'extrémité sud de la mer
Rouge (voir Clark,Commentary, 2:421). Trois preuves
sont avancées: (1) On sait que la région dans laquelle
les Sabéens vivaient abondait en richesses et en épi
ces. (2) Beaucoup d'écrivains antiques parlent des
mines d'or et d'argent de Saba et (3) les Sabéens
avaient des femmes plutôt que des hommes comme
souverains.
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Saba était un pays riche du temps de Sa/ornon

(1-42) 1 Rois 10:19. Qu'est-ce que c'était que les bras
attachés au trône?

La description donnée ici fait ressembler le trône à
un fauteuil à deux bras et à dossier arrondi.
(1-43) 1 Rois 10:23-29. La richesse de Salomon

Ces versets résument l'immense richesse que Salo
mon avait amassée. Une partie de sa richesse prove
nait du commerce international,mais une grande par
tie venait de l'oppression économique du peuple.
(1-44) 1 Rois 11. Effet des péchés de Salomon

Ce chapitre donne le détail de la chute tragique du
roi Salomon. Le Seigneur ne lui enleva pas le royaume
pour le châtier,mais sa désobéissance eut pour résul
tat que son royaume fut divisé à sa mort. Comme Saül
et David qui l'avaient précédé, Salomon commença
son règne en ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu et
des hommes,mais il ne tarda pas à permettre au pou
voir du trône de détourner son cœur de Dieu. Comme
cela avait été le cas pour la promesse de Saül et de
David,celle de Salomon se transforma en tragédie
(voir Notes et commentaire sur 1 Rois 3:5-28).
(1-45) 1 Rois 11:1-10. Que peut-on déduire des
nombreux mariages de Salomon?

Salomon épousa des «femmes étrangères» ,c'est-à
dire des femmes qui n'étaient pas de l'alliance. Ces
mariages étaient strictement interdits par le Seigneur
(voir Exode 34: 16; Deutéronome 7:3- 4). Les mariages
de Salomon étaient des alliances politiques (voir Notes
et commentaire sur 1 Rois 3:1) et peut-être aussi pour
des raisons personnelles. Mais ces femmes amenèrent

en Israël leurs idoles et leur culte païen qui corrompi
rent non seulement Salomon mais aussi le peuple.
Mais selon les Doctrine et Alliances,certaines épou
ses de Salomon lui furent données par le Seigneur:
«David reçut également beaucoup de femmes et de
concubines,ainsi que Salomon et Moïse,mes servi
teurs,de même qu'un grand nombre d'autres de mes
serviteurs,depuis le commencement de la création
jusqu'à ce jour; et ils ne péchèrent qu'en ces choses
qu'ils n'avaient pas reçues de moÏ» (D& A 132:38).
Le président Joseph Fielding Smith explique en
outre que le Seigneur <<ne condamna pas Salomon et
David parce qu'ils avaient des femmes que le Seigneu r
leur avait données .
«Prenez maintenant 2 Samuel 12: 7-8 et vous verrez
que le Seigneur donna des épouses à David. Dans
votre lecture de l'Ancien Testament,vous verrez aussi
que Salomon fut béni et que le Seigneur lui apparut et
lui donna des visions et de grandes bénédictions alors
qu'il avait des femmes plurales,mais plus tard dans sa
vie,il prit des femmes que le Seigneur ne lui avait pas
données» (Answers to Gospel Questions, 4: 214).
Jacob 2:24 -31 enseigne clairement qu'on ne peut
prendre de femmes plurales que lorsque c'est autorisé
par le Seigneur. Les mariages pluraux de David
étaient autorisés par le Seigneur, car ses femmes <<lui
avaient été données par moi [le Seigneur],de la main
de Nathan,mon serviteur,et d'autres d'entre les pro
phètes qui avaient les clefs de ce pouvoir» (D& A
132: 39). Aucun mariage plural n'est autorisé
aujourd'hui par le Seigneur,et toute tentative de le
justifier par l'Ecriture ancienne est condamnée par le
Seigneur.
(1-46). 1 Rois 11:26-27. Qu'était le «Millo» ?

« Cela faisait probablement partie de la fortification

10
de la ville jébusienne,peut-être une tour massive ou
un bastion remplissant un point faible dans les murs,
car de toute évidence il existait déjà du temps de
David [2 Samuel 5:9; 1 Chroniques 11:8]. Il fut recons
truit par Salomon ([voir 1 Rois 9:15, 24; 11:27]; la
<brèche, dont il est question ici était probablement
autre chose) dans le cadre de son programme de ren
forcement du royaume et fut de nouveau renforcé
deux siècle et demi plus tard quand Ezéchias se prépa
rait pour l'invasion assyrienne [voir 2 Chroniques
32:5]. Certains interprètent ce verset comme voulant
dire que Millo était un autre nom désignant toute la
ville de David,mais il est plus probable qu'il consti
tuait une partie des défenses de cette colline,qui était
la colline sud-est de la Jérusalem ultérieure. Beaucoup
de théories ont été avancées sur le point de savoir
quelle partie de la ville de David était fortifiée par le
Millo,mais les fouilles n'ont pas encore été suffisam
ment systématiques pour en permettre l'identification»
(Douglas,New Bible Dictionary, sous la rubrique
«Millo»).
(1-47) 1 Rois 11:11, 29 -38. Comment le royaume
israélite allait-il être ôté à la maison de David et de
Salomon?

Lorsque Salomon eut ouvertement désobéi au Sei
gneur en suivant les dieux de ses femmes païennes,le
Seigneur lui dit que le royaume lui serait ôté et donné
à un de ses serviteurs (voir 1 Rois 11:11). Le serviteur
était Jéroboam,qui gouvernait la tribu d'Ephraïrn,un
district créé par Salomon. Le prophète Ahiya lui dit
qu'il gouvernerait dix des tribus d'Israël. Mais la tribu
de Juda resterait sous le règne de la lignée de David
pour que la promesse disant que le Messie viendrait
par la lignée de David et de la tribu de Juda s'accom
plît (voir Genèse 49:10). Le royaume de Juda compren
drait la moitié de la petite tribu de Benjamin,les Lévi
tes et les étrangers qui étaient sur le territoire de Juda.
Tout d'abord une partie seulement de Lévi fut avec
Juda,mais lorsque Jéroboam se fut tourné vers l'idolâ
trie,beaucoup d'autres passèrent en Juda. Finalement
une bonne part de la tribu de Lévi se trouva dans le
sud (voir 2 Chroniques 15:9).
Comme Ephraïm et Manassé,les deux fils de
Joseph,faisaient deux tribus,en comptant Lévi il y
avait à ce moment-là treize tribus au lieu de douze.
(1-48) 1 Rois 11:36. Promesse faite à David

Ce verset réitère la promesse faite par le Seigneur à
David que son royaume ne s'éteindrait jamais tant que
la terre durerait. La promesse fut accomplie en Jésus
Christ, descendant de David.
Vous trouverez une étude montrant que le Christ
détient les clefs de David dans Notes et commentaire
sur Esaïe 11:1 .
(1-49) 1 Rois 11:40. Qui est Chichaq?

Voir Notes et commentaire sur 1 Rois 14:25.

POINTS A MEDITE R
(1-50) La grandeur et la tragédie de Salomon

La carrière de Salomon fut une des plus prometteu
ses de l'Ancien Testament. Israël avait enfin atteint les
frontières qui devaient être les siennes,selon la pro
messe faite par le Seigneur à Abraham,et le Seigneur
avait promis que la paix existerait pendant tout le
règne de Salomon.
Le Seigneur apparut en songe au jeune roi et
demanda: «Demande ce que (tu veux que) je te donne»
(voir 1 Rois 3:5). Salomon,qui était alors humble et
dévoué au Seigneur,demanda la sagesse et fut riche
ment récompensé: «Dieu donna à Salomon de la
sagesse,une très grande intelligence et des connais
sances étendues comme le sable qui est au bord de la
mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de
tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Egyp
tiens» (1 Rois 5:9-10).
Howard W. Hunter nous a de même invités à obte
nir la sagesse:
«Si le Seigneur fut satisfait à cause de ce que Salo
mon lui avait demandé,il serait certainement satisfait
de chacun de nous si nous avions le désir d'acquérir la
sagesse. Elle doit venir d'un effort concerté accompa
gné de foi et d'une volonté ferme. La sagesse vient des
expériences que nous avons dans la vie,si nous gar
dons les commandements de Dieu. . .
«. . . On remédierait aux maux du monde par la
sagesse. Les guerres cesseraient et le crime disparaî
trait. La connaissance scientifique qui est actuellement
gaspillée dans le monde à cause de la méfiance exis
tant entre les hommes et les pays pourrait être consa
crée à faire du bien à l'humanité. L'énergie atomique
détruira si elle n'est pas utilisée à des fins pacifiques
par des gens ayant de la sagesse.
« Nous avons besoin de plus de sagesse dans nos
relations mutuelles,dans les affaires et dans l'indus
trie,entre la direction et les ouvriers,entre le gouver
nement et les gouvernés. Nous avons besoin de
sagesse dans la plus importante de toutes les cellules
sociales,la famille,de sagesse entre les enfants et les
parents et entre mari et femme. Le mariage apporterait
le bonheur,et le divorce serait inconnu si les gens
avaient de la sagesse. La haine démolit,mais la
sagesse édifie.
«Nous pourrions demander,comme Salomon,
d'avoir de la sagesse» (dans Conference Report,avril
1962, pp. 75-76).
Quelles sont les étapes nécessaires données par frère
Hunter pour obtenir la sagesse? Quels problèmes
seraient résolus dans le monde si tout le monde
s'efforçait d'avoir de la sagesse?
Salomon permit à son amour des choses matérielles
et à ses grandes réalisations comme constructeur de le
sevrer de la dévotion qu'il avait accordée au départ au
Seigneur. Il parvint,il est vrai,à une grande célébrité
pendant que le temple était en construction,et la con
sécration par lui de la maison du Seigneur fut un de
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ses moments les plus empreints de spiritualité; mais
plus tard quand la reine de Saba et d'autres visiteurs
étrangers vinrent lui rendre hommage,ils eurent peu
de choses à dire sur la sagesse ou la justice de Salo
mon. Ils se dirent plutôt stupéfaits et impressionnés
devant ses réalisations extraordinaires en matière de
construction. Leurs compliments eurent un effet dis
tinct sur Salomon. Ils semblent avoir créé en lui la soif
des louanges des hommes. Il décida de construire des
édifices encore plus grandioses. Pour ce faire,il leva
de lourds impôts sur son peuple,si lourds qu'il con
duisit finalement son peuple à la pauvreté. Les avertis
sements de Samuel à propos de ce qui arriverait si
Israël était gouverné par un roi s'accomplirent dans
tous leurs détails (voir 1 Samuel 8:11-18). La mauvaise
gestion de la richesse de la nation laissa l'Israël uni
chancelant.
Tous les hommes reçoivent certaines bénédictions
du Seigneur. Le sage accepte les bénédictions d'un

cœur reconnaissant et marche en droiture devant le
Seigneur.
La richesse est-elle un problème aujourd'hui dans
l'Eglise? Pourquoi? Nous arrive-t-il,à nous,les mem
bres de l'Eglise,d'oublier parfois les instructions don
nées par le Sauveur dans Matthieu 6:33?
Nous,l'Israël moderne,nous devons éviter les
péchés de l'orgueil,du mauvais usage de la richesse et
de l'estime du monde: trois péchés qui affligèrent
Salomon et causèrent sa chute. Sommes-nous diffé
rents? Même si nous prenons de bonnes décisions,se
pourrait-il que nous prenions aussi des décisions
insensées qui pourraient causer notre perte?
Votre bénédiction patriarcale peut être un guide
important pour vous. Salomon perdit la bénédiction
qu'il avait reçue du Seigneur parce qu'il l'oublia. Pour
vous aider à vous souvenir de votre bénédiction,vous
pourriez analyser celle-ci en établissant un tableau
comme celui-ci:

Ma bénédiction patriarcale

Qui suis-je?

Passages sur vous,votre
potentiel,votre destinée, votre
relation avec Dieu

Promesses

Ce que le Seigneur promet si
vous êtes fidèle

Exhortations

Conseils,avertissements,et
rappels à votre intention

Proverbes, Ecclésiaste

«Voici le commencement
de la sagesse : Acquiers la sagesse»
(2-1) Introduction
Les livres Proverbes et Ecclésiaste sont parfois appe
lés la « littérature de la sagesse». Les sages du Proche
Orient antique étaient conscients de la supériorité de
la sagesse par rapport à la connaissance, car la sagesse
englobe la connaissance et inclut l'intelligence et la
conduite morale. Un homme n'était pas sage, aussi
vaste que fût son érudition, si ses actes n'étaient pas
conformes à ses croyances religieuses: « Comme toutes
les vertus intellectuelles hébraïques, la sagesse. . . est
intensément pratique, pas théorique. Fondamentale
ment la sagesse est l'art de réussir, de concevoir le
plan correct pour obtenir les résultats désirés. Son
siège est le cœur, le centre de la décision morale et
intellectuelle [cf. 1 Rois 3:9, 12]» a. D. Douglas, édi
teur, The New Bible Dictionary, «Wisdom» ).
«Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. . .
est le meilleur exemple de <littérature de la sagesse>
hébraïque découlant apparemment de l'expérience
populaire, incarnée par des sages en brèves règles de
conduite. Le livre contient moins de texte accrédité par
la révélation divine et davantage de texte attribué aux
évaluations humaines que les livres des Prophètes.
Pour ce qui est de l'attribution des Proverbes à Salo
mon, il est dit dans 1 Rois 5:12 qu'il en a dit des mil
liers, couvrant tous les aspects des rapports entre la
nature, l'homme et Dieu. Il serait difficile de dire à
présent si les Proverbes qui existent dans la Bible les
contiennent tous et si tous ceux qui lui sont attribués
viennent réellement de lui. De toutes façons, Prover
bes, chapitres 1-9, est intitulé «Proverbes de Salo
mon». Ils revêtent essentiellement la forme de conseils
donnés par un père à son fils, mais contiennent aussi
de longs poèmes sur la sagesse, par exemple le chapi
tre 8 où la <Sagesse> est personnifiée et semble être non
pas une abstraction, mais une personnalité, un mem
bre de la Divinité. Les chapitres 10-22:16 sont intitulés
à juste titre <Proverbes de Salomon> car ils ne contien
nent que les petits couplets poétiques classiques et
denses que sont par définition les Proverbes mêmes.
De 22:17 à la fin du chapitre 24, on trouve diverses
exhortations et maximes plus longues sur des ques
tions morales et sociales. Les chapitres 25 à 29 consti
tuent également une section appelée <Proverbes de
Salomon>. Le chapitre 30 est appelé <Paroles d'Agour>
et le chapitre 31 <Paroles du roi Lemouel») (Ellis T.
Rasmussen, An Introduction to the Old Testament and Its
Teachings, première édition 1969, 2:45).
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Instructions aux étudiants
1. Lisez intégralement les Proverbes et l'Ecclé
siaste pour ressentir dans toute sa force la sagesse
de ces ouvrages. On en cite souvent des extraits,
mais l'ensemble du recueil est également impres
sionnant.
2. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
des Proverbes et de l'Ecclésiaste.
3. Faites les points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle doivent faire toute cette section).

NOTE S ET COMMENTAIRE
SUR LE S PROVE RBE S
(2-2) Proverbes 1:1- 6. Qu'est-ce que le Livre des
Proverbes?

«Le mot traduit par <Proverbes>. . . vient d'une racine
qui paraît signifier <représenter> ou <être semblable>. . .
Mais le mot s'est étendu à des dictons où ce genre
d'analogie n'est pas évident et a fini par désigner un
court dicton ou une brève sentence.
«Mais les Proverbes de ce livre sont moins des dic
tons populaires que la diffusion de la sagesse de maî
tres qui connaissaient la loi de Dieu et en appliquaient
les principes à l'ensemble de la vie» (D. Guthrie et J. A.
Motyer, éditeurs, The New Bible Commentary: Revised,
p. 549).
(2-3) Proverbes 1:1. Qui

a

écrit le livre des Proverbes?

«Le titre général est: <Proverbes de Salomon, fils de
David>. Mais en divers endroits du livre il y a des
rubriques qui citent les auteurs de sections détermi
nées. C'est ainsi que des sections sont attribuées à
Salomon dans 10:1 et aux <sages> dans 22:17 et 24:23.
Dans 25:1 on trouve cette rubrique: <Voici encore des
Proverbes de Salomon, transcrits par les gens d'Ezé
chias, roi de Juda>; le chapitre 30 est intitulé <Paroles
d'Agour, fils de Yaqé> et le chapitre 30 est attribué au
<roi Lemoueh ou plutôt à sa mère» (Guthrie et Motyer,
New Bible Commentary, p. 548).
Selon l'Ecriture, Salomon prononça ou compila trois
mille proverbes et écrivit 1005 cantiques (voir 1 Rois
5:12). Une partie de sa sagesse fut certainement con
servée par les écrivains et les compilateurs ultérieurs
de l'Ancien Testament et se trouve maintenant dans la
littérature de la sagesse.
(2-4) Proverbes 1:6. Que sont les <énigmes>?

Les premiers versets des Proverbes disent qu'un but
de ce recueil de sagesse vise à aider les hommes à
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comprendre les «énigmes» des sages. Cela veut dire
que les paroles des sages sont cachées ou sont des
énigmes pour ceux qui ne le sont pas.
(2-5) Proverbes 1:7 . Quel est le thème
du livre des Proverbes?

Le thème du livre des Proverbes est énoncé au ver
set 7: «La crainte de l'Eternel est le commencement de
la connaissance. » Le mot crainte tel qu'il est utilisé ici
signifie profond respect pour Dieu. Bien qu'il y ait
beaucoup de choses dans le livre qui ne dépassent pas
la sagesse profane, l'ensemble sert à rappeler que
pour le Seigneur tout est spirituel (voir D&A 29:34). Le
livre souligne l'idée que même dans la vie mortelle,
tout, quand on le considère comme il convient, témoi
gne de Dieu.
(2-6) Proverbes 1:8 -9. Obéir aux instructions
des parents

Ces versets expriment l'idée que la sagesse acquise
par l'obéissance aux conseils des parents est comme
un gracieux ruban (couronne) pour la tête et comme
des colliers autour du cou.
(2-7) Proverbes 2. La sagesse vient de Dieu

(2-11) Proverbes 3:5-7. «Confie-toi e n l'Eternel»

Le président N. Eldon Tanner a souvent cité Prover
bes 3:5-7. Il dit un jour:
«Il est bien plus sage et meilleur de la part de
l'homme d'accepter les vérités simples de l'Evangile et
d'accepter pour autorité Dieu, le Créateur du monde,
et son Fils Jésus-Christ et d'accepter par la foi les cho
ses qu'il ne peut pas réfuter et pour lesquelles il n'a
pas de meilleure explication. Il doit être disposé à
reconnaître qu'il y a des choses - beaucoup, beaucoup
de choses - qu'il ne peut pas comprendre.
« Comment pouvons-nous lier Dieu ou même refuser
de croire en lui quand nous ne pouvons comprendre
ne fût-ce que les choses les plus simples qui nous
entourent. Comment une feuille fonctionne (quel est
le rôle d'une feuille), ce qu'est l'électricité, ce que sont
nos émotions, quand l'esprit entre dans le corps et ce
qui lui arrive quand il le quitte? Comment pouvons
nous dire que parce que nous ne comprenons pas la
résurrection, il n'y a pas ou ne peut y avoir de résur
rection?
«Il nous est commandé: <Confie-toi en l'Eternel de
tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence>
(Proverbes 3:5). Et on nous donne cet avertissement:
<Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se
considèrent intelligents!> (Esaïe 5:21»> (Dans Confe
rence Report, octobre 1968, p. 49).

Ce chapitre souligne le fait que la sagesse est un don
de Dieu que l'on n'obtient que par une recherche dili
gente, que Dieu veille sur ceux qui la reçoivent et lui
restent fidèles, et qu'il les protège. Cette promesse ne
peut se comprendre que quand on se souvient que
pour Israël la sagesse signifiait l'obéissance aux lois de
Dieu.
(2-8) Proverbes 2:10. La tête, le cœur et les entrailles

Dans les cultures orientales et occidentales, différen
tes parties du corps symbolisent des notions d'intelli
gence et de sentiment. En Orient, on «comprend»
dans son cœur et on «sent» dans ses entrailles; en
Occident, on «comprend» dans sa tête ou son esprit et
on «sent» dans son cœur. Opposez D& A 9:8 qui dit:
«Ton sein brûlera au-dedans de toÏ» à Proverbes 2:10
qui dit que «la sagesse viendra dans ton cœur, et la
connaissance fera les délices de ton âme» (voir aussi
Proverbes 6:18; 22:17).
(2-9) Proverbes 2:14 . «La perversité»

La peroersité, telle qu'elle est utilisée dans les Prover
bes, est la traduction de plusieurs mots hébreux qui
ont l'idée commune de tromperie, de méchanceté et
de sottise.
(2-10) Proverbes 2:16. Qu'est-ce qu'une «étrangère» ?

L e terme étrangère utilisé partout dans les Proverbes
désigne non seulement les non-Israélites et les idolâ
tres, mais aussi les femmes impudiques; le mot est
souvent synonyme de prostituée.

(2-12) Proverbes 3:11-12. «Ne méprise
pas la correction de l'Eternel»

Ces versets énoncent un thème souvent répété dans
les Ecritures: le Seigneur corrige fréquemment ses
enfants pour les aider à progresser spirituellement
(voir Hélaman 15:3; D&A 95:1; 101:4 - 5).
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(2-13) Proverbes 4:7. Acquérir la sagesse,

(2-16) Proverbes 6:18. «Le cœur qui médite

«le commencement de la sagesse»

des projets injustes»

Après avoir cité Proverbes 4:7, Theodore M. Burton,
qui était alors assistant du Conseil des douze apôtres,
a dit: «Nous devons nourrir l'esprit aussi bien que
l'intelligence et le corps. Je vous en supplie, vous les
jeunes, obtenez de l'instruction, et en même temps
que vous faites cela, obtenez l'intelligence. Obtenez
l'érudition de l'esprit. Obtenez l'érudition de l'intelli
gence. Obtenez l'érudition de l'âme et devenez des
hommes et des femmes accomplis, instruits dans tous
les domaines, car je vous témoigne aujourd'hui que la
sécurité, la vraie sécurité, vient de la connaissance de
la divinité de Jésus-Christ. C'est là le début de toute
instruction et de toute sagesse. C'est la plus grande
connaissance, la plus grande érudition, la plus grande
consolation que les hommes puissent avoir. Si les
hommes ont cette connaissance dans leur cœur, ils
peuvent résister à toutes les vicissitudes de la vie»
(dans Conference Report, avril 1961, p. 129).

Bruce R. McConkie a fortement insisté sur ce verset
comme suit: «Si nous avons des pensées mauvaises,
notre langue exprime des paroles impures. . . Si notre
esprit se concentre sur le charnel et le mal dans le
monde, le mode de vie profane et l'injustice nous sem
bleront être le mode de vie normal. Si nous entrete
nons dans notre esprit les choses qui ont trait à
l'immoralité sexuelle, nous ne tardons pas à penser
que tout le monde est immoral et impur, et cela va
renverser la barrière existant entre nous et le monde.
Et il en va de même de toute autre voie malsaine,
impure et impie» (dans Conference Report, octobre
1973, p. 56 ou Ensign, janvier 1974, p. 48).

(2-14) Proverbes 4:18-19. La lumière
pour les ténèbres

Le président Brigham Young a fait un jour le com
mentaire suivant à propos de ces versets:
«On dit que la vie d'un chrétien est pleine de souf
frances, d'épreuves, de chagrin et de tourments indici
bles, de combats à l'extérieur et de craintes à l'inté
rieur, d'anxiété, de désespoir, d'abattement et de
deuil. Son chemin est censé être parsemé de pièges,
de chausse-trappes et d'incertitudes, mais c'est là une
erreur, car <le sentier des justes est comme la lumière
resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein
joun, tandis que <il y a dans le péché des lèvres un
péché pernicieux, mais le juste peut sortir de la
détresse>.
«La foi que j'ai embrassée m'a donné la lumière au
lieu des ténèbres, le bien-être au lieu de la souffrance,
la joie et le contentement au lieu du chagrin et du
deuil, la certitude au lieu de l'incertitude, l'espérance
au lieu du désespoir» (dans Journal of Discourses, 9:318;
voir aussi Proverbes 4:18, 12:13).

(2-17) Proverbes 7:2. «La prunelle de tes yeux»

Cette expression est une des nombreuses formules
d'usage courant qui viennent de l'Ancien Testament.
Elle se trouve aussi dans Deutéronome 32:10, Psaumes
17:8 et, avec une légère variante, dans Lamentations
2:18. L'expression veut dire que de même que l'œil est
un organe sensible qui demande soin et protection, de
même la loi est précieuse et mérite protection.
(2-18) Proverbes 8. La sagesse personnifiée

La Sagesse est mise sur un piédestal et opposée à la
femme séductrice, perverse et porteuse de mort de
Proverbes 7 (voir versets 10 -23). Dans la dignité et à la
lumière du jour, la Sagesse implore tous de venir pro
fiter de ses récompenses qui sont sources de vie.

(12-15) Proverbes 6:16-19. Sept choses que hait
l'Eternel

Le président J. Reuben Clark Jr cite ces versets et
fait le commentaire suivant: «J'ai lu cela pour vous
montrer que le Seigneur ne nous a pas laissés dans le
doute ou dans les ténèbres concernant les choses, du
moins celles d'entre elles que nous ne devons pas
faire. Nous les ajoutons aux dix commandements»
(dans Conference Report, avril 1952, pp. 97-98).
Proverbes 6:16 cite six choses, puis une septième
que le Seigneur hait. Le «rappel de ce qui a été dit,
pour le corriger comme si on y avait pensé par après»
est un procédé littéraire souvent utilisé par les auteurs
hébreux pour donner de la beauté et de la puissance
aux formules utilisées et créer une idée de totalité
(E. W. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible, pp.
909 -10). On trouve d'autres exemples de ce procédé
littéraire dans Proverbes 30:15, 18.
Bijoux pour le nez
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(2-19) Proverbes 8:17. Le secret de la force spirituelle

(2-23) Proverbes 13:20. La valeur des fréquentations

Ce verset expose une des vérités les plus simples et
néanmoins une des plus profondes que l'on puisse
apprendre dans la vie. Trop souvent les enfants de
Dieu attendent d'être en temps de détresse pour le
rechercher; ils risquent ainsi de se priver de la force et
de la consolation dont ils ont besoin (comparez Héla
man 12:1-5; D&A 101:7-8).

Il Y a de nouveau ici une vérité profonde exprimée
en termes simples. Les personnes que l'on décide de
fréquenter dans la vie peuvent avoir un effet profond
sur ce que l'on deviendra.

(2-20) Proverbes 10:18. « Celui qui répand la calomnie
est un insensé"

La calomnie est du diable; le mot diable lui-même
vient du grec diabolos qui signifie calomniateur. Il est
donc naturel que les bruits calomnieux à l'égard de
l'Eglise trouvent d'une manière très générale leur ori
gine parmi ceux qui mènent une vie charnelle et sen
suelle, dont la conduite est de nature à les amener à
être guidés et dominés par Lucifer>' (Bruce R. McCon
kie, Mormon Doctrine, p. 738).
(2-21) Proverbes 11:22. Les bijoux sur le nez

Les bijoux sur le nez étaient un ornement courant
des femmes d'Israël et des cultures avoisinantes, mais
un anneau d'or au groin d'un pourceau était impensa
ble parce que les pourceaux étaient méprisés chez les
Israélites. 1: auteur de ce proverbe rejette ainsi la
valeur de la beauté physique quand elle ne s'accompa
gne pas de la maîtrise de soi et de la justice.
(2-22) Proverbes 13:10 . «C'est par présomption
qu'on provoque une brouille"

Marvin J. Ashton a mis les saints en garde contre les
querelles:
«Quand on pense aux mauvais sentiments et aux
désagréments causés par les querelles, il est bon de se
demander: (Pourquoi me livrerais-je à cela?, Si nous
sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous
pourrons répondre plus ou moins comme ceci:
(Lorsque je me dispute et que je suis désagréable, je
n'ai pas besoin de me changer. Cela me donne l'occa
sion de me venger. ' (Je suis malheureux et je veux que
d'autres le soient aussi. , (Je peux me sentir meilleur
que les autres. De cette manière je renforce mon
estime de moi-même. ' (Je ne veux pas que les autres
oublient que j'en sais beaucoup"
«Quelle que soit la raison véritable, il est important
de reconnaître que c'est nous qui choisissons notre
comportement. A la base de ce problème, il y a cette
éternelle histoire d'orgueil. (C'est seulement par pré
somption qu'on provoque une brouille, (Proverbes
13:10).
(<Si Satan peut réussir à susciter chez nous l'habi
tude de nous disputer, de nous quereller et de contes
ter, il lui est plus facile de nous entraîner dans les
péchés plus graves qui peuvent nous faire perdre
notre vie éternelle. Un esprit querelleur peut influen
cer presque tous les aspects de notre vie. Une lettre
furieuse écrite à la hâte peut nous hanter parfois pen
dant des années. Quelques mots malavisés dits incon
sidérément peuvent détruire un mariage, une amitié
ou empêcher les progrès d'une communauté" (L'Etoile,
octobre 1978, pp. 14 -15).

(2-24) Proverbes 13:24. Ménager son bâton

Brigham Young vivait à une époque où les parents,
surtout les pères, étaient souvent sévères et punis
saient fréquemment leurs enfants. Son conseil est
remarquablement moderne, mais ne recommande pas
la philosophie laxiste avec laquelle tant de parents
d'aujourd'hui élèvent leurs enfants: «Au lieu d'utiliser
la baguette, j'instruis mes enfants par l'exemple et par
le précepte. A chaque occasion je leur enseigne de ché
rir la foi, de faire preuve de patience, d'être plein de
longanimité et de bonté. Ce n'est pas par le fouet ou la
baguette que l'on peut rendre les enfants obéissants,
mais c'est par la foi et par la prière et en leur donnant
le bon exemple" (dans Jou rnal of Discourses, 11:117).
A une époque où il n'est que trop fréquent de voir
des enfants maltraités, l'exhortation du conseiller de
Brigham Young, George A. Smith, reste vraie cent ans
plus tard: «Mon opinion est que l'utilisation de la
baguette est très souvent le résultat d'un manque de
compréhension de la part d'un père ou d'une mère
gâtés. . . Bien entendu dans certains cas l'usage de la
baguette pourrait être nécessaire, mais j'ai vu des
enfants maltraités alors qu'ils n'auraient pas dû l'être,
parce qu'on croit que c'est le roi Salomon qui a fait
cette réflexion, et, s'il l'a faite, dans neuf cas sur dix, il
parlait de correction mentale plutôt que physique"
(dans Journal of Discourses, 14:374).
Dans Doctrine et Alliances 121:41-43, le Seigneur
montre clairement comment il attend de ses saints
qu'ils exercent leur discipline, non seulement dans
l'Eglise, comme le veut l'interprétation ordinaire de ce
passage, mais aussi chez eux.
(2-25) Proverbes 14:23. Au bout du compte

Disette signifie dénuement. Le message de ce verset
est que les paroles creuses ne profitent ni à l'intéressé
ni aux autres. Beaucoup ont parlé de leurs grands pro
jets d'enrichissement mais sont restés pauvres malgré
tout parce que seule leur langue était active.
(2-26) Proverbes 15:1. Des réponses douces au foyer

Le président Brigham Young a dit de la nécessité de
rester maître de soi dans ses paroles et ses actes:
« Dans toutes leurs activités quotidiennes, quelle que
soit leur nature, les saints des derniers jours, et sur
tout ceux qui détiennent des postes importants dans le
royaume de Dieu, doivent rester d'humeur égale, tant
quand ils sont chez eux que quand ils sont au dehors.
Ils ne doivent pas permettre que les revers et les situa
tions désagréables les aigrissent et les rendent diffici
les et insociables chez eux, parlant avec une aigreur et
une acrimonie mordante à leur épouse et à leurs
enfants, créant la tristesse et le chagrin dans leur mai
son, se faisant craindre plutôt qu'aimer de leur
famille. Nous ne devons jamais permettre à la colère
de surgir en nous, et nous ne devons jamais permettre
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aux mots suscités par les sentiments de colère de fran
chir nos lèvres . <Une réponse douce calme la fureur,
mais une parole blessante excite la colère . > <La fureur
est cruelle et la colère impétueuse>, mais <l'homme qui
a du discernement est lent à la colère, et il met son
honneur à passer sur une offense))) (dans Journal of Dis
courses, 11:136; voir aussi Proverbes 19:11; 27:4).
Marvin J. Ashton a fait une autre recommandation
concernant l'utilité de maîtriser sa langue quand on
essaie de communiquer:
«Trop souvent nous utilisons les périodes de com
munication comme des occasions de commander,
d'imposer, de plaider ou de menacer . On ne doit en
aucun cas utiliser la communication en famille pour
imposer, commander ou embarrasser .
« . . . Dans les discussions familiales, les différents ne
doivent pas être ignorés mais doivent être soupesés et
évalués dans le calme . Notre point de vue ou notre
opinion, habituellement, n'est pas aussi importante
qu'une relation saine et durable . La courtoisie et le res
pect dans l' écoute et la réponse pendant les discus
sions sont fondamentaux si l'on veut avoir un dialo
gue convenable . . . Il est extrêmement important de
savoir comment ne pas être d'accord avec le point de
vue de quelqu'un d' autre sans être désagréable . Il est
extrêmement important de consacrer du temps à la
discussion avant de prendre des décisions. Jones Ste
phens a écrit : <J'ai appris que la tête n'entend rien tant
que le cœur n'a pas écouté, et que ce que le cœur sait
aujourd'hui la tête le comprendra demain»> (Confe
rence Report, avril 1976, p. 79).
Les cheveux blancs sont une magnifique cou ronne

(2-27) Proverbes 15:31-32. «Celui qui écoute
la réprimande acquiert l'intelligence»

Neal A. Maxwell, alors commissaire à l' enseigne
ment de l'Eglise, a fait le commentaire suivant sur ce
verset:
«Notre mode de vie doit tenir compte de la nécessité
d' affronter la réalité dans notre vie . Nous lisons dans
Proverbes : [Proverbes 15:31-32].
«Le disciple du Christ doit s' attendre aux
<réprimandes qui mènent à la vie> - et à la souffrance car la souffrance est la sueur qui nous vient quand
nous travaillons à notre salut. La souffrance est à
l'ordre du jour pour chacun de nous» (Freedom : A
"Hard Doctrine!!, Brigham Young University Speeches
of the Year, 12 avril 1972, p. 4) .
(2-28) Proverbes 16:8. La richesse et la justice

On a écrit des livres entiers sur les dangers et les
tentations de la richesse, mais cette phrase toute sim
ple résume tout le problème de la richesse et de la jus
tice .

pour les vieux! Vous êtes tentés de vous laisser aller à
certaines choses. Résistez, évitez d'exciter l' appétit
des choses qui suscitent l' appétit pour elles-mêmes.
Mais au-delà de cela vous acquérez la faculté de dire :
<Non merci.> Et la force que cela donne au caractère
compense de loin le plaisir immédiat auquel vous
renoncez . . .
«Je vous recommande, jeunes gens et jeunes filles, la
vertu de la maîtrise de soi, si vous voulez remplir la
véritable mesure de votre vie qui est de soumettre,
afin de parvenir à l'idéal, au développement spirituel
de votre âme» (dans Deseret News, 6 septembre 1952,
p . 15) .
(2-31) Proverbes 17:9. Favoriser les rapports aimants

L'expression «couvre une faute» dans ce contexte ne
signifie pas que l'on cache un péché mais plutôt que
l'on «pardonne une transgression» . Une formule plus
facile à comprendre que «recherche l' amou!» est «favo
rise des rapports aimants» (Proverbes 17:9).

(2-30) Proverbes 16:32. Devenir maître de soi

(2-32) Proverbes 17:22. Le sens de l'humour
quand il est sain a-t-il sa place?

Le président David O . McKay a souvent parlé de la
maîtrise de soi aux jeunes de l'Eglise :
«Il s' agit donc ici de soumettre non pas simplement
la matière physique, afin de réaliser l'idéal, mais de
soumettre vos passions et vos appétits et de les domi
ner . Certains d' entre vous disent qu'on parle trop du
respect de la Parole de Sagesse . Or c'est là une des
meilleures leçons pour les jeunes dans ce monde et

Le président Hugh B. Brown a dit : «Soit dit en pas
sant, nous avons souvent recommandé à nos jeunes
de conserver leur rire dans leurs années de maturité .
Le sens de l'humour, quand il est sain, est une sou
pape de sécurité qui permet de donner un aspect plus
souriant à de gros problèmes et d'en retirer des leçons
dans l'art de résoudre des problèmes que la sueur et
les larmes sont souvent incapables de dissoudre [voir
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Proverbes 17:22]» (dans Conference Report, avril 1968,
p . 100) .
(2-33) Proverbes 18:22. Trouver une bonne épouse

Proverbes 18 : 22 dans la traduction de Joseph Smith
dit que celui qui trouve une « bonne» épouse obtient
l 'approbation divine .
(2-34) Proverbes 20:7. Qu'est-ce que signifie marcher
dans son intégrité?

Bruce R. McConkie a dit que <de développement
complet de la personnalité de l'homme conformément
aux principes de la justice et de la droiture s'appelle
intégrité. Un homme intègre est sain, incorruptible et
particulièrement strict à mériter la confiance que les
autres lui font . La plus haute manifestation de l'intégrité
est manifestée par ceux qui conforment leur conduite aux ter
mes des alliances et des promesses évangéliques qu'ils ont fai
tes . L'intégrité va de pair avec la droiture et la justice,
et le Seigneur aide ceux qui ont de l'intégrité de cœur
(D&A 124 : 15, 20) . <L'intégrité des hommes droits les
dirige> (Proverbes 1 1 : 3) et de juste marche dans son
intégrité; heureux ses fils après lui! > (Proverbes 20 : 7» >
(Mormon Doctrine, p . 385).

« Il m e semble que l'application des principes de
l'Evangile de Jésus-Christ est la tâche la plus impor
tante que nous ayons aujourd'hui . En écoutant cet
après-midi frère McKay nous parler des millions de
jeunes qui se trouvent en dehors des Eglises et dont le
cœur n' est pas touché par l' enseignement religieux, je
me suis dit : notre Eglise doit montrer la direction au
monde, doit montrer la façon de sortir de cette grave
situation économique en attirant l'attention sur le mes
sage de Jésus et en appliquant les principes qu'il a
enseignés» (dans Conference Report, octobre 1932, pp.
74 -75).
(2-38) Proverbes 21:30. Pourquoi n ' y a-t-il pas de
«conseil qui compte vis-à-vis de l'Eternel»?

Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun conseil
valable ne détourne quelqu'un de Dieu. Le monde ne
cherche que trop souvent à donner des conseils qui
vont à l' encontre de la volonté de Dieu, mais ce genre
de conseil doit touj ours être rejeté car il ne peut
demeurer dans les éternités .
(2-39) Proverbes 21:31. «C'est à l'Eternel
qu'appartient le salut»

Le mot sacrifices tel qu'il est utilisé ici désigne
l' ordonnance mosaïque du sacrifice. Il arrivait souvent
à l'Israël d'autrefois de faire les gestes de l'offrande du
sacrifice sans se tourner vraiment vers Dieu intérieure
ment . Le Seigneur lui rappelait donc souvent que la
justice intérieure lui est plus agréable que l' exécution
extérieure du rituel (comparez 1 Samuel 15 :22; Esaïe 1 :
11-15; Amos 5 : 21-26) .

Autrefois on n'utilisait le cheval que pour la guerre;
il devint donc le symbole de la guerre et de la con
quête (voir Samuel Fallows, éditeur, The Popular and
Critical Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary, sous
la rubrique «Horse» ) . C e proverbe signifie que les
hommes ont tendance à multiplier les chevaux ou à
chercher à se défendre de leurs ennemis en se prépa
rant pour la guerre, alors qu 'au fond leur sécurité
réside dans la confiance et la foi en Dieu. Il semble
qu 'on oublie cette leçon, car les sociétés modernes
augmentent leurs armements et n' accordent aucune
pensée au rôle que Dieu joue dans leur défense.

(2-37) Proverbes 21:13. L'application pratique de sa
religion

(2-40) Proverbes 22:6. Quelle est la meilleure façon
d'orienter les enfants?

La relation entre les services de notre prochain et
notre force spirituelle personnelle est enseignée ici et
en beaucoup d'autres endroits des Ecritures (voir
Mosiah 2 : 17; Alma 34 : 28; Esaïe 1 : 16 -20; Jacques 1 : 27) .
Hugh B . Brown a dit à propos de l'obligation de ser
vir les autres:
« Il y a des années que nous enseignons notre théolo
gie et que nous l'enseignons avec succès au monde .
Nous devons maintenant donner à notre religion une
application pratique, nous devons de nouveau consul
ter et appliquer dans notre vie quotidienne les paroles
du Maître telles qu 'elles se trouvent dans les Ecritures
saintes. Je voudrais vous en lire quelques-unes :
« <Aimez-vous les uns les autres> . . .
«<A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples> . . .
« <Tu te souviendras des pauvres et tu consacreras à
leur entretien, par une alliance et un acte qui ne peu
vent être rompus, cette partie de tes biens que tu as à
leur donner> . . .
« <Et lorsque tu donnes une partie de ta substance
aux pauvres, c'est à moi que tu la donneras . >
« <Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera
lui-même et n'aura pas de réponse . >

Selon l'évêque Victor L. Brown, Proverbes 22 : 6
implique que les parents doivent vivre comme ils veu
lent voir leurs enfants vivre :
«Josh Billings paraphrase cette vérité : <Pour élever
un enfant selon la voie qu'il doit suivre, suivez cette
voie vous-même> . . .
« J'entends partout dans l'Eglise . . . <si nous n' avions
pas de problèmes avec les parents, nous n'en aurions
pas avec les jeunes» > (dans Conference Report, avril
1970, p. 31) .
James G . Duffin, ancien président de la mission des
Etats du centre, a dit à propos de la différence entre
orienter et instruire les enfants: « Il y a une différence
entre enseigner et orienter. Enseigner c'est amener
l 'enfant à comprendre, orienter c'est amener l'enfant à
agir . Tout acte accompli est un pas vers l' acquisition
d'une habitude; qu'on le répète de nombreuses fois,
l'habitude se prend. Si nous orientons nos enfants sur
la voie du Seigneur . . . chaque fois qu'ils accompliront
un acte d'obéissance à la parole et à la volonté de
notre Père céleste, leur personnalité s'ancrera davan
tage dans la volonté de faire les choses que Dieu exige
d'eux» (dans Conference Report, avril 1909, p. 25) .
Gordon B . Hinckley a souligné la grande importance

(2-35) Proverbes 21:3. Les sacrifices n e sont-ils pas
acceptables au Seigneur?
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d'élever les enfants dans la droiture devant le Sei
gneur : «Il est tellement évident que le grand bien et le
terrible mal qui règnent dans le monde actuel sont les
fruits doux et amers de l'éducation donnée aux
enfants d'hier . Dans quelques années, le monde sera
tel que nous élevons la nouvelle génération. Si l'avenir
vous inquiète, veillez à l'éducation que vous donnez à
vos enfants . L'auteur des Proverbes a déclaré avec
sagesse [Proverbes 22:6J» (L'Etoile, avril 1979, p. 32) .
(2-41) Proverbes 22:28. Qu'est-ce qu'une borne?

Dans un monde qui n'avait pas de clôtures, les bor
nes indiquaient les limites . Aujourd'hui encore on
peut voir au Proche-Orient des empilements de
rochers marquant la séparation entre les terres d'un
homme et celles d'un autre. Déplacer ces bornes était
très grave; c'était l'équivalent de voler les biens d'un
autre.
Voir aussi Proverbes 23 : 10 .
(2-42) Proverbes 23:7. Nos actions suivent nos pensées

Le président Marion G . Romney a souligné ce pro
verbe dans son discours lors de la conférence du cent
cinquantenaire:
« La grande bataille dans le monde d'aujourd'hui
porte, comme touj ours, sur la domination des âmes .
Tout homme est engagé personnellement dans cette
lutte et il la mène avec ce qu'il a à l'esprit . En dernier
ressort, le champ de bataille se trouve à l'intérieur de
chaque individu . Inévitablement il gravite autour des
sujets de ses pensées . Jadis un sage a formulé cette
vérité grandiose : <Car il est tel que sont les arrière
pensées de son âme> (Proverbes 23 : 7) .
« S i nous voulons échapper aux appétits d e l a chair et
édifier pour nous et pour nos enfants une personnalité
solide, nous devons nous rappeler et leur rappeler des
principes justes pour qu 'eux et nous les méditions .
«Nous ne devons pas permettre que notre esprit soit
saturé par les intérêts et les attitudes du monde qui
nous entoure. Faire cela revient au même que de les
adopter . . .
«Si nous voulons éviter d'adopter les maux du
monde, nous devons avoir un programme qui nous
permettra de nourrir quotidiennement notre esprit et
de lui rappeler les choses de l'Esprit» (L'Etoile, octobre
1980, p . 113) .
(2-43) Proverbes 23:16. Pourquoi le terme
«entrailles» est-il utilisé?

«Dans la physiologie antique, on croyait que les
entrailles étaient le siège du désir et des aspirations, ce
qui explique qu'elles sont souvent associées au cœUf»
(William Smith, A Dictionary of the Bible, sous la rubri
que «reins») .
(2-44) Proverbes 24:10. Le «jour de détresse»
a de la valeur

L. Ray L. Christensen a fait sur ce verset le commen
taire suivant:
«Parce que c'est nécessaire à notre développement,
le Seigneur permet que l' amer soit mêlé au doux . Il
sait que notre foi doit être mise à l'épreuve dans la

Nahal Tsin, une scène de l'adversité d'Israël

détresse aussi bien que dans la sérénité . Sinon cette foi
risque de ne pas être suffisamment développée quand
se produira une situation qui ne pourra être affrontée
que par la foi seule.
« . . . Même dans les temps de difficultés et
d'épreuve, l'Evangile du Christ donne de l'encourage
ment et de l'assurance» (dans Conference Report, avril
1969, p. 39) .
(2- 45) Proverbes 25:21-22. Amasser des charbons
ardents sur la tête d'un autre

A première vue on a l'impression que ces versets
nous invitent à faire la bonne chose pour la mauvaise
raison, c'est-à-dire à pardonner pour que notre
ennemi reçoive un tourment pire encore. Mais
d' autres Ecritures invitent à une autre interprétation :
c'est amener quelqu 'un au repentir et à la tristesse
selon Dieu en aiguisant sa conscience (voir Romains
12 : 19 -20) .
«Les charbons ardents posés sur la tête doivent être
une conséquence douloureuse mais saine; ils repré
sentent le repentir de celui qui se fait des reproches . . .
[qui vient de ce que] l'on montre une bonne attitude à
l'égard de l'ennemi. . . La motivation particulière n'est
sans doute pas que Dieu récompense une telle magna
nimité, mais cette conception pourrait y contribuer,
car sinon de telles promesses de Dieu [comme Esaïe
58 : 8 -12] seraient sans fondement moral . Le proverbe
exige aussi que l'on se montre doux et libéral à l'égard
de l'ennemi nécessiteux et propose deux raisons pour
cela: premièrement, de cette façon son injustice appa
raît clairement à sa conscience, et deuxièmement que
cet amour actif à l'égard de l'ennemi est agréable à
Dieu et qu'il le récompense; c'est par ce genre de con
duite, indépendamment de l' application d'une loi fon
dée sur notre nature morale, qu'on fait progresser le
bonheur de son prochain et le sien» (CL . Keil et F .
Delitzsch, Commentary o n the Old Testament, 6 : 2, 168) .
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR L'ECCLESIASTE
(2-46) Ecclésiaste. Le message du Prédicateur

Ecclésiaste est <<la traduction en grec de l'hébreu
Qohélet, mot qui signifie <celui qui réunit une
assemblée>, parfois rendu par le Prédicateur. L'Ecclé
siaste est constitué de réflexions sur les problèmes les
plus profonds de la vie, et c'est ainsi qu'il se présente
à l'observateur réfléchi. L'épilogue (Ecclésiaste
12 : 9 -14) formule les conclusions principales auxquel
les l' auteur est parvenu. L' auteur se dit être <fils de
David, roi à Jérusalem> ( 1 : 1) .
«Le livre d e l'Ecclésiaste semble baigner dans une
atmosphère pessimiste, mais il faut le lire à la lumière
d'une de ses formules-clefs : <sous le soleil> ( 1 : 9), ce qui
signifie <du point de vue profane>. Le terme vanité a
aussi besoin d'être éclairci, car, tel qu'il est utilisé dans
l'Ecclésiaste, il signifie transitoire ou fugitif. C'est ainsi
que le Prédicateur se lamente de ce que, telles que les
choses apparaissent du point de vue du monde, tout
est temporaire et disparaît bientôt, rien n'est perma
nent . C'est aussi sous cet angle que le lecteur doit
comprendre 9 : 5 et 9 : 10 qui déclarent que les morts <ne
savent rien> et qu'il n'y a pas de connaissance <dans le
séj our des morts> . Il ne faut pas y voir des affirmations
théologiques sur l'état de l' âme après la mort; ce sont
plutôt des observations de la part du Prédicateur sur la
conception qu'ont les hommes de la terre <sous le
soleil> . La partie la plus spirituelle du livre apparaît
aux chapitres 11 et 12 où est tirée la conclusion que la
seule activité ayant une valeur durable et permanente
vient de l' obéissance aux commandements de Dieu,
puisque tout sera examiné dans le jugement que Dieu
prononcera sur l'homme» (Bible Dictionary, sous la
rubrique «Ecclésiaste» ) .
(2-47) Ecclésiaste 3:1-11. Chaque chose e n son temps

Ces versets comptent parmi ceux qui sont le plus
souvent cités dans l'Ecclésiaste . Leur message est qu'il
y a un moment approprié pour tout ce qui se passe
dans la vie humaine. Paul H. Dunn a fait le commen
taire suivant sur le temps prévu pour chaque chose
dans ce verset :
«Notre prophète, le président Kimball, vous a donné
des instructions, à vous les jeunes, et particulièrement
aux jeunes gens, sur ce moment pour chaque chose.
Notez l' ordre de succession qui mettra de l'ordre et
apportera du bonheur dans votre vie. Je cite notre pro
phète:
«<On peut avoir toutes les bénédictions si on est maî
tre de la situation et que l'on fait ces expériences dans
l' ordre qui convient: tout d'abord des contacts de
société pour faire connaissance d'une manière limitée,
ensuite la mission, après les fiançailles, puis le
mariage au temple et [notez cela maintenantJles étu
des et les enfants, puis la carrière et les autres tâches
de la vie . Dans tout autre ordre on risque de rencon
trer des difficultés> Spencer W. Kimball, <The Marriage
Decision>, Ensign, 1975, p. 4» > (dans Conference Report,
avril 1975, p. 91; ou Ensign, mai 1975, p. 62) .

(2:48) Ecclésiaste 4:143. La volonté de continuer
à progresser

Le président Brigham Young cite Ecclésiaste 4: 13,
puis il traite de l'importance de continuer à progres
ser : «Quand je devins membre de l'Eglise par le bap
tême, elle était dans sa tendre enfance, bien qu'un
nombre considérable de gens eussent été baptisés
avant moi et que beaucoup fussent plus âgés que moi
quand ils furent baptisés . Ils s ' améliorèrent, leur esprit
s' ouvrit, ils reçurent de la vérité et de l'intelligence,
progressèrent dans la connaissance des choses de
Dieu et promettaient d'atteindre leur stature complète
d'homme en Christ Jésus . Mais certains d'entre eux,
quand ils eurent obtenu un peu de force et de connais
sance spirituelles, cessèrent apparemment de progres
ser . C' était dans les Etats de l'Est et il ne se passa que
peu d' années avant que les arbres fruitiers ne com
mençassent à cesser de porter du fruit . . . comme les
arbres fruitiers, ils ont cessé de grandir, de s' accroître
et de porter les fruits de l'Esprit» (dans Journal of Dis
courses, 7:335) .
(2:49) Ecclésiaste 5:1-16. Proverbes dans l'Ecclésiaste

Ces versets sont les plus positifs de l'Ecclésiaste . Les
instructions qui sont données ici prennent la forme de
courts proverbes ou de sentences.
(2-50) Ecclésiaste 5:11. L'importance d'aimer le travail

Adam S. Bennion a dit :
«Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit :
<C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain> (Genèse 3: 19) . Et il Y a ce merveilleux passage
dans Jean . Quand le Sauveur fut critiqué pour quelque
chose qu'il avait fait le jour du sabbat, il répondit à ses
accusateurs en disant: <Mon Père travaille jusqu'à pré
sent . Moi aussi, je travaille> Gean 5 : 17) .
Et puis ce passage mémorable de l'Ecclésiaste :
«<Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou
beaucoup à manger:
Ue suis heureux de ne pas avoir été riche, parce que la
phrase suivante dit J . . . mais la satiété du riche ne le
laisse pas dormir> (Ecclésiaste 5 : 11).
«Toute ma vie j ' ai eu la grande bénédiction de vivre
avec des gens qui aimaient travailler. Je me réj ouis
d' avoir une épouse qui a du plaisir à entretenir notre
maison . . .
«On a dit : <Heureux l'homme qui a un travail qu'il aime>,
mais quelqu'un d' autre a ajouté cette pensée fonda
mentale: <Heureux l 'homme qui aime le travail qu'il doit
faire»>(dans Conference Report, avril 1955, pp .
110-11).
(2-51) Ecclésiaste 7:12. Que peut-on emporter?

Dans ces versets le Prédicateur se trouve tout près
de la vérité exprimée dans Doctrine et Alliances
130 : 17-19.
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(2-52) Ecclésiaste 7:13-29. L'homme est-il maître
de son destin?

Le thème est ici la résignation à la volonté de Dieu .
Trouvez votre satisfaction en changeant, en vous maî
trisant et en vous abstenant de faire des choses perver
ses et insensées . La sagesse c'est, entre autres, chan
ger ce qui peut l'être et accepter ce qui ne peut être
changé .
(2-53) Ecclésiaste 9:11. Pour celui qui persévère
j usqu'à la fin

« La course n'est pas aux plus agiles, ni la richesse
aux plus intelligents . Ne vous agitez pas et ne soyez
pas si inquiets pour vos biens, et ne pensez pas non
plus que quand vous avez réuni des trésors, ils pro
duiront à eux seuls la joie et le confort, car il n'en est
pas ainsi.
«La course n'est pas aux plus agiles, ni la guerre aux
plus vaillants, ni la richesse aux plus intelligents . Le
Seigneur donne l' accroissement: il enrichit qui il veut.
Vous demanderez peut-être: <Pourquoi ne pas nous
rendre riches?> Peut-être parce que nous ne saurions
que faire de la richesse» (Brigham Young, dans Journal
of Discourses, 7:241) .

ment nous trouvera tel que nous serons quand nous
nous coucherons : c'est scripturaire. Si un arbre tombe,
c'est à la place où l' arbre tombera qu'il restera>, ou en
d' autres termes, le jugement nous trouvera tels que la
mort nous aura laissés» (dans Journal of Discourses,
4 : 52- 53) .
(2-58) Ecclésiaste 12. La vie a un sens

Ce passage paraît négatif, cynique et désespéré,
mais on doit se souvenir que le Prédicateur parle du
point de vue de l'homme démuni de Dieu . Du point
de vue de l'homme naturel, il est difficile de discuter
avec l'Ecclésiaste. Quand on met sa confiance dans les
choses du monde, on ne trouve pas d'avantage spiri
tuel durable. L'énergie et le travail dépensés, la
sagesse et la connaissance acquises, la fortune et le
prestige accumulés, la bonté et la vertu dispensées
sont vides sans Dieu et n'ont pas de sens dans le plan
éternel des choses s'il n'y a pas pour les accompagner
une vie spirituelle. Le but de l 'Ecclésiaste n'est pas
d'écraser les hommes entre la futilité et le désespoir,
mais d' aider les hommes à se souvenir que la vie n'a
un sens que par Dieu et par le respect des commande
ments . Sinon tout est vanité .
(2-59) Ecclésiaste 12:7. «L'esprit retourne à Dieu»

(2-54) Ecclésiaste 10. Autres proverbes du Prédicateur

Ce chapitre est avant tout un recueil de proverbes .
Le thème central semble être que sans Dieu la vie est
vanité et n'a pas de but. A part leur point de vue pes
simiste, ces proverbes diffèrent peu de ceux du livre
des Proverbes .
(2-55) Ecclésiaste 11. Doit-on accepter ce qui est ?

L'accent est mis ici sur trois choses : 1 . Chacun doit
profiter des possibilités qui s' offrent à lui tant qu'elles
sont là, 2. La vie est incertaine et rien ne garantit que
les occasions perdues se présenteront à nouveau et 3 .
Notre avenir ne consiste pas à changer o u à contester,
mais à accepter ce qui est et à en tirer le meilleur parti.
Ce conseil ressemble beaucoup à la philosophie orien
tale du karma (prendre la vie comme elle vient et s'y
adapter) .
Jésus a enseigné que l'homme peut devenir maître
de son destin . Les hommes ont véritablement une
influence sur leur situation aussi bien qu'une respon
sabilité quant à la façon dont ils y réagissent. L'obliga
tion de l'homme est de faire tout ce qu'il peut et pas
simplement d' apprendre à se résigner à son sort.
(2-56) Ecclésiaste 11:1. La loi de la moisson

On moissonne ce qu'on sème; on jette son pain à la
surface des eaux et on obtient un juste retour des cho
ses . Toute bonne action a sa récompense, toute pensée
indigne s'inscrit dans un recoin de l'esprit .
(2-57) Ecclésiaste 11:3. Comme l'arbre tombe

Brigham Young a interprété cette expression comme
suit, la reliant à la mort et au Jugement: <Nous ne tar
derons pas à devoir déposer notre tabernacle et à
entrer dans le monde des esprits. Et je sais que le juge-

« Nous ne pouvions manifestement pas retourner en
un endroit où nous n'avions jamais été, c'est pourquoi
nous disons que la mort est un processus aussi mira
culeux que la naissance, par lequel nous retournons à
<Dotre Père qui est aux cieux» > (Harold B . Lee, L'Etoile,
juin 1974, p. 348) .
Dans un passage d'Ecriture apparenté, Doctrine et
Alliances 88 : 15 -16, le Seigneur dit que le corps et
l'esprit réunis constituent l'âme. La séparation du
corps et de l'esprit est ce que les hommes appellent la
mort; leur réunion est ce que les hommes appellent la
résurrection .
(2-60) Ecclésiastes 12:13. «Crains Dieu
et observe ses commandements»

Ce verset à lui seul donne tout son sens au livre de
l'Ecclésiaste . Le Prédicateur finit par résumer sa philo
sophie en nous disant de craindre Dieu et d'observer
ses commandements (voir v. 13), de donner la priorité
aux choses les plus importantes et tout le reste aura du
sens et ne sera pas simplement de la vanité . Il n'y a
aucune raison pour que la vie soit vide et inutile, con
sacrée à la recherche de la richesse, de la célébrité, du
plaisir ou même de la sagesse.
Henry D . Taylor, assistant du collège des Douze, a
dit: «Si nous gardons tous les commandements de
Dieu, nous éprouverons un sentiment de calme, de
sérénité et de force. Ce sera un bastion qui nous proté
gera des vents et des tempêtes créés par les tensions et
les incertitudes de l'état chaotique actuel du monde. Il
n'est pas nécessaire d'attendre d'arriver au ciel pour
obtenir la paix et le bonheur . Nous pouvons avoir dès
maintenant le paradis sur terre» (dans Conference
Report, octobre 1961, p. 103) .
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POINTS A MEDITER
(2-61) Utiliser les Proverbes comme guides pour son
amélioration
Tandis que vous lisez le livre des Proverbes et le
livre de l'Ecclésiaste, beaucoup de perles de sagesse
attireront votre attention.Choisissez les passages qui
sont les plus importants pour vous dans votre recher
che d'une vie plus enrichissante. Il faudra peut-être
que vous travailliez à l'un des sept péchés capitaux
cités dans Proverbes 6:16-19. Vous avez peut-être
besoin de vous améliorer dans un aspect de votre vie
du genre de ceux-ci:

1. Prendre plus au sérieux les travaux scolaires et
domestiques (voir Proverbes 4:7)
2. Maîtriser vos pensées (voir Proverbes 23:7)
3. Maîtriser votre colère (voir Proverbes 14:29; 25:28)
4. Acquérir une plus grande maîtr se de vous-même
(voir Proverbes 16:32)
5. Accepter l'adversité avec coura e et espérance
(voir Proverbes 24:10)
6. Tenir parole (voir Ecclésiaste 5: )
7. Remettre la sagesse et le confort à leur place (voir
Ecclésiaste 6:2; 9:11)
Ce ne sont là que quelques suggestions; choisissez
les vôtres vous-même.

Job

«As-tu remarqué
mon serviteur Job?»
(3-1) Introduction
«A la une du quotidien s'étalent les manchettes: <Un
avion s'écrase en montagne.Quarante-trois tués. Pas
de survivants>, et des milliers de voix disent en chœur:
<Pourquoi le Seig eur a-t-il permis que cette chose ter
rible arrive?>
<<Deux autos entrent en collision parce que l'une
d'elles a brûlé un feu rouge, et six personnes sont
tuées. Pourquoi qieu n'a-t-il pas empêché cela?
<<Pourquoi la jeune maman meurt-elle du cancer et
laisse-t-elle ses h�it enfants orphelins? Pourquoi le
Seigneur ne l'a-t-Ii pas guérie?
<<Un petit enfant se noie; un autre est écrasé. Pour
quoi?
<<Un homme meurt subitement d'un infarctus pen
dant qu'il monte l'escalier.On retrouve son corps
affalé par terre. Sa femme s'écrie du fond de sa souf
france: <Pourquoi? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il fait
cela? N'aurait-il pas pu penser à mes trois petits
enfants qui ont encore besoin d'un père?>
<<Un jeune homre meurt dans le champ de la mis
sion.Cela est crit'R_ué par des gens qui demandent:
<Pourquoi le Seig eur n'a-t-il pas protégé ce jeune
pendant qu'il fais it du prosélytisme?>>> (Spencer W .
Kimball, Faith Precedes the Miracle, p . 95).
Pourquoi les justes, ceux qui aiment et servent Dieu,
souffrent-ils? Da s Job 1:8 le Seigneur dit de Job qu'il
est <<Un homme i tègre et droit>>. Alors pourquoi le
Seigneur permet-il à Satan d'affliger ce juste qui est
son serviteur?
Qui est responsable des ennuis de l'homme? Est-ce
le Seigneur qui a envoyé l'avion s'écraser sur la mon
tagne? Est-ce Dieu qui a causé la collision sur la route?
Est-ce lui qui a poussé le petit enfant à tomber dans le
canal ou qui a fait que l'homme a eu sa crise cardia
que? En réponse ' ces questions le président Kimball a
dit:
<<Répondez, si vous le pouvez.Moi je ne le peux pas,
car, bien que sachant que Dieu joue un rôle majeur
dans notre vie, je ne sais pas dans quelle proportion il
provoque et dans quelle proportion il se contente de
permettre. Quelle que soit la réponse à cette question,
il y en a une autre dont je suis certain.
<<Le Seigneur all['ait-il pu empêcher ces tragédies? La
réponse est oui. Le Seigneur est tout-puissant et a tout
pouvoir de contrôler notre vie, de nous épargner la
souffrance, d'empêcher tous les accidents, de con
duire tous les avio s et toutes les voitures, de nous
nourrir, de nous rotéger, de nous épargner le travail,
l'effort, la maladie et même la mort, s'il le veut. Mais il
ne le veut pas>> (Faith Precedes the Miracle, p. 96).
Le livre de Job est un beau chef-d'œuvre littéraire
qui traite de cette question même: pourquoi les justes
souffrent-ils? Il y a beaucoup de leçons à retirer du
livre, mais il y a une leçon bien précise qui se distin
gue de toutes les autres: Lorsque ses souffrances
furent finies, Job découvrit que le Seigneur <<bénit la
dernière partie (de la vie) de Job plus que la première>>
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(Job 42:12). Voyez si vous pouvez découvrir par votre
lecture quelles bénédictions Job obtint suite à sa souf
france. En quoi sa <<dernière partie>> fut-elle meilleure
que <<la première»?

Instructions aux étudiants
1.L'étude de Job est une entreprise particulière
ment difficile dans un ouvrage aussi limité que ce
manuel. Habituellement les commentaires sur le
livre de Job remplissent plusieurs centaines de
pages. Le livre est long et sa forme poétique est
souvent difficile à suivre.Nous avons donc pris la
décision d'aborder la question autrement dans
cette étude. La lecture 3-2 est une analyse du livre
de Job qui dégage l'essence du message et l'effet
de la forme littéraire. Si vous étudiez soigneuse
ment cette lecture, vous trouverez, lorsque vous
lirez le livre de Job lui-même, qu'il vous sera plus
facile de le comprendre.
2. Vous trouverez de brèves Notes et commen
taire; toutefois la lecture 3-2 est votre principal
passage à lire. Lisez les deux avant de lire Job.
3. Lisez le livre de Job.
4. Il n'y a pas de section Points à méditer dans
ce chapitre à cause de la longueur de votre pas
sage à lire.

(3-2) Le livre de Job
Keith H. Meservy, professeur assistant d'Ecritures
anciennes à l'Université Brigham Young, a fait le dis
cours suivant intitulé: <<Job: <Je m'attendrais à lui.>»
<<Ün peut considérer que ce que je dis aujourd'hui
représente davantage mes réflexions sur le livre de Job
qu'une analyse systématique de son contenu.C'est un
livre merveilleux et on en a beaucoup parlé au superla
tif. Victor Hugo note en particulier: <Le livre de Job est
peut-être le plus grand chef-d'œuvre de l'esprit
humain.> Thomas Carlyle dit: <Indépendamment de
toutes les théories formulées à son sujet, je dis que ce
livre est une des choses les plus grandioses qui aient
jamais été écrites. Notre premier et plus ancien énoncé
de l'éternel problème: le destin de l'homme et le com
merce de Dieu avec lui sur la terre.Je pense qu'on n'a
rien écrit qui ait un mérite littéraire égal. > Un spécia
liste de l'Ancien Testament, H. H. Rowley, fait cette
réflexion: <Le livre de Job est la plus grande œuvre de
génie de l'Ancien Testament et un des chefs-d'œuvre
artistiques du monde> (H. H.Rowley, The Growth of
the Old Testament, 1966, p.143). ..
Ce que je trouve intéressant, c'est que le livre de Job
est une illustration frappante d'un enseignement qui
se trouve dans les Lectures of Faith (Discours sur la foi],
qui dit que pour persévérer dans la fidélité dans cette
vie, on doit savoir trois choses: que Dieu existe, qu'il
est parfait dans sa personnalité et dans ses attributs et
que le mode de vie que l'on mène est agréable au Sei-
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gneur. S'il manque l'un quelconque de ces éléments,
c'est tout le fondement de la foi qui manque. Job est
considéré comme un homme d'une grande foi; recher
chons ces éléments dans sa vie.
<<Le tout premier verset du livre le décrit comme un
homme qui était <intègre et droit; il craignait Dieu et
s'écartait du mal> (1: 1). Chose caractéristique, le Sei
gneur reconnaît dans des termes identiques la valeur
de cet homme (1:8). Il est essentiel de constater cette
franche reconnaissance de la valeur morale de Job par
l'auteur et surtout par le Seigneur si l'on veut com
prendre suffisamment la question sous-jacente de ce
livre: pourquoi le juste souffre. Or, c'est cette valeur
morale même qui devint le sujet d'une contestation
avec l'Adversaire (hébreu: Satan
adversaire, ici: has
satan l'Adversaire).Il dit cyniquement que la bonne
conduite et le respect de Job ont été fortement renfor
cés par le Seigneur quand il a donné à Job une vie
aussi prospère et aussi féconde: qui ne servirait pas
Dieu dans de telles circonstances?
«Celui qui pose de telles questions n'apprend
jamais.Une autre fois il allait conduire ce même Sei
gneur, la parole maintenant faite chair, au sommet
d'une haute montagne pour lui proposer d'acheter sa
fidélité d'une manière qui rappelle la façon dont il
pensait que la Parole avait acheté la fidélité de Job: en
lui montrant tous les royaumes du monde et leur
gloire et en promettant ensuite à celui qui n'avait
aucun endroit ne fut-ce que pour poser la tête, que <je
te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores>
(Matthieu 4:8-9). Quelle contrariété cela doit être pour
Satan de se rendre compte qu'en de telles occasions il
n'a jamais la valeur authentique. Ironie du sort, celui
qui dit: <Retire-toi Satan! Car il est écrit: tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte>
(v. 10), mit Job entre les mains de ce même Adversaire
en disant: <Tout ce qui lui appartient est en ton pou
voir, seulement ne porte pas la main sur lui> Gob 1: 12).
«En un seul jour Job fut réduit à la pauvreté: tous les
fondements de sa richesse, les bœufs, les ânes, les ser
viteurs, les brebis, les chameaux et même sa postérité
furent rayés du monde des vivants.La soumission
avec laquelle Job réagit à un coup aussi dévastateur fut
aussi complète que celle de Jésus: <Nu je suis sorti du
sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Eternel a
donné, et l'Eternel a ôté; que le nom de l'Eternel soit
béni!> (1:21). <En tout cela, dit la Bible, Job ne pécha
pas et n'attribua rien de scandaleux à DieU> (1:22).
«Satan s'était trompé en pensant que les biens, la
richesse et même la postérité étaient l'essence de la vie
de Job, puisque la signification de la vie transcendait
pour lui la perte de tout cela. ..
«Avec une foi impeccable, il avait maintenu le gou
vernail dans la même direction et conservait son inté
grité (2:3).
«Satan, cherchant des raisons plus profondes à la
fidélité de Job, vint à la conclusion que Job finirait par
se détourner du Seigneur si l'on pouvait lui faire suffi
samment de mal. <Peau pour peau!Tout ce que pos
sède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends
la main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il
te maudira en face.> Le Seigneur répliqua simplement:
<Le voici, il est en ton pouvoir: seulement, épargne sa
vie> (2:4- 6). Avec sa puissance diabolique, Satan infli
gea alors à Job des ulcères malins, le rendant si mal
heurux que sa femme l'exhorta à maudire Dieu et à
=

=

mourir. Avec héroïsme, Job répondit simplement:
<Quoi! Nous recevrions de Dieu le bien, et nous ne
recevrions pas aussi le mal!> Notre auteur conclut suc
cinctement: <En tout cela, Job ne pécha point par ses
lèvres> (2: 10). Il était ainsi démontré que la thèse de
Satan était fausse, la foi de Job n'ava[ pas faibli, et rai
son était donnée au Seigneur.
«Mais il apparaît bientôt que la lutte de Job n'était
pas terminée. Son épreuve, aussi du:re qu'elle fût, ce
n'était pas simplement d'être appau ri, laissé sans
postérité et affligé par la souffrance pendant un jour
pour ensuite trouver le soulagement après avoir réussi
l'épreuve. L'œuvre du temps devait aiguiser sa souf
france, approfondir sa déception et intensifier son
découragement, pour voir si une tension accrue aurait
raison de sa volonté et l'éloignerait du Seigneur. Job
avait bien supporté le choc initial, mais persévérerait-il
lorsque des vagues successives engouffreraient la réa
lité totale de sa vie quotidienne? Cette question, ni lui
ni le diable ne pouvaient y répondre au départ.Le
temps fut donc chargé de saper la force intérieure de
Job jusqu'à ce qu'il devînt malheureux, malheureux
d'esprit et de corps, si malheureux en fait que la mort
lui apparaîtrait comme une amie désirée, consolatrice,
libératrice. Qui peut imaginer son état d'esprit à ce
stade? Peut-être certains d'entre nous, peut-être aucun
de nous. Mais il y a une chose qui est claire.Si nous
voulons nous faire une idée quelconque de ses senti
ments, nous devons voir sa vie dans la perspective
qu'il en avait. Job nous le permet en uvrant son cœur
et en opposant d'une manière frappante sa misère
actuelle à son état bienheureux d'autrefois.
«L'auteur lui-même fournit le détaJ que Job, autre
fois, avait été un des plus grands de tous les hommes
de l'Orient. Il montre ensuite Job repensant avec nos
talgie, au travers de son chagrin, à cette époque où
Dieu le protégeait comme si c'était naturel, où sa
lampe brillait sur la tête de Job et où à sa lumière il
s'avançait dans les ténèbres. A ce moment-là, tous les
hommes, jeunes et vieux, princes et :pobles avaient la
même déférence pour Job.Considér' à tous les
niveaux de la société, son avis était s�mvent recherché
et jamais contredit. Aimé de tous, il 'tait une bénédic
tion pour tous ceux qui étaient dans e besoin. Dans de
telles circonstances, c'était un grand réconfort pour
Job d'avoir le sentiment qu'il était a si ferme qu'une
racine dans une terre bien arrosée. Ses jours se multi
plieraient comme le sable, et il mourrait en sécurité
dans son nid, entouré de sa gloire, demeurant comme
un chef parmi son peuple [notez les paroles de Job
dans 29:2-11; 18:20].
«Et puis il y eut le changement. Nous avons déjà
constaté la perte de la richesse, de la santé et de la pos
térité. Mais sa souffrance continua à augmenter en
vagues successives jusqu'à ce que la mort semblât être
le seul moyen de le délivrer d'une vit plongée dans la
douleur. Quelles furent ces vagues de souffrance?
«Premièrement: Nous devons reconnaître, sans
savoir exactement ce que c'était, de quoi il souffrit
physiquement. D'abord les symptô es: certains ont
dit qu'il avait apparemment l'éléphantiasis. Des ulcè
res malins, qui sont un des symptômes de cette mala
die, avaient attaqué le corps de Job, formant de gros
pustules qui le démangeaient tellement qu'il se servait
d'un tesson pour les gratter.Son visage était si défi
guré que ses amis ne pouvaient plus le reconnaître.
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Des vers ou des larves apparurent dans les lésions
(7:5). Son haleine devint si fétide et son corps émit
une telle odeur que même ses amis l'avaient en hor
reur (10:17 et suivants), et il chercha refuge en dehors
de la ville sur le depôt d'immondices où vivaient les
pestiférés et les léJ?reux.La souffrance était sa compa
gne constante (30:�7, 30) ainsi que des cauchemars
épouvantables (7:14) (The Westminister Study Edition of
the Holy Bible, The Westminister Press, Philadelphie,
p. 641, note). ..
«Deuxièmement: Alors qu'autrefois jeunes et vieux,
princes et nobles lwnoraient Job, il se sentait mainte
nant insulté par ceux que la société elle-même rejette,
qui vivent aux abords de la ville, parmi les buissons, le
long des fossés ou dans les cavernes.
<<]ob dit à leur s jet: <De plus jeunes que moi sou
rient à mon sujet. Ceux dont je méprisais trop les
pères pour les mettre parmi les chiens de mon trou
peau. . . On les chasse du milieu (des hommes), on
crie après eux corn e après un voleur. . . êtres vils et
innommables, ils sont repoussés du pays. Et mainte
nant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en butte
à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils s'éloignent
de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au
visage. Puisque ( ieu) a mis à découvert ce qui me
restait et qu'il m'a humilié, ils rejettent tout frein
devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me
poussent les pieds, ils se frayent contre moi des che
mins de m�lheur; ps coupent mon propre sentier et
_
travaillent
a ma perte. .. > (30:1; 5, 8-13). . .
<<Perdre sa prosRérité, ses biens et sa richesse et la
sécurité qui en déaoulait était une chose; perdre la
santé et la force et avoir la compagnie quotidienne de
la souffrance et de la misère en était une autre, mais
pour une raison inexplicable, Job subit à ce moment
critique de sa vie une perte qui, à sa façon, fut sans
doute plus importante que toutes les autres. Il perdit
le soutien que des amis loyaux et des parents aimants
auraient pu lui donner s'ils l'avaient entouré à ce
moment éprouva t de sa vie.Mais, chose étrange,
cela ne devait pas etre. Ainsi, au moment de son plus
grand besoin, Job était terriblement seul, isolé de tous
ceux qui auraient :ru compatir à son malheur à ce
moment éprouvant.Et, ici encore, il tint le Seigneur
pour responsable d'avoir provoqué cette rupture entre
ses amis et lui.
<<Il a éloigné de moi mes frères, et ceux qui me con
naissaient se sont dispersés loin de moi; je suis aban
donné de mes proches, je suis oublié de mes intimes.
Les hôtes de ma maison et mes servantes me considè
rent comme un ét anger, je ne suis plus à leurs yeux
qu'un inconnu.J'appelle mon serviteur, et il ne
répond pas; je dois le supplier de ma bouche; mon
haleine est repoussante pour ma femme, je suis
devenu fétide po ' les fils de mes entrailles. Même les
gamins me rejette ; si je me lève, ils parlent contre
moi.Ceux que j'a ais pour confidents m'ont en hor
reur, ceux que j'ai ais se sont tournés contre moi.
Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair; je n'ai
gardé que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de
moi, vous, mes a lis!Car la main de Dieu m'a frappé.
Pourquoi me pou uivez-vous comme Dieu (me pour
suit)? N'êtes-vous rassasiés de ma chair?> (19:13-22).
<<Même la femme de Job avait perdu espoir et, ne
pouvant le consoler, se sentant impuissante, lui disait
plutôt: <Maudis D�eu et meurs.> Dans de telles circon-
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stances, <quand vient le doute, quand l'espoir s'enfuit>
beaucoup, du fond de leur souffrance, se sont tournés
vers <toi qui demeures> pour qu'il reste avec eux, ayant
besoin de sa présence; à part sa grâce, qu'est-ce qui
peut contrecarrer la puissance du Tentateur? C'était
aussi le cas de Job.La lampe de Dieu n'avait-elle pas
toujours brillé auparavant sur sa tête chaque fois qu'il
s'avançait dans les ténèbres? Dieu n'avait-il pas tou
jours veillé en ami sur sa tente? (29:3-5). Assurément
Job pouvait de nouveau se tourner vers le Seigneur en
cette époque de détresse. . .
<<. .. Mais les cieux restaient silencieux. Et, comme
nous le savons, le silence lui-même était devenu, pour
une bonne raison, un élément de l'épreuve. Mais quel
problème cela posait à Job.Des ténèbres profondes et
déprimantes l'intimidaient par leur horrible noirceur
et le terrifiaient par leur ampleur. Ecoutez-le supplier
le Seigneur avec angoisse pour qu'il apporte à son
âme un soulagement, un soulagement qui comporte
rait une réponse à sa question persistante mais tou
jours sans réponse: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
<<. .. <Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu pour ton
ennemi? (13:20-24). <Si je crie à la violence, nul ne répond:
si j'appelle au secours, point de jugement! Il m'a barré
la route, et je ne puis passer; il a mis des ténèbres sur
mes sentiers> (19:6-8). <Puisse-t-il être l'arbitre entre
l'homme et Dieu, entre le fils d'homme et son ami!>
(16:21) <Oh! si je savais où le trouver, si je pouvais arriver
jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon
droit, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaî
trais les propos par lesquels il me répondrait, et je
pourrais comprendre ce qu'il me dirait!Emploierait-il
toute sa force à me faire un procès? Non, mais au
moins il ferait attention à moi. Ce serait là un homme
droit qui argumenterait avec lui, et je serais pour tou
jours absous par mon juge. Mais, si je vais à l'orient, il
n'y est pas; à l'occident, je ne le remarque pas; est-il
occupé au nord, je ne puis le voir; se cache-t-il au
midi, je ne puis l'apercevoir> (23:3-13).
<<C'est ainsi que Job privé, d'une manière inexplica
ble à son esprit, de sa richesse, de sa famille et de sa
santé, passant chaque jour dans une grande souf
france, privé du soutien psychologique et spirituel
d'amis et de parents qui auraient dû se soucier de lui,
se trouve en fin de compte privé du soutien du Sei
gneur, le plus grand de tous les consolateurs.Per
sonne ne semble avoir demandé à Job laquelle de ces
pertes l'affligeait le plus; mais, au commencement du
moins, Job pouvait dire du Seigneur qu'il avait donné
et qu'il avait aussi ôté. On peut donc croire qu'à la
longue il connut sa plus grande perte et son besoin le
plus profond quand il finit par se rendre compte que le
Seigneur ne répondait pas à l'appel qu'il lui lançait du
fond du cœur .. .
<<Ces sentiments personnels de Job exposent dans
une certaine mesure sa souffrance physique, psycholo
gique et spirituelle et nous préparent à accepter son
sentiment que dans de telles circonstances la mort, par
contraste, serait une grande consolation. Nous devons
cependant bien remarquer que Job ne semble jamais
avoir envisagé le suicide. Il se contentait d'aspirer à la
mort. C'est dans ces circonstances que trois consola
teurs entrent en scène.Il faut porter à leur crédit que,
par déférence pour Job, ils restèrent silencieux jusqu'à
ce qu'il eût parlé. Les premières paroles qu'ils l'enten
dirent prononcer montrent à quel point et avec quelle
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ferveur il désirait une mort qui ne cessait de se sous
traire à ses aspirations [voir Job 6 : 8 -11] . . .
«Job, s'étant partiellement déchargé, entendit le pre
mier des consolateurs, qui lui présenta ce qui allait
maintenant être le comble de son affliction: le malaise
de consolateurs à qui il finit par dire : Nous êtes tous
des consolateurs pénibles . > Il avait essayé de leur
exprimer la profondeur de son angoisse et eux, ne le
comprenant pas, rejetaient le cri de son âme et tiraient
leurs propres conclusions sur son besoin fondamental,
et, ce faisant, en déduisaient qu'il avait abandonné le
Seigneur et que par conséquent il subissait l'affliction
divine . Ils prescrivaient le repentir s'il voulait espérer
un jour retrouver la faveur divine . L'accusation de
péché qu'ils portaient contre lui, alors qu'il savait qu'il
était innocent, l'irrita. Ils parlaient aveuglément, non
de ses besoins, mais des leurs . Alors qu'il affirmait son
intégrité, ils l'accusaient de pharisaïsme et essayaient
de plus en plus de l' arracher à ce qu'ils considéraient
comme une suffisance issue de son indéracinable pha
risaïsme . Cette incompréhension mutuelle finit par
causer la frustration chez Job et chez ses consolateurs .
«La première accusation de péché fut portée par Eli
phaz, qui commença en termes généraux mais finit par
accuser Job de péchés précis, de péchés auxquels
aucune personne qui le connaissait vraiment ne pour
rait ni ne voudrait croire .
« En soulevant l'idée que Job lui-même avait été le
genre de personne qui avait toujours <fortifié les mains
languissantes . . . relevé celui qui trébuchait [et] . . .
affermi les genoux qui pliaient> (4 :3- 4), ils se sentaient
encouragés à proposer à Job le genre d'aide qu'il avait,
dans leur estimation, donnée aux autres. Dans l'esprit
d 'Eliphaz, cela signifiait obliger Job à affronter son
besoin véritable : une évaluation honnête de sa situa
tion. Voici ce qu'il dit : <Souviens-toi donc : quel est

l'innocent qui a péri? Et où les hommes droits ont-ils
disparu? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injus
tice et qui sèment ce qui est pénible, en moissonnent
(les fruits); ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont
consumés par le vent de sa colère> (4: 7-9) . Dans son
esprit cela ne faisait aucun doute : Job semblait avoir
été retranché, avoir ressenti le vent de la colère de
Dieu et son souffle. L' insinuation n' était que trop
claire pour Job .
«Sans vouloir contester la validité de la <loi de la
moisson> ou le principe de la cause et de l'effet, partir
des effets pour remonter à la cause et en conclure que
seule une vie qui n'est pas en harmonie avec le Sei
gneur peut produire le genre d'effets que Job obtenait,
c'est quelque chose que nous, les lecteurs, le Sei
gneur, Satan et Job savons tous être une démarche
erronée . Et ce jugement sans valeur rendait leur con
seil hors de propos . Mais ce n'était pas là le seul pro
blème que leur conseil posait à Job . La double perte
que causait leur sorte de consolation était la privation
du soutien si nécessaire qu'ils auraient pu lui donner
s'ils avaient compris sa vraie situation et aussi l'obliga
tion de prêter l'oreille à une critique destructive revê
tant la forme d'insinuations qui dut saper ce qui lui
restait de force et démolir un homme dont les jours se
passaient déj à dans le désespoir . Le conseil final
qu'Eliphaz donna à Job fut de s'humilier, de consacrer
sa vie à Dieu et de ne pas mépriser son châtiment, et
alors le Seigneur le guérirait et panserait ses plaies. Un
baume? Du vinaigre, oui!
«Job tenta d'établir une communication à un autre
niveau, espérant obtenir un peu de compréhension en
leur disant à quel point ses souffrances lui faisaient
réellement mal : <Oh ! S'il était possible de peser ce qui
m'irrite, et si l'on mettait toutes mes calamités ensem
ble sur une balance, elles seraient maintenant plus
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pesantes que le sable de la mer> (6:2-3) . Il leur deman
dait quelque chose qu' il avait demandé au Seigneur .
S ' ils voulaient réellement répondre à ses besoins, ils
devaient l'aider à voir clairement ce qu'il devait faire
pour obtenir à nouveau la faveur divine. <lnstruisez
moi, et je me tairai; faites-moi comprendre en quoi je
me suis égaré . Que les discours droits sont persuasifs !
Mais que prouvent vos reproches?> (6 : 24 -25) . Job
savait qu'ils n'avaient pas encore découvert la source
de son problème mais les invitait honnêtement à avoir
une perception plus claire de sa situation malheu
reuse .
«Après l'insinuation de Bildad (8:2- 6) et le long dis
cours de Job (chapitres 9 -10), Tsophar intervient dans
la discussion, demandant si un aussi long discours
pouvait donner raison à qui que ce soit . En réalité il
soupçonne Job de se trouver des justifications et
l' accuse en plus de mentir et de se moquer . <Tes bavar
dages feront-ils taire les gens? Te moques-tu, sans que
personne te confonde? Tu dis : mon savoir est sans
reproche, et je suis pur à tes yeux [de Dieu] . Oh! Si
Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres devant toi, et
s'il t' annonçait les secrets de sa sagesse, qui dépasse la
raison, tu saurais alors que Dieu, pour toi, laisse dans
l' oubli une partie de ta faute> (11:3- 6). Tsophar, en
bon ami qu'il était, paraissait bien disposé à remuer
dans la plaie le fer qu'Eliphaz avait allègrement
enfoncé dans le cœur tendre de Job . <Pour toi, dit-il, si
tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu,
si tu éloignes l'injustice de ta main . . . > (11: 13-20) .
« Nous ne disposons pas du temps nécessaire pour
commenter le reste des discours . Job persiste dans son
affirmation qu 'étant homme intègre il faisait ce qu'il
avait à faire . S'il devait faire ce qu'ils proposaient et
aller soit à droite, soit à gauche par rapport à ce qu 'il
était, il s 'écarterait de la vérité . Ayant demandé au Sei
gneur et à ses semblables de mieux le diriger, il avait
appris que le Seigneur n' avait rien dit, et les consola
teurs, quoique disant beaucoup de choses, avaient mal
jugé de sa situation et, par conséquent, n'avaient rien
dit de pertinent.
« D' après le caractère positif des affirmations de Job,
certains voient en lui un personnage arrogant et phari
saïque, mais les données dont nous disposons suggè
rent exactement l'inverse . C'était un homme dont les
bonnes relations avec le Seigneur l'amenaient à parler
avec une grande assurance . Il y a dans ce livre des
passages merveilleux qui révèlent son intégrité d'une
manière frappante . Par exemple : <Dieu est vivant, lui
qui écarte mon droit, le Tout-Puissant qui remplit mon
âme d' amertume . Aussi longtemps que j ' aurai ma res
piration, et que le souffle de Dieu sera dans mes nari
nes, mes lèvres ne prononceront pas d'injustice, et ma
langue ne murmurera rien de faux . Loin de moi la
pensée de vous donner raison! Jusqu'à ce que j 'expire,
je ne renoncerai pas à mon intégrité> (27:2- 6, cf. ch . 31) .
« Ce que Job dit à propos de lui-même nous révèle la
raison importante pour laquelle il continuait à avoir
confiance au Seigneur. Il savait que la façon de vivre
qu'il avait adoptée était agréable au Seigneur. Il savait
aussi qu'il avait maintenu cette façon de vivre dans de
grandes difficultés, ce qu'il considérait aussi comme
étant une épreuve de la part du Seigneur. C'est ainsi
que Job, homme craignant Dieu, conserva son inté
grité non seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis
à-vis de lui-même, sachant que tous deux étaient en

accord complet. En même temps, le fait qu'il mainte
nait sa confiance au Seigneur dans un moment aussi
difficile en dit long sur sa connaissance de la nature et
de la personnalité du Seigneur qu'il servait . Et c'était
bien entendu cela qui était au cœur de son épreuve :
pourquoi continuer à servir le Seigneur quand la vie et
sa signification semblaient si opposées à la nature et à
la personnalité de Job? L'Adversaire lui-même avait
conclu que des circonstances intolérables comme
celles-ci chasseraient les derniers sentiments de
loyauté du cœur du disciple le plus ardent du Sei
gneur . Mais il ne savait pas à quel point Job connais
sait le Seigneur et que mieux on connaît le Seigneur,
plus il apparaît comme digne de confiance . Par consé
quent cette expérience sur Job dut le décontenancer et
le décourager dans son rôle d' adversaire . Et Job, pres
que comme s'il savait ce que l'Adversaire avait en tête,
vida son cœur devant ses consolateurs en exprimant
une intégrité et une foi qu'il serait difficile si pas
impossible d'égaler dans de telles circonstances et, ce
faisant, donna la réponse définitive à l'Adversaire .
« <Taisez-vous, laissez-moi! C'est moi qui veux parler!
Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je
ma chair entre les dents et mettrais-je ma vie dans ma
main? Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui; oui,
devant lui je défendrais ma conduite . Cela même peut
m'être salutaire, car un impie n'ose paraître en sa pré
sence. Ecoutez, écoutez mon propos : que mon explica
tion (parvienne) à vos oreilles . Voici que je veux pré
senter mon droit; je sais que c'est moi qui ai raison>
(13: 13-18) . Ce n'est pas là une voix arrogante et
orgueilleuse, mais la voix d'un fils de Dieu qui détient
l ' assurance divine, qui connaît la source de sa force et
de son intégrité .
« Dans la fournaise ardente, Job avait montré, non
seulement à l'Adversaire mais aussi à lui-même, que la
connaissance correcte de Dieu et les relations correctes
avec lui avaient plus de valeur que tout ce qu'il avait
retiré de la vie, y compris de longues années, la posté
rité, les amis et la famille, et même la sagesse et la
santé . La simple et profonde formule de Job <même s'il
voulait me tuer, je m'attendrais à lui> devient par con
séquent la réfutation absolue de tout argument avancé
par l'Adversaire quant à la raison pour laquelle les
hommes servent le Seigneur et montre que le diable
mentait ou se trompait quand il disait le contraire.
C 'est donc dans ce treizième chapitre, où Job montre à
quel point sont profondes sa connaissance et sa foi en
lui, et non au dix-neuvième ou au quarante-deuxième,
que l'on atteint le point culminant du livre de Job .
« Dans cette lumière, le président McKay a dit qu'il a
toujours <pensé que le but du livre de Job était de sou
ligner le fait que le témoignage de l'Esprit, le témoi
gnage de l'Evangile, se situe au-delà du pouvoir de
tentation de Satan ou de toute influence physique>
(consécration de l'annexe du temple de Salt Lake City
en 1963, Deseret News) . Le livre de Job devient donc
un grand témoignage pour nous de cette grande
vérité . Ainsi donc les trois choses que l'on doit savoir
si l'on veut avoir foi au Seigneur se reflètent toutes
dans la vie de Job . Son merveilleux témoignage : <Je
sais que mon Rédempteur est vivant> (19 : 25) montre à
quel point il connaissait bien l'existence du Seigneur.
Une affirmation comme celle qui se trouve au chapitre
13: <Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui>
montre à quel point il connaissait l'Etre en qui il avait
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confiance . Et finalement la connaissance que le genre
de vie qu'il menait était agréable au Seigneur, tout cela
lui donna la force de rester fidèle lorsque l'adversité
s ' abattit sur sa vie . Sa vie est par conséquent l'illustra
tion frappante que l'on obtient cette foi quand on sait
que Dieu existe, qu'il est parfait dans sa personnalité
et ses attributs et que le genre de vie que l'on mène est
agréable au Seigneur . . .
« . . . cette rencontre personnelle était de toute évi
dence plus substantielle qu'il ne le semble à première
vue au lecteur . Il y avait davantage ici qu'une démons
tration par le Seigneur à l'Adversaire de la raison pour
laquelle les hommes le servent . On doit en déduire
que l' expérience avait en fin de compte sa plus grande
signification pour Job plutôt que pour le Seigneur ou
Satan . . .
« Nous notons ailleurs que le Seigneur était aux côtés
de Job et que Job le savait . Il se peut donc bien que
comme dans le cas du jeune homme riche qui vint
trouver Jésus en lui demandant : <Que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle?>, qu'il y ait également eu
chez Job une chose qui lui manquait et que le Seigneur
<l' ayant regardé l' aima; puis il lui dit : il te manque une
chose . . . > (Marc 10: 17-21) et la seule chose qui man
quait à Job c' était la perfection de sa foi, comme peut
le laisser entendre l'extrait suivant des Lectures on
Faith . Car sa foi ne pouvait être rendue parfaite que
s'il sacrifiait tout ce qu'il avait, sachant qu'il avait
sacrifié tout ce qu'il avait parce que le Seigneur l'avait
commandé : après tout, il savait que le Seigneur était
responsable de son malheur . Et, de par sa nature
même, un sacrifice est une épreuve d'obéissance, et
l' obéissance est un signe de foi. Gardez Job à l'esprit
pendant que vous lisez le texte suivant:
« <Il est absolument essentiel que l'on sache véritable
ment que le mode de vie que l'on mène est conforme à
la volonté de Dieu, pour pouvoir avoir cette confiance
en Dieu sans laquelle nul ne peut obtenir la vie éter
nelle. C'est cela qui permit aux saints d' autrefois de
supporter toutes leurs afflictions et toutes leurs persé
cutions et d' accepter joyeusement d' être dépouillés de
leurs biens, sachant (ne se contentant pas simplement
de croire) qu'ils avaient des possessions plus
permanentes> (Hébreux 10 : 34) . . .
«<Remarquons ici qu'une religion qui n' exige pas le
sacrifice de tout n'a en aucune façon une force suffi
sante pour produire la foi nécessaire pour la vie et le
salut; car, dès le début de l'existence de l'homme, la
foi nécessaire pour bénéficier de la vie et du salut
n' aurait j amais pu s'obtenir sans le sacrifice de toutes
les choses terrestres . C'est par ce sacrifice, et par celui
là seulement, que Dieu veut que les hommes aient la
vie éternelle; et c'est par le sacrifice de toutes les cho
ses terrestres que les hommes savent véritablement
qu'ils font ce qui est agréable aux yeux de Dieu .
Quand l'homme a donné en sacrifice tout ce qu'il a
pour la cause de la vérité, ne retenant même pas sa
vie, et croyant devant Dieu qu'il a été appelé à faire ce
sacrifice parce qu' il cherche à faire sa volonté, alors il
sait, d'une manière tout à fait certaine, que Dieu
accepte et acceptera son sacrifice et son offrande et
qu'il n'a pas cherché ni ne cherchera sa face en vain .
Dans de telles circonstances, il peut donc obtenir la foi
nécessaire pour saisir la vie éternelle .
« <Ainsi donc ceux qui font le sacrifice auront le
témoignage que leur façon de faire est agréable aux

yeux de Dieu : et ceux qui ont ce témoignage auront la
foi pour saisir la vie éternelle et seront rendus capa
bles, par la foi, de persévérer jusqu'à la fin et de rece
voir la couronne qui est réservée à ceux qui aiment
l' apparition de notre Seigneur Jésus-Christ . . . >
(Lectures on Faith, N. B . Lundwall, Salt Lake City,
Utah, n. d. pp . 57- 59) .
« L'histoire de Job démontre l' exactitude de cette
notion . Nous arrivons alors à la fin du livre où nous
voyons le Seigneur essayer, par des figures de style
frappantes, d'ébranler Job pour avoir eu la présomp
tion de douter de sa façon d'agir à son égard (chapi
tres 38 -39) . Job est alors prié d' expliquer pourquoi il a
fait cela . <Le discutailleur va-t-il faire un procès au
Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une
réponse à cela?> (40:2). Job reconnaît qu'il a parlé une
fois, mais, pour des raisons qui apparaissent plus tard
(voir ci-dessous), il promet de ne pas parler deux fois
(40 : 3-5). Le Seigneur demande ensuite : <Me
condamneras-tu pour te justifier?> (40 : 8) . Quelles
questions pénétrantes ! D'autres symboles frappants
de la puissance et de la sagesse de Dieu suivent aux
chapitres 40 et 41, amenant Job à confesser qu'il a
exprimé des choses qu 'il ne comprenait pas (42 : 3) . Job
a de nouveau appris à ne pas conseiller le Seigneur
mais à prendre <conseil de lui> (Jacob 4: 10) . . .
«C'est là quelque chose que Job comprenait (chapitre
9), mais maintenant, d'une manière qui est inexplica
ble pour nous, il en était arrivé à comprendre quelque
chose de plus concernant le Seigneur grâce à une
expérience <visuelle> que lorsqu'il avait simplement
<entendu> parler de lui . Il dit : <Mon oreille avait
entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t'a
vu . C'est pourquoi je me condamne et je me repens
sur la poussière et sur la cendre> (42:5 - 6).
« L' épreuve étant terminée, Job avait reçu cette béné
diction, il percevait maintenant ce qui n'est pas per
ceptible. Ce que cela veut dire c'est que Job acceptait
maintenant tout ce qui lui était arrivé sans mettre
davantage en doute la providence divine . C'est pres
que comme si Job finissait par dire: <Tout est bien! Tout
est bien ! > Sa rencontre personnelle la plus récente avec
le Seigneur, quelle qu'en fût la nature, lui avait ensei
gné cela.
« Il est difficile de vivre sous tension, mais la morta
lité - où nous voyons au moyen d'un miroir, d'une
manière confuse - en est pleine . Il y a toujours des
réponses finales à ce qui peut sembler être une
absence de signification ou d' explication dans notre
vie, bien qu' elles ne nous apparaissent pas directe
ment, mais le Seigneur a promis de les fournir un jour
(D&A 121 :28 -32; 101 :27-35). Quiconque tient absolu
ment à ce qu'une bonne croyance religieuse explique
toutes les contingences de la vie pour pouvoir y croire
et l' accepter, devrait relire Job ou écouter l' avis de
Harold B. Lee qui affirmait :
<< <La religion n'a pas pour fonction de répondre à
toutes les questions concernant le gouvernement
moral de Dieu dans l'univers, mais de donner, par la
foi, le courage d'aller de l' avant malgré les questions
auxquelles on est incapable de trouver la réponse dans
sa situation actuelle . C'est pourquoi, prenez garde à
vous-mêmes, et, comme l'a dit un jour un penseur
profane plein de sagesse: <<Si le moment vient où vous
estimez ne plus pouvoir rester fidèles à votre foi,
restez-y quand même fidèles . Vous ne pouvez pas
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aborder l'incertitude et les dangers de demain sans la
fOÏ» > (Church News, source non citée» > (Keith H .
Meservy, «Job : <Yet Will 1 Trust in Him» >, pp . 139 - 53) .

NOTES ET COMMENTAIRE SUR JOB
(3-3) Job. Comment le livre de Job est-il organisé?

Beaucoup de biblicistes divisent le livre de Job en
trois parties: le prologue, le poème et l'épilogue . Les
chapitres 1 et 2 sont le prologue qui plante le décor et
introduit l'intrigue. Les chapitres 3 à 42 : 6 sont le
poème qui est écrit dans une forme poétique hébraÏ
que (même si le langage de la traduction française est
très poétique dans ces chapitres, il ne parvient pas à
restituer la qualité et la forme poétique de l'hébreu ori
ginal) . Le poème contient les discours des trois amis
de Job, les réponses que celui-ci leur fait et les discours
du jeune Elihou, qui pense qu'il peut apporter une
meilleure solution à l'énigme de la souffrance de Job
qu'Eliphaz, Bildad et Tsophar . Les onze derniers ver
sets de Job sont l'épilogue qui rapporte simplement la
bénédiction et la conclusion finales du Seigneur .
Comme le prologue, ce dernier passage est écrit en
prose .

Joseph Smith s' adressa au Seigneur et dit : <0 Dieu, où
es-tu? Et où est le pavillon qui couvre ta cachette?> le
Seigneur répondit à son appel à l' aide en disant : ,Mon
fils, que la paix soit en ton âme ! Ton adversité et ton
affliction ne seront que pour un peu de temps; et
alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en
haut . . . tu n'es pas encore comme Job, tes amis ne luttent
pas contre toi et ne t' accusent pas de transgression
comme ils l'ont fait avec Job> (D&A 121 : 7-10) . Or si Job
n'était pas un personnage réel et par conséquent si sa
souffrance n'était que le fruit de l'imagination d'un
auteur et si, d' autre part, Joseph Smith était un per
sonnage très réel et que sa souffrance et celle de son
peuple n'étaient pas imaginaires, que le Seigneur le
réprimande parce qu'il n'était pas dans d'aussi graves
circonstances que Job, ce serait faire une comparaison
intolérable, car on ne peut pas comparer les choses
réelles aux choses irréelles . D'autre part, puisque c'est
le Seigneur qui fait la comparaison, elle doit être
réelle . J'en conclurai donc, rien que sur cette base, que
Job a réellement existé . Les Frères, eux aussi, quand ils
ont parlé de Job l'ont considéré comme quelqu'un de
réel, par exemple, John Taylor Journal of Discourses
7: 197-198, 18: 309 -310, 20 :305 -306, 22 : 319 -320; Wil
ford Woodruff, Journal of Discourses 18 : 30; Orson Pratt,
Journal of Discourses 19: 315» («Job : ,Yet Will 1 Trust in
Him» >, pp . 154 - 55) .

(3-4) Job 1:1. Job a-t-il réellement existé?

Les savants se sont moins souciés de savoir qui était
Job que de savoir s'il était ou non quelqu'un de réel .
Adam Clark écrit à propos de l'identité et de l'exis
tence de Job : « Je ne vais pas ennuyer mes lecteurs en
leur énonçant les arguments qui ont été utilisés par les
érudits, pour et contre les détails déjà cités; pour ce
faire, je devrais transcrire une grosse quantité de
documentation qui, même si elle montre une grande
érudition chez les auteurs, édifierait très certainement
peu la grande masse de mes lecteurs . Ils voudraient
sans doute naturellement connaître mon avis en la
matière; et ils ont droit à cet avis : c'est celui que j 'ose
exprimer, celui que je ne suis pas disposé à taire . Je
crois que Job a réellement existé et que son histoire
constitue un fait réel» ( The Holy Bible . . . with a Commen
tary and Critical Notes, 3:5).
Meservy note : «Bien que certains savants estiment
que le livre n' est pas l'histoire véridique d'un homme
qui a existé, je pense que la majorité des savants le
croient. C'est, nous le concédons, une œuvre littéraire
avec un prologue (chapitres 1-2) et un épilogue (cha
pitre 42) qui a été composée sous forme narrative, et
un corps (3- 41) qui a été composé en poésie hébraÏ
que, mais dire que c'est une composition littéraire, ce
n'est pas nier les faits réels sur lesquels elle se base,
pas plus que dire qu'un livre, une pièce de théâtre ou
même une pièce musicale basée sur la vie de Joseph
Smith ne sont pas vrais parce qu'il s' agit d'œuvres
artistiques ou littéraires . Ezéchiel et Jacques, par exem
ple, considèrent Job comme un personnage historique
et le citent parmi les grands personnages connus pour
la puissance de leur foi et de leurs prières (Ezéchiel
14: 14, 20; Jacques 5 : 11). Cela est significatif. Il y a
d' autres raisons de considérer Job comme un person
nage historique, mais à mon avis le critère le plus déci
sif à cet égard est le fait que quand Joseph Smith et
son peuple étaient dans une grande détresse et que

(3-5) Job 1:7-12; 2:1-6. Dieu a-t-il conversé avec Satan?

Certains ont mis en doute le fait que Dieu converse
avec le diable et ses disciples spirituels décrits ici. Ces
versets sont peut-être une manière poétique de planter
le décor de ce qui suit dans la vie de Job : ses afflic
tions, ses tentations et la perte de ses biens profanes,
plutôt que le compte rendu d'une conversation pro
prement dite . Le Seigneur ne marchande pas avec
Satan ni n'est d'accord avec ses actes pervers; toute
fois il lui permet d'affliger et de tourmenter l'homme
jusqu'à ce que le temps accordé à Lucifer sur la terre
soit écoulé . Les épreuves de Job seraient en harmonie
avec la notion que Dieu permit à Satan de faire tomber
des afflictions sur Job, non à cause d'un marchandage
entre Dieu et Satan, mais parce que cela cadrait avec
les desseins de Dieu pour Job .
Meservy considère cependant que l'apparition de
Satan aux «fils de Dieu» peut s'expliquer d'une
manière littérale : «La description du diable aux chapi
tres 1 et 2 est-elle correcte? Je le crois . On nous dit ici
que Satan se présenta parmi les fils de Dieu : qui sont
ces fils? Ce terme désigne ordinairement dans les Ecri
tures ceux qui ont fait alliance de servir le Seigneur,
sont disposés à prendre son nom sur eux par le bap
tême et naissent de nouveau et sont ensuite dirigés
par l'Esprit de Dieu . Ce sont là ses fils et ce sont là
ceux qui s'écrient <Abba, Père> (Moïse 6 : 65 - 68, 7 : 1;
Mosiah 5 : 7-10, 15 : 10 -12; D&A 1 1 : 30, 39 : 4 - 6,
76 :23-24, 51- 60; Romains 8, surtout les vv. 14 -17) .
Notre auteur dit: <Or, les fils de Dieu vinrent un jour
se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi au
milieu d'eux> Gob 1 : 6) . Cela voudrait dire que Satan
vint parmi les fidèles alors qu'ils se réunissaient pour
s 'acquitter de leurs devoirs religieux . A ce moment-là
le Seigneur décida d'en choisir un pour faire une
remarque à Satan» (<<Job : Yet Will 1 Trust in Thee» ,
p . 155) .
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(3- 6) Job 13:7-28. Avoir confiance en Dieu

Tout en ne comprenant pas pourquoi Dieu permet
tait l' affliction qui s'abattait sur lui, Job ne voulut pas
j uger le Seigneur ni perdre sa foi en lui. <<Taisez-vous,
laissez-moi! dit-il à ses amis, il m'en arrivera ce qu'il
pourra» (v. 13). Dieu était son salut et Job n'avait con
fiance qu 'en lui. Job mettait son affliction dans la pers
pective des choses . Comme l'a dit le président Spen
cer W. Kimball : «Si nous considérions que la mortalité
est la totalité de l'existence, la souffrance, le chagrin,
l'échec et une vie abrégée seraient une calamité . Mais
si nous considérons la vie comme quelque chose
d 'éternel qui s'étend au loin dans le passé prémortel et
continue dans le futur éternel après la mort, alors tout
ce qui se produit peut être situé dans une perspective
correcte» (Faith Precedes the Miracle, p. 97).
Les amis de Job contestaient la sagesse de Dieu et
voyaient dans ses souffrances un châtiment envoyé de
Dieu . Mais Job avait une meilleure compréhension des
choses. Il savait que Dieu était là, même si les prières
dans lesquelles il demandait à être soulagé n'étaient
pas exaucées comme il l'aurait souhaité. Si ses souf
frances étaient réellement le résultat de ses péchés, il
suppliait le Seigneur de le lui faire savoir pour qu'il
pût se repentir (v. 23).
Mais la souffrance n'est pas toujours le résultat du
péché . La souffrance a un but plus vaste, et c'est en
partie un but éducatif. Le président Kimball a dit :
«N'est-il pas sage de sa part de nous donner des
épreuves pour que nous puissions les surmonter, des
responsabilités pour que nous puissions avoir des réa
lisations, du travail pour endurcir nos muscles, des
afflictions pour mettre notre âme à l'épreuve? Ne
sommes-nous pas exposés aux tentations pour éprou
ver notre force, à la maladie afin d'apprendre la
patience, à la mort afin d'être immortalisés et glorifiés?
«Si tous les malades pour qui nous prions étaient
guéris, si tous les justes étaient protégés et les
méchants détruits, le programme tout entier du Père
serait annulé et le principe fondamental de l'Evangile,
le libre arbitre, prendrait fin . Personne ne devrait vivre
par la foi.
«Si la j oie, la paix et les récompenses étaient instan
tanément données à celui qui fait le bien, il ne pourrait
pas y avoir de mal : tous feraient le bien mais pas parce
que faire le bien est la chose à faire. Il n'y aurait pas de
mise à l' épreuve de notre force, pas de développe
ment de notre personnalité, pas d'augmentation de
nos pouvoirs, pas de libre arbitre, uniquement des
contrôles sataniques .
«Si toutes l e s prières étaient immédiatement exau
cées selon nos désirs égoïstes et notre intelligence limi
tée, il n'y aurait que peu ou pas de souffrances, de
chagrin, de déceptions ou même de mort, et si cela
n 'était pas, il n'y aurait pas non plus de joie, de suc
cès, de résurrection ni de vie éternelle ni de divinisa
tion» (Faith Precedes the Miracle, p. 97).
(3-7) Job 19:26. «Moi-même en personne,
je contemplerai Dieu»

Dans la King James Version, ce verset exprime la foi
de Job en une résurrection physique. Mais dans beau
coup d'autres versions de la Bible ce verset n'affirme
pas une telle croyance; en fait, dans ces versions Job

dit qu'il verra Dieu mais pas dans sa chair . Comment
est-il possible que deux traductions totalement contra
dictoires découlent du même texte? Meservy donne
une explication :
«Nous pourrions noter entre parenthèses que le
grand témoignage de Job dans 19:26 a été interprété de
deux façons: <Cependant dans ma chair je verrai Dieu>
(King James Version) et <Alors sans ma chair je verrai
Dieu> (version de la Jewish Publication Society, 1917).
La première de ces versions implique la résurrection
littérale, l' autre pas . Le texte hébreu dit: <de [avec le
sens soit de provenance soit d'éloignement] ma chair>
et cela peut être interprété dans l'un ou l' autre de ces
deux sens . La même ambiguïté s'applique à l'usage en
anglais [et dans une certaine mesure à l'usage en fran
çais] . Si je dis : <De la maison je l'ai vu venir>, je peux
me trouver soit à l'intérieur de la maison, soit à l'exté
rieur de la maison quand je l'ai vu venir. C'est ainsi
que la théologie que l'on a adoptée détermine la façon
de traduire ce passage .
«Les saints des derniers jours n'ont pas besoin de ce
passage pour fonder leur croyance en la résurrection
littérale, mais s'en servent comme d'une merveilleuse
confirmation supplémentaire de la résurrection» (<<Job :
<Yet Will l Trust in Thee» >, p. 158).
(3-8) Job 29:16 -17. Un homme vraiment juste

Le secret de la perfection de Job c'est peut-être là
qu 'il se trouve : il n' aidait pas seulement ceux qui
l' appelaient à l'aide, il allait à la recherche de ceux
qu'il pouvait aider .
En tant que roi il était tenu de défendre ceux qui
comptaient sur lui pour les défendre . Par exemple
quand Job trouvait quelqu'un qui avait été pillé par les
voleurs, il pourchassait ceux-ci et faisait usage de la
force, si c'était nécessaire, pour récupérer les biens
volés et les rendre à leur propriétaire .
Job n'était pas un Robin des Bois qui pillait une caté
gorie de la société pour pourvoir aux besoins d'une
autre . Le seul riche qu 'il pillait c'était lui-même, et il le
faisait libéralement. Commentant la justice de Job,
Clark écrit:
«Comme magistrat suprême, il choisissait d 'aller avec
eux, réglait leurs différends et s 'asseyait à leur tête, pré
sidant dans toutes leurs assemblées civiles .
«Comme général en chef, il demeurait comme un roi au
milieu de ses troupes, maintenant l' ordre et la discipline
et veillant à ce que les soldats, ses compagnons, fus
sent équipés comme il le fallait pour la guerre et dispo
sassent des choses nécessaires à la vie .
«Comme homme, il ne considérait pas que les fonc
tions les plus basses de la vie domestique fussent en
dessous de sa dignité pour soulager ou soutenir ses
semblables; il s'en allait consoler les affligés, visitant les
malades et les affligés, pourvoyant à leurs besoins et
veillant à ce que les blessés fussent convenablement
soignés. Noble Job ! Regardez-le, nobles de la terre,
lieutenants de comtés, généraux d'armées, seigneurs
de provinces . Regardez JOB ! Imitez sa bienveillance
active et soyez sains et heureux . Soyez comme des
anges gardiens dans votre domaine, faisant du bien à
tous par votre exemple et votre générosité . Envoyez
vos chevaux de chasse à la charrue, vos coqs de combat au
tas de fumier; et enfin vivez comme des hommes et des
ch rétiens» (Commentary, 3:132).
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Ce n' était pas le Job du tas de cendres et des ulcères;
c' était le grand homme de l 'Orient que Dieu disait par
faitement intègre (voir Job 1 : 8) .
(3-9) Job 42:10, 13. Pourquoi l e Seigneur n'a-t-il pas
doublé le nombre des enfants de Job?

Job 42 : 10 dit que « l'Eternel lui accorda le double de
tout ce qu'il avait possédé». Puis après avoir doublé
son bétail, l' auteur ajoute : «Il eut sept fils et trois filles»
(v. 13) . Au départ Job avait sept fils et trois filles . Le
doublement de ses anciennes bénédictions pourrait
logiquement vouloir dire qu'il devrait recevoir qua
torze autres fils et six autres filles, mais au lieu de cela
on lui rendit exactement le nombre original. Comment
pourrait-on considérer cela comme un doublement?
C. F. Keil et F. Delitzsch font une réponse qui devrait

avoir un sens plus grand pour les saints des derniers
jours que pour toute autre personne dans le monde
des gentils:
«Le nombre de têtes de bétail [voir Job 1 : 3] semble
maintenant doubler, mais il en va autrement des
enfants .
«Par conséquent au lieu de [doubler ] les sept fils et
les trois filles qu'il avait, il reçoit de nouveau le même
nombre, ce qui revient aussi à doubler, car, selon la
conception de l'Ancien Testament, les enfants décédés
ne sont pas absolument perdus [voir 2 Samuel 12: 23] .
L'auteur de ce livre, logique en tout jusque dans le
moindre détail, nous donne ici à comprendre que la
relation est différente avec les hommes qui meurent et
nous quittent qu'avec les choses que nous avons per
dues» (Commentary on the Old Testament, 4 : 2 : 390) .

Enrichissement

A

Les royaumes divisés
(A-l) Introduction
Avant même qu'Israël ne fût entré dans la terre pro
mise, Moïse le mit prophétiquement en garde contre la
pratique de se donner des rois pour le gouverner. Les
instructions étaient claires : si le peuple décidait jamais
d' avoir un roi, il devrait choisir quelqu'un qui répon
dait à certains critères .
Un roi devait être :
1 . Choisi par le Seigneur .
2. Membre de la maison d'Israël et non un Gentil .
3. Quelqu'un qui ne chercherait pas à avoir «un
grand nombre de chevaux» (expression idiomatique
hébraïque signifiant faire des préparatifs intensifs en
vue d'une guerre d' agression) .
4. Quelqu'un qui ne ferait pas retourner le peuple en
Egypte (ne le ferait pas revenir à son mode de vie pro
fane) .
5 . Quelqu'un qui n' aurait pas un grand nombre de
femmes ni une grande richesse .
6 . Quelqu 'un qui suivrait la loi de Dieu pour gouver
ner le peuple .
7. Quelqu 'un qui observerait les prescriptions de
Dieu (voir Deutéronome 17: 14 -20; Mosiah 23 : 8, 29 : 13) .
Du temps du prophète Samuel, le peuple rejeta le
règne des juges et voulut avoir un roi pour le gouver
ner . Mais il oublia ce que le Seigneur lui avait com
mandé des siècles auparavant. Il voulut un roi comme
les autres nations, de sorte que «nous aussi nous
serons comme toutes les nations» (1 Samuel 8 : 20) .
Samuel le mit en garde contre les conséquences du
choix d'un roi de ce geme . Il mit en garde contre les
corvées militaires et civiles que le monarque impose
rait ainsi que le fardeau de la taxation (voir 1 Samuel
8 : 9 -18; Ancien Testament: Genèse-2 Samuel, religion 301,
manuel de l'étudiant, leçon 24; Mosiah 29: 21-23) .
Néanmoins Israël ne voulut pas le Seigneur comme roi
légitime (voir 1 Samuel 8 : 7); le Seigneur commanda
donc à son prophète de lui fournir un roi.
Saül fut choisi pour être le premier roi, et les bases
du royaume furent jetées sous sa direction . Le pays fut
unifié et considérablement fortifié sous la royauté de
David . Finalement, sous Salomon, Israël parvint à sa
plus grande gloire et à l' apogée de son expansion . Les
trois premiers rois d'Israël réalisèrent beaucoup de
choses importantes, mais leur gouvernement profane
entretint les germes de la destruction qui allait s ' abat
tre sur la nation (voir le chapitre 1 de ce manuel : «Salo
mon le sage, Salomon l'insensé» ) .
Après l a mort de Salomon, u n schisme causé par la
taxation divisa la nation en deux royaumes . Roboam,
fils de Salomon, qui avait été oint pour être son suc
cesseur, gouverna le royaume du Sud composé du ter
ritoire appartenant aux tribus de Juda et de Benj amin .
La maison de David continua à gouverner cette nation
jusqu'à la chute de Jérusalem en 587 av. J.-c. Un nou
veau roi, Jéroboam, fut proclamé pour gouverner le
royaume du Nord, appelé royaume d'Israël, qui était
composé du territoire des dix tribus restantes. Jéro-

boam fut suivi par une série de rois pendant les deux
cents années suivantes . Tant dans le royaume du Sud
que dans le royaume du Nord, les critères fixés par le
Seigneur furent fondamentalement ignorés, et Israël et
Juda en récoltèrent les résultats malheureux .
(A-2) Vue générale du royaume d'Israël
(royaume du Nord)

Jéroboam, Ephraïrnite qui avait été chef militaire
dans l'armée d'Israël pendant le règne de Salomon,
fut récompensé de ses exploits par une entreprise de
construction dans la ville de David . Il devint adminis
trateur de toute la maison de Joseph, c'est-à-dire des
districts territoriaux des tribus d'Ephraïrn et de
Manassé, deux des tribus les plus puissantes d'Israël
(voir 1 Rois 1 1 : 26 -28) . Plus tard Ahiya, prophète de
l' époque, révéla à Jéroboam que lui, Jéroboam,
deviendrait le souverain des dix tribus du nord (voir 1
Rois 1 1 :29 -39) .
Salomon, craignant Jéroboam, chercha à lui ôter la
vie . Jéroboam s'enfuit en Egypte où il vécut en exil
jusqu 'après la mort de Salomon (voir 1 Rois
1 1 : 40 -12:2-3) . Le peuple du nord rappela Jéroboam
d'Egypte pour mener sa révolte contre Roboam, fils de
Salomon (voir 1 Rois 12) .
Au cours de cette rébellion, les peuples du nord se
séparèrent de Juda et prirent Jéroboam pour roi. Ils
prirent le nom de royaume d'Israël, ou royaume du
Nord . ce royaume fut souvent appelé Ephraïm, en
particulier par les prophètes, parce que la tribu d'Eph
raïrn fut la puissance principale depuis le temps de
Josué jusqu'à celui de Jéroboam (voir Nombres 13:3, 8;
14:6) .
La capitale du royaume du Nord fut établie tout
d'abord à Sichem et plus tard à Samarie, deux villes
situées sur le territoire de la tribu d'Ephraïm. On utili
sait parfois le nom de ces villes pour désigner tout le
royaume du Nord (voir Esaïe 7: 1-9; Jérémie 7: 15; 3 1 : 9;
EzéchieI 37 : 16 -19; Osée 4: 17) .
Disposant de la puissance de la royauté, Jéroboam
créa une religion d'Etat qui était un culte idolâtre (voir
1 Rois 12:25 -33) . La nouvelle nation ne se repentit
jamais de cette méchanceté qui contribua à sa chute .
Vingt monarques gouvernèrent le royaume du Nord
depuis ses débuts jusqu'à sa destruction par les Assy
riens . Cinq dynasties familiales furent fondées dans le
royaume du Nord, mais toutes furent éphémères et
toutes furent liquidées par l' assassinat ou la violence .
Sept monarques furent assassinés et un se suicida .
L'Ecriture qualifie chaque souverain des tribus du
nord de mauvais ou méchant . Des prophètes tels
qu'Elie, Elisée, Amos et Osée exercèrent pendant cette
période leur ministère dans le royaume du Nord, invi
tant les rois et le peuple au repentir . En même temps
les prophètes de Juda, notamment Esaïe et Michée,
avertirent aussi le peuple du royaume du Nord de sa
destruction future, s'il ne se repentait pas .
La liste suivante des rois d'Israël fournit des notes
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sur leur règne et les prophètes qui étaient leurs con
temporains. Les dates utilisées sont celles qui sont
généralement acceptées . Elles ont été adaptées
d'Edwin R. Thiele, A Chronology of the Hebrew Kings .
Les autres chronologies peuvent varier légèrement de
celle qui est utilisée ici. Les chronologies des rois des
deux royaumes et la correspondance entre les règnes
des monarques et le ministère des prophètes apparais
sent sur les cartes .
Dynastie de Jéroboam

Jéroboam 1 (930-909 av. j. - C ) . Voir 1 Rois
12 : 25 -14 : 20 . Introduisit le culte des idoles. Corrompit
les fonctions sacerdotales pour sa nouvelle religion . La
malédiction de l'idolâtrie resta sur le royaume du
Nord jusqu'à sa chute (voir 2 Rois 17:21-22) .
Avant la mort de Salomon, Ahiya, prophète de Silo,
prophétisa la division imminente du royaume, disant
que le Seigneur donnerait dix des tribus à Jéroboam
(voir 1 Rois 1 1 : 28 - 40) . Plus tard, quand Jéroboam
devint roi, Ahiya prophétisa que la maison du roi
s 'éteindrait parce que Jéroboam encourageait l'idolâ
trie (voir 1 Rois 14 : 6 -16) .
Nadab (909 -908 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 15 : 25 -31 . Fils
de Jéroboam 1er. Assassiné par Baécha lors d'une
rébellion militaire au cours d'un engagement contre
les Philistins.
Dynastie de Baécha

Baécha (908 - 886 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 15 : 32 - 16 : 7 .
Exécuta tous les descendants d e Jéroboam. Battu par
Asa, roi de Juda, et par les Syriens .
Les prophètes Hanani et Jéhu prophétisèrent pen
dant son règne .
Héla (886 - 885 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 16 : 8 -14. Fils de
B aécha. Assassiné par Zirnri, un de ses officiers mili
taires supérieurs, qui s 'empara du trône .
Zimri (885 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 16 : 15 -20 . Ne gou
verna que sept jours . Exécuta tous les descendants de
Baécha. Assiégé par Omri, chef de l'armée. Se suicida
pour éviter d' être pris vivant.
Tibni (885 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 16: 21-22 . Mena une
partie du peuple contre Omri. Fut battu par Omri qui
prit le contrôle de tout le royaume du Nord .
Dynastie d'Omri

Omri (885 - 874 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 16:23-28 . Ins
talla la capitale à Samarie . Conquit le pays de Moab et
lui imposa le tribut.
Achab (874 - 853 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 16:29 -22 :40.
Fils d'Omri. Epousa la princesse sidonienne Jézabel et
adora les idoles de ses voisins païens . S'allia à Josa
phat, roi de Juda, contre les Syriens . Rejeta le pro
phète Elie (c'est pendant le règne d'Achab qu'Elie eut
sa querelle avec les prêtres de Baal) . Conclut finale
ment alliance avec la Syrie contre les envahisseurs
assyriens . Se ligua de nouveau avec Juda pour com
battre la Syrie, qui s 'était rebellée contre Israël. Fut tué
juste au moment où la bataille était perdue .
Ahazia (853- 852 av. j. -C ) . Voir 1 Rois 22:51-2 Rois
1 : 18 . Fils d'Achab . S 'opposa à la révolte de Moab con
tre Israël. Blessé lors d'une chute au palais et se pros
terna devant une idole pour être béni et dirigé par elle .

La prophétie faite par Elie concernant la mort d'Aha
zia s'accomplit . TI y avait manifestement à l'époque de
nombreux autres prophètes dans le royaume du Nord.
Yahaziel et Eliézer en sont deux qui sont cités (voir 2
Chroniques 20: 14, 37) .
Yoram (852- 841 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 3 : 1- 8 : 15 . Frère
d 'Ahazia. Interdit le culte des dieux étrangers mais
conserva celui des idoles institué par Jéroboam. Fit
alliance avec Juda contre Moab . Réussit à repousser les
attaques syriennes contre le peuple d'Israël . Fut tué
par Jéhu lors d'une purge sanglante de la dynastie
d'Omri.
C'est à cette époque qu'Elisée reçut d'Elie le man
teau du ministère prophétique (voir 2 Rois 2 : 9 -15) .
Dynastie de Jéhu

Jéhu (841- 814 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 9 : 1-10 : 36 . Oint
roi d'Israël par un jeune prophète qui agissait sous la
direction d'Elisée. Tua le roi Yoram et blessa mortelle
ment le roi Ahazia de Juda, l'allié d'Israël. Massacra
les descendants d'Achab et ce qui restait du culte des
idoles étrangères . Comme il n'est rapporté nulle part
qu'il soit mort de mort violente, on suppose qu'il fut
un des rares à mourir de cause naturelle .
Yoahaz (81 4 - 798 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 13: 1-9 . Fils de
Jéhu . Livra le royaume d'Israël aux conquérants
syriens et leur paya le tribut . Vit détruire une grande
partie de la puissance militaire du pays .
Le ministère d'Elisée, qui dura environ cinquante
ans, et qui commença sous le règne de Yoram, conti
nua pendant le règne du fils de Yoahaz, Joas . Certains
savants croient que le ministère de Joël eut lieu aussi
vers ce temps-là.
Joas (798 -782 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 13: 10 -25 . Fils de
Yoahaz . Continua à payer le tribut à la Syrie . Libéra
Israël de sa sujétion et battit trois fois les Syriens
lorsqu'un changement de gouvernement en Syrie et la
conquête des Assyriens suscitèrent à nouveau la
guerre entre la Syrie et Israël.
Jéroboam II (792-753 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 14:23-29 .
Fils de Joas . Maintint l'indépendance d'Israël vis-à-vis
du contrôle syrien . S 'empara d'une partie du royaume
de Juda.
C'est vers ce moment que débuta le ministère
d'Amos, qui appela le royaume d'Israël à se repentir
sous peine de connaître la destruction.
Zacharie (753 av. j. - C ) . Voir 2 Rois 15 : 8 -12 . Fils de
Jéroboam II. Fut le dernier roi de la longue dynastie de
Jéhu . Assassiné par son successeur, six mois seule
ment après être monté sur le trône .
Le ministère d'Osée commença vers cette époque et
continua jusqu'à la chute du royaume du Nord en 721
av. J . -c .
Chal/oum (752 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 15 : 13-15 . Assas
siné par Menahem, son successeur, après avoir régné
un mois seulement .
Dynastie de Menahem

Menahem (752-742 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 15 : 16 -22 .
Assassina sans pitié les femmes enceintes des villes
qui refusaient de le soutenir comme roi. Sous la domi
nation des Assyriens sous Poul (Tiglath-Piléser IV),
qui imposa un lourd tribut à Israël .
Pequahya (742-740 av. j. -C ) . Voir 2 Rois 15 : 23-26 .
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Fils de Menahem. Fut assassiné par Péqah, chef mili
taire; ainsi prit fin la tentative d'une autre famille
encore de gouverner Israël . C'est vers ce moment-là
qu'Esaïe commença son ministère dans le royaume de
Juda, bien qu'une grande partie de ce qu'il dit s'adres
sât aussi bien à Israël .
Péquah (740-732 av. J. -c. ) . Voir 2 Rois 15 :27-31. Fit
alliance avec la Syrie contre l'Assyrie . Menaça et, avec
la Syrie, finit par attaquer Juda mais avec un succès
modéré . Attaqué par les Assyriens . Perdit toute la
Galilée, dont les habitants furent exilés en Assyrie . Fut
assassiné par Osée, son successeur .
Osée (732-722 av. J. -c. ) . Voir 2 Rois 17: 1-23 . Se ren
dit aux Assyriens et accepta de payer un lourd tribut..

Demanda l'aide de l'Egypte contre les Assyriens pour
se dégager du lourd fardeau . Cette intrigue eut pour
résultat un siège de trois ans du royaume du Nord et
l'effondrement d'Israël . Les Assyriens envoyèrent en
exil la plus grande partie du peuple d'Israël .
La captivité des dix tribus du royaume du Nord prit
fin lorsqu' elles s'enfuirent dans les régions du nord et
reçurent le nom de tribus perdues (voir enrichisse
ment D) .
(A-3) Survol du royaume de Juda (royaume du Sud)

Quand Roboam fut oint roi pour succéder à son père
Salom? n (voir 1 Rois 11:43), une crise politique était en
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cours à cause de plusieurs problèmes économiques
graves causés par le programme excessif de construc
tion du gouvernement, en particulier pour l'armée
mais aussi pour la maison royale. Roboam dut aller à
Sichem, centre influent du nord, pour essayer d'obte
nir le soutien des tribus du nord . Les chefs du peuple
voulurent avoir l'assurance qu' ils seraient bientôt libé
rés de leurs lourdes taxes. Mal conseillé par un entou
rage inexpérimenté et assoiffé de pouvoir, le roi
Roboam refusa toute diminution et menaça même
d' augmenter le fardeau (voir 1 Rois 12 : 1-11) . Les tri
bus du nord refusèrent alors de le soutenir comme roi.
Elles se rebellèrent contre une tentative d'application
des décrets du roi et créèrent leur propre Etat avec
Jéroboam comme nouveau roi (voir 1 Rois 12 : 12-20) .
La tribu de Juda et la tribu de Benjamin, la plus
petite et la plus faible, qui était aussi le voisin territo
rial le plus proche de la capitale, Jérusalem, soutinrent
Roboam et formèrent à elles deux le royaume de Juda
(voir 1 Rois 12 : 21-24; 2 Chroniques 1 1 : 1-4, 12, 23) .
Pendant les années qui suivirent, beaucoup de mem
bres des autres tribus émigrèrent vers le royaume du
Sud et s'intégrèrent à la nation de Juda . Sont spécifi
quement mentionnés Lévi (voir 2 Chroniques
1 1 : 13-17), Ephraïm, Manassé et Siméon (voir 2 Chro
niques 15 : 9) .
Il avait été déclaré prophétiquement que Juda reste
rait sous la domination de la maison de David (voir 1
Rois 1 1 : 13, 32) . La prophétie s' accomplit, car le lignage
royal de David conserva le trône tout le temps que
Juda exista en tant que nation . Une tentative de dépla
cer la royauté vers une autre famille par les manigan
ces de l'épouse d'un des rois fut déjouée, et le règne
de la famille fut préservé (la généalogie des rois de
Juda apparaît dans le tableau qui se trouve à la fin de
cette section d' enrichissemen t) .
Sur les vingt souverains qui régnèrent sur Juda, de
la mort de Salomon à la chute de Jérusalem et à la cap
tivité et l' exil des Juifs chez les Babyloniens, douze
sont qualifiés de mauvais ou méchants par l'Ecriture.
Quatre seulement firent progresser économiquement
et religieusement leur pays . Comme dans le nord, de
nombreux prophètes furent appelés pour inviter Juda
au repentir, notamment Michée, fils de Yimla, Esaïe,
Michée, de Morécheth, Nahoum, Habaquq, Sophonie,
Léhi, Jérémie et Ezéchiel .
Les rois de Juda

Roboam (930-913 av. ]. -C ) . Voir 1 Rois 12: 1-24;
14: 21-31; 2 Chroniques 9 : 31-12 : 16 . Permit l'établisse
ment de pratiques idolâtres dans le pays . Fut battu par
Chichaq (Chechonq, premier de la vingt-deuxième
dynastie des pharaons d'Egypte), qui pilla le temple et
les palais de Juda . Combattit pendant tout son règne
contre Israël.
Abiyam/Abiya (913-910 av. ]. -C ) . Voir 1 Rois 15 : 1- 8;
2 Chroniques 13: 1-22 . Fils de Roboam. Guerroya con
tre Israël . Battit un certain nombre de villes du
royaume du Nord et les assuj ettit à Juda.
Asa (91 0 - 869 av. ]. -C ) . Voir 1 Rois 15 : 9 -24; 2 Chro
niques 14: 1 - 16 : 14 . Fils d'Abiyam. Entreprit une
réforme religieuse dans le pays avec l'encouragement
d 'Ahiya, le prophète . Détruisit les idoles du peuple de
Juda et bannit le culte idolâtre. Fut attaqué par Baécha
d 'Israël, mais le battit . Résista à l' attaque d'une force

éthiopienne . S' allia avec la Syrie vers la fin de son
règne pour se prémunir de nouvelles attaques d'Israël .
A cause de sa maladie, trois ans avant sa mort, il dési
gna son fils Josaphat pour régner conjointement avec
lui.
Josaphat (870 - 848 av. ]. - C ) . Voir 1 Rois 22 : 41- 50;
2 Chroniques 17: 1-20 -37. Fils d'Asa . Régna conj ointe
ment avec son père pendant trois ans avant de devenir
roi. Renforça les fortifications militaires du royaume et
continua à pousser la réforme religieuse . Créa des pro
grammes d'enseignement dirigés par la prêtrise. Reçut
le tribut des Philistins et des Arabes comme garantie
de paix à cause de la grande présence militaire de
Juda. Fit alliance avec le roi Achab d'Israël contre les
Syriens . Le roi Achab fut tué au cours de la guerre,
mais les Syriens furent battus. Le mariage de Yoram,
fils de Josaphat, avec la fille d'Achab, Athalie, favorisa
le culte idolâtre et finit par menacer l'existence du
lignage de David sur le trône de Juda . Créa un
système de tribunaux religieux et civils. Résista mira
culeusement à une attaque des Ammonites et de leurs
alliés. Poursuivit l' alliance avec Israël et s' efforça de
créer une flotte commune pour le commerce, mais
l' entreprise échoua.
Le ministère d'Elie, quoique se situant surtout dans
le royaume du Nord, eut lieu pendant le règne de
Josaphat .
Yoram (848 - 841 av. ]. -C ) . Voir 2 Rois 8 : 16 -24; 2
Chroniques 21. Premier-né de Josaphat . Devint roi et
gouverna conj ointement avec son père pendant les
dernières années de celui-ci. Tua ses frères pour obte
nir leurs richesses et affermir le trône après être
devenu le seul souverain . Permit à sa femme idolâtre
de promouvoir les pratiques religieuses mauvaises
d'Israël en Juda . Résista à une rébellion des Edomites,
qui étaient un état tributaire depuis le temps de David
et de Salomon. Empêcha une attaque édomite contre
Juda mais ne put reprendre la domination d'Edom.
Attaqué par les Philistins et les Arabes, qui mirent à
sac la capitale et détruisirent la maison et la famille du
roi. Son peuple lui refusa des obsèques royales .
Ahazia (841 av. ]. - C ) . Voir 2 Rois 8:25 -29; 2 Rois
9 : 27-29; 2 Chroniques 22 : 1-9. Fils de Yoram. Influencé
par sa mère, Athalie, fille d'Achab d'Israël, pratiqua le
culte des idoles du nord . S ' allia à Yoram, son cousin,
roi d'Israël, contre les Syriens. Visita Yoram d'Israël à
son palais de Samarie alors que celui-ci était blessé
dans la guerre contre la Syrie . Tué pendant qu'il était
en Samarie lors du coup monté par Jéhu, chef militaire
d'Israël qui avait été oint roi par Elisée le prophète .
Yoram d'Israël fut assassiné dans le même coup
d'Etat.
Athalie (841- 835 av. ]. -C ) . Voir 2 Rois 11; 2 Chroni
ques 22 : 1 0 -23 : 2 1 . Mère d'Ahazia et fille d'Achab
d'Israël. Chercha à mettre la maison d'Achab (du
royaume du Nord) sur le trône de Juda . Un prêtre, qui
était un homme juste, sauva le plus jeune des héritiers
et le cacha dans le temple. Au bout d'un certain nom
bre d' années, ce chef religieux organisa une révolte .
La reine Athalie fut mise à mort, et son petit-fils Joas
fut soutenu comme roi de Juda.
Joas (835-796 av. ]. -C ) . Voir 2 Rois 12; 2 Chroniques
24 . Fils d'Ahazia . Soutint la prêtrise et renouvela le
culte de Jéhovah . Répara le temple. Se tourna vers le
culte des idoles après la mort du grand sacrificateur
qui lui avait sauvé la vie et avait sauvé son trône .
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Assassina son cousin Zacharie, qui était un prophète
suscité par Dieu pour appeler le peuple au repentir
(voir 2 Chroniques 22 : 10 -11; 24 : 20 -21) . Fut griève
ment blessé lors d'une attaque des Syriens contre
Juda. Paya le tribut aux Syriens à l' aide des trésors et
du mobilier sacré du temple pour assurer la sécurité de
son peuple. Fut assassiné par ses propres serviteurs
pour ses actes pervers, surtout ceux commis contre la
famille sacerdotale qui lui avait sauvé la vie .
Amatsia (796 -767 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 14 : 1-22;
2 Chroniques 25 . Fils de Joas . Prépara son peuple et le
conduisit à la victoire contre ses ennemis héréditaires,
les Edomites, qui avaient été affaiblis par les attaques
assyriennes. Rétablit le culte des idoles parmi le peu
ple de Juda. Défia le royaume d'Israël pour obtenir la
suprématie et fut battu . Comme il avait été prophétisé,
les murailles de Jérusalem furent partiellement détrui
tes et le temple pillé . A cause de cette destruction, une
insurrection se produisit contre Amatsia. S'enfuit à
Lakich, espérant y trouver le salut, mais fut découvert
et mis à mort .
Azaria/Ozias (767-740 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 15 : 1-7;
2 Chroniques 26 . Fils d'Amatsia . Devint roi à l'âge de
seize ans et régna cinquante-deux ans en tout, occu
pant conjointement le trône avec son père pendant
plus de vingt ans . Fortifia Juda . Chercha à obéir à Dieu
dans ses premières années, mais ne put purifier le
pays de l'idolâtrie . Détruisit les bastions philistins et
domina les Philistins et les Arabes . Reçut le tribut
d'Ammon qui reconnut la force de Juda . Edifia les
défenses de Jérusalem et créa une puissante force mili
taire . Entra illégalement dans le sanctuaire du temple
pour officier dans les rites sacerdotaux et fut frappé de
lèpre par le Seigneur pour son acte présomptueux .
Vécut en quarantaine jusqu'à sa mort. Gouverna con
jointement avec son fils Yotam pendant les dix derniè
res années de sa vie .
Yotam (740 -732 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 15 : 32-38;
2 Chroniques 27, fils d'Azaria. Continua à renforcer
les fortifications de Jérusalem et les villes de Juda.
Construisit une annexe au complexe du temple . Ecrasa
une rébellion des Ammonites lorsqu'ils essayèrent de
se dégager de leur condition d'Etat tributaire . Gou
verna toute sa vie dans la justice, mais l'idolâtrie conti
nua parmi le peuple .
Ahaz (732-715 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 16; 2 Chroniques
28 . Fils de Yotam . Régna conjointement avec son père
pendant quatre ans . Encouragea Juda, après la mort
de son père, à se livrer au culte des idoles . Fit même
des sacrifices humains en brûlant ses propres enfants .
Mis en garde par le prophète Esaïe contre les consé
quences de cette mauvaise action mais refusa de sui
vre les recommandations du prophète . Battu par
l' alliance formée par Israël (sous le roi Péqah) et la
Syrie . Son peuple fut emmené par milliers en captivité
dans le royaume du Nord mais fut libéré plus tard à la
demande du prophète Oded. Attaqué par les Edomi
tes et les Philistins qui s'emparèrent de quelques villa
ges . Demanda finalement l'aide de l'Assyrie . Devint
vassal de l'Assyrie, payant un tribut élevé . Sacrifia aux
dieux assyriens, profana le temple de Jérusalem et
donna une partie de ses trésors sacrés aux Assyriens .
Créa des lieux pour le culte des idoles dans tout Juda.
Lorsqu'il mourut, son peuple lui refusa des obsèques
royales.
Le ministère du prophète Michée continua pendant

le règne d'Ahaz et pendant une partie du règne d'Ezé
chias .
Ezéchias (71 5 - 686 av. J. -c. ) . Voir 2 Rois 18: 1-20 :21; 2
Chroniques 29 : 1- 32 :33. Institua des réformes religieu
ses et rendit le temple au culte de Jéhovah . Détruisit le
serpent d'airain que Moïse avait fait parce que le peu
ple l'utilisait à tort comme objet de culte . Assiégé pen
dant la quatorzième année de son règne par l'empe
reur assyrien Sennachérib, successeur de Sargon II .
Répara les défenses de Jérusalem et construisit un
aqueduc pour la sécurité de la ville . Demanda en cette
occasion l' aide du Seigneur, et Juda fut miraculeuse
ment délivré de l' envahisseur assyrien comme Esaïe
l' avait prédit . Tomba gravement malade, mais sa sup
plication auprès du Seigneur lui valut une bénédiction
donnée par l'intermédiaire d'Esaïe qui prolongea les
j ours de sa royauté . Gouverna en bon roi jusqu'à sa
mort .
Manassé (686 - 642 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 21: 1-18;
2 Chroniques 33: 1-20; fils d'Ezéchias . Gouverna avec
son père pendant onze ans à cause de la maladie de
celui-ci et pour se préparer à gouverner le peuple .
Continua à payer le tribut à l'Assyrie . Reconstruisit
tous les lieux de culte idolâtres que son père avait
détruits . Mit des idoles dans le temple de Jérusalem et
offrit ses enfants en sacrifice . Fut responsable de
l 'effusion de beaucoup de sang innocent.
De nombreux prophètes travaillèrent vainement
auprès de ce mauvais roi, et il en fit mettre plusieurs à
mort . La tradition veut que ce soit lui qui ait martyrisé
Esaïe . Les Assyriens prirent un certain temps Manassé
en otage . A son retour, il restaura le temple et répara
les murailles de la ville.
Amôn (642- 640 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 21 : 19 -26;
2 Chroniques 33 :21-24 . Fils de Manassé . Se livra à
toutes les pratiques perverses de son père et fut assas
siné par ses propres serviteurs .
C'est probablement pendant c e temps-là que
Nahoum prophétisa.
Josias (640- 609 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 22 :23-30;
2 Chroniques 33 : 25 -35 : 27. Fils d'Amôn . Soutenu par
le peuple comme roi à l'âge de huit ans . Eut continuel
lement le cœur tourné vers le Seigneur pendant qu'il
grandissait . Purifia le pays des pratiques et des sanc
tuaires idolâtres . Transforma et restaura le temple.
Découvrit des annales sacrées dans le temple pendant
les travaux. Lança une réforme religieuse et la fit con
tracter par alliance par le peuple .
Bien que des changements extérieurs eussent été
apportés au royaume, il était prophétisé que Juda
serait épargné jusqu'après le temps de Josias . L'Assy
rie tomba devant la Babylonie, et Juda fut libéré du tri
but . Mais les Egyptiens s' étaient alliés à la Babylonie et
traversèrent Juda pour aider à la conquête . Josias tenta
d' arrêter les Egyptiens mais fut battu et mourut des
blessures qu'il reçut à la bataille de Méguiddo . Juda
devint alors vassal de l'Egypte .
Sophonie, et probablement Nahoum, prophétisèrent
pendant les premières années du règne de Josias . Léhi
vivait vers cette époque-là au pays de Jérusalem . Le
ministère de Jérémie commença la treizième année du
règne de Josias (voir Jérémie 1 : 1-2) et Habaquq semble
avoir prophétisé peu après la fin du règne de Josias .
Yoahaz (609 av. ]. -c. ) . Voir 2 Rois 23 :31-33; 2 Chroni
ques 36 : 1- 4 . Fils de Josias. Ne régna que trois mois .
Déposé et exilé en Egypte où il mourut plus tard. Son
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demi-frère devint le nouveau souverain.
ElyaqimlYehoyaqim (609 - 597 av. J. -C ) . Voir 2 Rois
23 : 34 - 24 : 7; 2 Chroniques 36 :5 - 8. Fils de Josias.
Choisi par les Egyptiens pour remplacer son demi
frère comme roi. Fut obligé de changer son nom en
Yehoyaqim et à payer le tribut à l'Egypte . Leva de très
lourds impôts sur le peuple pour s'acquitter de cette
obligation. Fut attaqué par les Syriens, les Moabites et
les Ammonites . Fut aussi mauvais que Manassé, son
arrière-grand-père, et fut responsable de l'effusion de
beaucoup de sang innocent . Devint vassal de Nébou
kadnetsar en 605 av . J . -c . lorsque les Babyloniens bat
tirent les Egyptiens. Donna les vases du temple
comme tribut aux conquérants babyloniens et envoya
un groupe de familles royales et nobles en exil auprès
de ses maîtres (Daniel en faisait partie) . Se rebella con
tre la Babylonie après trois ans d'assujettissement et
fut fait prisonnier par les Babyloniens . Fut apparem
ment tué pendant qu'il était en route pour Babylone
(voir passage à lire 19 -16) .
Yehoyakin (597 av. J. -C ) . Voir 2 Rois 24; 8 -17; 2 Chro
niques 36 : 9 -10 . Fils d'ElyaqimlYehoyaqim. Continua
à résister aux Babyloniens mais se rendit quelques
mois après son accession au trône . Alla à Babylone
comme otage avec des dirigeants politiques et reli
gieux, des artisans et des gens importants ainsi
qu' avec le trésor du temple . Parmi les exilés il y avait

beaucoup de Lévites . Ezéchiel faisait partie de ce
groupe . Ce fut la première grande déportation depuis
Juda jusqu'à Babylone .
SédéciaslMattania (597- 587 av. J. -C ) . Voir 2 Rois
24: 18 - 25 -26; 2 Chroniques 36: 11-21. Frère de Joahaz
et demi-frère d'ElyaqimlYehoyaqim. Installé comme
roi par les Babyloniens, qui changèrent son nom en
Sédécias . Se montra tout d'abord loyal à la Babylonie
mais se rebella plus tard, encouragé par ceux qui pré
féraient une alliance avec l'Egypte . Neboukadnetsar
finit par envoyer ses forces contre Juda, détruisant les
temples, les palais et la ville de Jérusalem proprement
dite . La plus grande partie du peuple fut alors exilée à
Babylone, et le royaume de Juda ne resta plus qu'un
souvenir . Pendant la première année du règne de
Sédécias, Léhi prophétisa et reçut ensuite l 'ordre de
fuir de Jérusalem (voir 1 Néphi 1 :4; 2:2). Pendant
l 'époque terrible de la fin de son règne, Sédécias
emprisonna Jérémie pour avoir prophétisé la destruc
tion imminente de Juda.
La chute de Juda et l'exil à Babylone marqua le
début d'une nouvelle ère de l'histoire du peuple du
Seigneur. Vous trouverez un aperçu historique plus
complet de cette captivité dans l'enrichissement G. La
période de l'exil et ce qui arriva à Juda pendant cette
période sont traités dans l'enrichissement H .
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1 Rois 12-16

4

Un royaume divisé contre lui-même
(4 -1) Introduction
Le Seigneur a dit : <<Tout royaume divisé contre lui
même est dévasté et toute ville ou maison divisée con
tre elle-même ne peut subsister» (Matthieu 12:25) . Une
grande leçon à apprendre dans la vie c'est qu'il faut
vivre en bonne entente avec les autres . Quand il y a
mésentente, il en résulte le malheur et la tragédie .
D ' autre part, quand il y a entente, le bonheur et le
progrès s'ensuivent. Ce n'est pas seulement vrai pour
les pays ou les royaumes, c'est vrai aussi dans les rela
tions personnelles et familiales . On peut prier et favo
riser la bonne entente par la compréhension et l' appli
cation des enseignements des Ecritures .
En étudiant c e chapitre, remarquez comme les rois
d'Israël et de Juda constituent à la fois de bons et de
mauvais exemples de l'application de ce principe.
Fouilles dans les ruines de l 'an tique Sichem

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de 1 Rois 12-16 . Voir aussi 2 Chroniques 10 -16.
2 . Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section) .

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 ROIS 12-16
(4-2) 1 Rois 12-1. Qui était Roboam?

Roboam était fils et successeur du roi Salomon (voir
1 Rois 1 1 : 43) . La Bible ne cite aucun autre fils ou fille
de Salomon . Comme Naama, la mère de Roboam,
était Ammonite (voir 1 Rois 14:21), il était seulement à
moitié Israélite . Mais le lignage de sa mère était sémiti
que puisque les Ammonites étaient descendants de
Lot, neveu d'Abraham .
(4-3) 1 Rois 12:1. Pourquoi Israël se rassembla-t-il à
Sichem pour soutenir Roboam au lieu de se
rassembler à Jérusalem?

Dès les premières années qui suivirent l'installation
d'Israël en Canaan, il y avait eu de la jalousie entre les
deux tribus les plus puissantes, Ephraïrn et Juda.
Roboam, fils de Salomon, était le successeur légitime
du trône, mais la partie nord d'Israël ne le soutint pas .
e . F. Keil et F. Delitzsch expliquent pourquoi:
« A part le fait que les tribus n' avaient pas le droit de
choisir comme bon leur semblait un autre roi que celui
qui était l'héritier légitime du trône de David, le fait
même que les tribus qui étaient mécontentes du gou
vernement de Salomon ne se rendirent pas à Jérusa
lem pour rendre hommage à Roboam, mais choisirent
Sichem comme lieu de réunion et firent aussi revenir
Jéroboam d'Egypte, montrait à suffisance que leur

intention était de se séparer de la maison royale de
David . . .
« Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était
venu à Sichem pour l' établir roi. <Tout Israël>, selon ce
qui suit [comparez 1 Rois 12 : 20 -21], c'était les dix tri
bus autres que Juda et Benjamin . Le droit de faire roi
le prince choisi par Dieu, c'est-à-dire de l' oindre et de
lui rendre hommage . . . était un vieux droit tradition
nel en Israël, et les tribus l' avaient exercé non seule
ment dans le cas de Saül et de David [voir 1 Samuel
1 1 : 15; 2 Samuel 2:4; 5 : 3], mais aussi dans celui de
Salomon [voir Chroniques 29 :22] . Les dix tribus
d'Israël firent usage de ce droit lors de l' accession de
Roboam au trône; mais au lieu de venir à Jérusalem,
résidence du roi et capitale du royaume, comme elles
auraient dû le faire, pour y rendre hommage au suc
cesseur légitime de Salomon, elles étaient allées à
Sichem, auj ourd 'hui Naplouse [voir Genèse 12: 6;
33: 18], l'endroit où se tenaient les antiques assemblées
nationales dans la tribu d'Ephraïm [voir Josué 24 : 1] .
A propos du choix de Sichem comme lieu pour rendre
hommage, Kimchi a observé très justement qu'ils
<cherchaient l'occasion de transférer le gouvernement
à Jéroboam et n'étaient par conséquent pas disposés à
se rendre à Jérusalem, mais allèrent à Sichem, qui
appartenait à Ephraïm, étant donné que Jéroboam
était éphraïrnite) . S'il pouvait y avoir encore un doute
quelconque à ce propos, il serait dissipé par le fait
qu'ils avaient envoyé une ambassade à Jéroboam, fils
de Nébath, pour le rappeler d'Egypte où il avait fui
pour échapper à Salomon [voir 1 Rois 1 1 : 40] et assister
à cette réunion, et que Jéroboam prit la direction de la
réunion et fut certainement celui qui proposa aux per
sonnes assemblées de formuler l' exigence qu'elles
devaient imposer à Roboam» (Commentary on the Old
Testament, 3 : 1 : 191-93) .
Cette réunion nationale où Roboam cherchait un
vote de confiance fut un événement important. Après
elle, la vie en Israël ne serait plus jamais la même .
.

.
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(4 -4) 1 Rois 12:2-3. Qui était Jéroboam et quel rôle
important j oua-t-il dans la division d'Israël?

Jéroboam était fils de Nébath (voir 1 Rois 12: 15),
Ephraïrnite . Il était un des douze préfets de Salomon
et avait juridiction sur toutes les taxes et tous les tra
vaux imposés à la maison de Joseph (voir 1 Rois
1 1 : 28) . Le prophète Ahiya saisit le manteau qu'il avait
sur le dos et le déchira en douze morceaux . En don
nant dix des morceaux à Jéroboam, Ahiya dit : «Prends
pour toi dix morceaux! Car ainsi parle l'Eternel, le
Dieu d'Israël: Me voici! Je vais arracher le royaume de
la main de Salomon et je te donnerai dix tribus . Mais il
aura une tribu, à cause de mon serviteur David et à
cause de Jérusalem, la ville que j ' ai choisie parmi tou
tes les tribus d 'Israël» (1 Rois 11:31-32) . Il décrivait
ainsi prophétiquement les événements qui allaient
bientôt se produire.
(4 -5) 1 Rois 12:4. Pourquoi Israël voulut-il alléger
le j oug imposé par Salomon?

Toutes les prophéties d'Ismaël à propos de la
volonté d'Israël d' avoir un roi s'accomplirent sous le
règne de Salomon. Israël voulait être soulagé des far
deaux imposés par l'extravagance de Salomon qui lui
avait imposé des taxes exorbitantes et le travail forcé.
Le joug dont il est question ici symbolisait ce fardeau .
Un savant a fait la réflexion que «le royaume de
Salomon ne lui survécut guère . A sa mort son fils héri
tier, Roboam, chercha à monter sur le trône d'Israël et
de Juda. Il n'y eut pas de difficultés dans le sud. Les
anciens de Juda étaient certainement heureux d'oindre
encore un enfant du pays pour continuer le règne qui
avait favorisé Juda à tant d'égards. Dans le nord, en
Israël, c'était une tout autre histoire . Avant qu 'il ne
pût être question d' acclamer un fils de Salomon, il
convenait de s'expliquer clairement sur certaines prati
ques de l'Etat que les hommes des collines et des val
lées du nord considéraient comme discriminatoires, si
pas insupportables . Le recrutement forcé de travail
leurs pour les entreprises de construction royales
devait cesser purement et simplement. La lourde et
inéquitable taxation favorisant Juda devrait être modi
fiée . Le nouveau roi devrait ou bien trouver d' autres
manières d'assouvir ses ambitions personnelles et
impériales ou modérer ses désirs . Il était clair, de tou
tes façons, que les tribus du nord ne voulaient pas
supporter le poids du fardeau monarchique. Derrière
ces griefs justifiés, il y avait le regain de pouvoir des
anciens tribaux . Salomon n'avait pas complètement
détruit leur pouvoir après tout» (Harry Thomas Frank,
Discovering the Biblical World, p. 99) .
(4 -6) 1 Rois 12:4-14. Est-il insensé de ne pas tenir
compte du conseil des anciens?

L'épisode raconté dans ces versets montre la valeur
de l'âge quand on a besoin de conseils sages. Grâce à
leur expérience, les personnes plus âgées ont généra
lement plus de sagesse que les jeunes . Mais grâce à
leur grande énergie et à leur capacité d'adaptation, les
j eunes peuvent être des dirigeants très efficaces .
Cependant il vaut généralement mieux laisser la
sagesse des anciens guider l'énergie des jeunes (à pro
pos de la sagesse des conseils donnés à Roboam par

les anciens, comparez 1 Rois 12 : 7; Matthieu 20 : 25 -28;
23 : 11-12; Mosiah 2 : 9 -18) .
Les scorpions dont il est question (voir 1 Rois 12: 14)
semblent être une allusion à des fouets constitués de
plusieurs lanières de cuir dont les extrémités étaient
munies de pointes de métal (voir William Smith,
A Dictionary of the Bible, sous la rubrique «scorpion») .
Roboam annonçait tout bonnement qu' il allait traiter
encore plus durement les tribus d'Israël que Salomon .
(4 -7) 1 Rois 12-16. Que signifie l'expression
«Quelle part avons-nous avec David?, . .
Pourvois à ta maison, David»?

Les hommes assemblés annoncèrent qu'ils ne se
considéraient plus comme faisant partie de la maison
de David Guda) . Ils se rebellèrent contre la domination
de Roboam et prirent leurs dispositions pour créer leur
propre royaume. «A tes tentes» est une expression
idiomatique qui signifie «rentrons chez nous ! »
( D . Guthrie e t J . A . Motyer, éditeur, The New Bible
Commentary: Revised, p. 337; voir aussi 1 Rois 12 : 19;
2 Samuel 20 : 1-2; 2 Chroniques 10 : 16) . Les tribus du
nord retirèrent leur allégeance à Roboam et à la mai
son de David et leur message était : «David, occupe-toi
de ta maison . Nous ne voulons plus t'être associés et
avoir un héritage avec toi» (voir Adam Clarke, The
Holy Bible . . . with a Commentary and Critical Notes,
2:436) .
(4 -8) 1 Rois 12:18. Quelle était la portée
de la lapidation d'Adoram?

Roboam ne prenait sans doute pas la rébellion du
peuple au sérieux, car il lui envoya Adoram . Etant
donné qu'Adoram « était celui <qui supervisait les
corvées>, il était probablement en mission de routine;
mais le peuple, indigné contre le maître qui lui faisait
une réponse aussi brutale [à sa demande d'être sou
lagé des fardeaux] , lapida le serviteur jusqu'à ce qu'il
en mourût. L'envoi d'Adoram pour exiger les corvées
alors que les esprits étaient tellement échauffés [sur
tout après le déni de fidélité à Roboam], était une
preuve de plus de la sottise de Roboam et de son inca
pacité de gouverner» (Clarke, Commentary, 2:436) .
(4 -9) 1 Rois 12:17. Qui étaient les « Israélites qui
habitaient les villes de Juda»?

« Ces Israélites étaient des membres des dix tribus
qui s'étaient installées en Juda au cours des siècles
[comparez 1 Rois 12 : 23]; et les Siméonites en particu
lier sont cités puisqu'ils étaient tenus de rester dans le
royaume de Juda à cause de la situation même de leur
territoire tribal et pouvaient très bien être comptés
parmi les Israélites qui demeuraient dans les villes de
Juda, puisque au départ leur territoire tout entier fut
alloué à la tribu de Juda, de laquelle ils reçurent par
après une part [voir Josué 19 : 1] » (Keil et Delitzsch,
Commentary, 3 : 1 : 196) .
1 Rois 12 : 17 revêt un intérêt particulier pour ceux qui
étudient le Livre de Mormon . Ce passage permet
d 'expliquer pourquoi des hommes tels que Léhi et
Néphi, qui étaient descendants de Manassé (voir Alma
10 : 3), et la famille d'Ismaël, qui descendait d'Ephraïm
(voir 1 Néphi 7:2; Erastus Snow, dans Journal of
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Rois d'Israël

Rois de Juda

Roboam

930 -913 av . J . -c .
Jéroboam !

Abiyam
Asa

Josaphat*

930 -909 av . J.-c.

913-910 av. J . -c .
910 - 869 av. J . -c .
Nadab
Baécha
Ela
Zimri
Tibni
Omri
Achab

909 -908 av . J.-c.
908 - 886 av . J . -c .
886 - 885 av . J . -c .
885 av. J . -c .
885 - 880 av . J . -c .
885 - 874 av . J . -c .
874 - 853 av. J . -c .

Ahazia
Yoram

853- 852 av . J . -c .
852- 841 av. J.-c.

Jéhu

841- 814 av . J.-c.

Yoahaz
Joas

814 -798 av . J . -c .
798 -782 av . J . -c .

Jéroboam II

793-753 av. J . -c .

Zacharie
Challoum
Menahem
Peqahya
Péqah

753 av . J . -c .
751 av . J . -c .
752-742 av. J . -c .
742-740 av. J . -c .
752-740 av . J . -c .

Osée

732-722 av . J . -c .

872- 848 av . J . -c .

Yoram*
Ahazia

853- 841 av. J . -c .
841 av . J . -c .

Athalie

841- 835 a v . J.-c.

Joas

835 -796 av. J . -c .

Amatsia

796 -767 av . J . -c .

Azaria/Ozias*

792-740

Yotam*

750 -732 av. J . -c .

Ahaz*

735 -715 av. J.-c.

Ezéchias

715 - 686 av . J . -c .

Manassé*

697- 642

Amôn

642- 640 av. J.-c.

Josias

640 - 609 av . J . -c .

Yoahaz

609 av. J . -c .

Yehoyaqim/
Elyaqim
Yehoyakîn

609 - 598 av. J.-c.

Sédécias/
Mattania

Passages dans l'Ecriture

598 - 597 av. J . -c .
597- 586 av. J . -c .

1 Rois 12 : 1-24;
14: 21-31
1 Rois 12 : 25 14 :20
1 Rois 15 : 1 - 8
1 Rois 15 : 9 -24

2 Chroniques
9 : 31-12 : 16
2 Chroniques 13
2 Chroniques
14 -1; 16: 14

1 Rois 15 : 25 -31
1 Rois 15 : 32-16 : 7
1 Rois 16:8 -14
1 Rois 16 : 15 -20
1 Rois 16:21-22
1 Rois 16: 23-28
1 Rois 16:29 -22 :40
1 Rois 22 : 41- 50
2 Chroniques
17: 1-20 :37
1 Rois 22 : 52
2 Rois 1
2 Rois 2 : 1- 8 : 15
2 Rois 8 : 16 - 8:24 2 Chroniques 21
2 Rois 8 : 25 -29;
9 :27-29
2 Rois 9 : 1-10 : 36
2 Rois 11
2 Chroniques
22 : 10 -23-21
2 Rois 12
2 Chroniques 24
2 Rois 13: 1-9
2 Rois 13 : 10 -25
2 Chroniques 25
2 Rois 14: 1-22
2 Rois 14 : 23-29
2 Chroniques 26
2 Rois 15 : 1-7
2 Rois 15 : 8 -12
2 Rois 15 : 13-15
2 Rois 15 : 16 -22
2 Rois 15 :23-26
2 Rois 15 : 27-31
2 Rois 15 : 32-38
2 Chroniques
27: 1-9
2 Rois 16
2 Chroniques 28
2 Rois 17: 1-23
2 Rois 18: 1-20 :21 2 Chroniques
29: 1-32 :33
2 Chroniques
2 Rois 21: 1-18
33: 1-20
2 Chroniques
2 Rois 21 : 19 -26
33 :21-24
2 Rois 22: 1-23 : 30 2 Chroniques
33 : 25 -35 : 27
2 Chroniques
2 Rois 23: 31-33
36 : 1- 4
2 Rois 23 : 34 -24 : 7 2 Chroniques
36 : 5 - 8
2 Chroniques
2 Rois 24 : 8 -17
36 : 9 -10
2 Rois 24 : 18 -25 : 26 2 Chroniques
36 : 11-21

Les dates indiquées dans ce tableau représentent un consensus d'opinion couramment entretenu chez les
érudits. Il vaut mieux les considérer comme approximatives . Elles peuvent différer légèrement de celles qu' on
trouve dans d' autres chronologies .
*Règne conjoint
Coordination chronologique du règne des rois d 'Israël et de Juda
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Discourses, 23: 184) vivaient au pays de Jérusalem plu
sieurs générations après Roboam. Laban, gardien des
annales pour la tribu de Joseph, vivait aussi à Jérusa
lem à l' époque de Léhi et d'Ismaël (voir 1 Néphi
3:2-4) . Ce sujet est expliqué plus complètement dans
2 Chroniques 1 1 : 13-17 et 15 : 9 que dans 1 Rois .
(4-10) 1 Rois 12:20. Pourquoi la tribu de Juda
fut-elle laissée à elle-même?

L'affirmation que « il n'y eut que la seule tribu de
Juda pour se rallier à la maison de David» n'est vraie
que d'une manière très générale . Les membres de la
tribu de Benjamin, longtemps associés à la tribu de
Juda, et les Lévites habitant déjà à et près de Jérusalem
et servant dans le temple devaient aussi être inclus
avec Juda (voir 1 Rois 12 :21) . En outre une fois que
Jéroboam eut institutionnalisé l'idolâtrie, les justes de
toutes les tribus du nord émigrèrent vers le royaume
de Juda (voir Notes et commentaire sur 1 Rois

12 : 25 -32) .

Béthel et Dan . Béthel, à la frontière sud de son
royaume, qui appartenait en fait à la tribu de Benjamin
[voir Josué 18: 13, 22), aujourd'hui Beitîn, avait déjà été
consacré comme siège de la Divinité par la vision de
Jéhovah que le patriarche Jacob y reçut en songe [voir
Genèse 28: 11, 19) et Jacob lui donna le nom de Béthel,
maison de Dieu, et y construisit ensuite un autel au
Seigneur [voir Genèse 35 : 7) . . .
Dan, dans la partie nord du royaume, . . . était aussi
consacré comme lieu de culte par le culte des idoles
que les Danites y avaient créé, un endroit où même un
petit-fils de Moïse avait officié; et on a pu aussi tenir
compte de la facilité pour le peuple, à savoir, que les
tribus qui vivaient dans le nord n' auraient pas à aller
loin pour se livrer à leur culte» (Keil et Delitzsch, Com

mentary , 3 : 1 : 198 -99) .
En proclamant une fête le quinzième jour du hui
tième mois, Jéroboam pervertissait la grande fête des
tabernacles (qui avait lieu le quinzième jour du sep
tième mois) . Il organisa une fête semblable, mais en
même temps sapait l'ordonnance (voir Clarke, Com

mentary , 2:437-38) .
(4-11) 1 Rois 12:22-24

Bien que le peuple de Juda ne fût pas un peuple
juste (voir 1 Rois 1 1 : 33), il était disposé, dans ce cas-ci,
à écouter les instructions du prophète du Seigneur
(voir aussi 2 Chroniques 1 1 : 1-12).
(4-12) 1 Rois 12:25-32. Pourquoi Jéroboam
conduisit-il son peuple à l'idolâtrie?

Une fois le royaume divisé, les dix tribus n'avaient
plus aucune facilité pour adorer au temple de Jérusa
lem parce que Juda était maître de la ville. Jéroboam,
soucieux de garder la mainmise sur Israël, inventa un
nouveau système de culte qui permettrait à son peuple
d ' adorer loin de Jérusalem. TI construisit deux veaux
d'or dans les villes du nord et invita son peuple à les
adorer. Adam Clarke dit que Jéroboam « inventa une
religion politique, institua des fêtes à ses propres dates
qui différaient de celles désignées par le Seigneur,
donna au peuple certains objets de dévotion et préten
dit qu' il ne serait pas pratique et que ce serait une con
trainte pour lui de devoir aller adorer à Jérusalem. Ce
n'était pas la dernière fois que la religion était utilisée
comme instrument par l'Etat pour servir des desseins
politiques» (Commentary , 2:437) .
Bien qu'il fît des veaux d'or, « Jéroboam n'envisa
geait pas simplement le culte égyptien d 'Apis, mais
plus spécialement le culte des idoles qu'Aaron intro
duisit pour le peuple au Sinaï; c'est ce que montrent
les paroles empruntées à [Exode 32:4), par lesquelles il
s 'efforça soigneusement de recommander sa nouvelle
forme de culte au peuple : <Israël, voici tes dieux qui
t' ont fait monter du pays d'Egypte> . . . ce que Jéro
boam voulait dire . . . c' était : <Ce n'est pas une nou
velle religion, c'est la forme de culte que vos pères ont
utilisée dans le désert, et Aaron lui-même en a montré
le chemin> . . . et si l' allusion verbale à cet événement
qui se produisit au Sinaï montre bien que . . . Jéhovah
était adoré sous l'aspect des veaux ou de jeunes
bœufs, le choix des lieux où les veaux d'or furent dres
sés montre aussi que Jéroboam désirait s'aligner
d ' aussi près que possible sur les traditions anciennes .
Il n e choisit pas l e lieu o ù lui-même résidait, mais

Jéroboam chassa les prêtres lévites (voir 2 Chroni
ques 11: 14; 13: 19) et ordonna « des sacrificateurs pris
parmi tout le peuple» (1 Néphi 12:31), permettant à
n'importe qui d'être désigné du moment qu'il se con
sacrait en offrant « un jeune taureau et sept béliers»
(2 Chroniques 13:9). Il s' arrogea aussi des fonctions
sacerdotales (voir 1 Rois 12 : 33). Le fait qu'il rejeta les
Lévites eut pour résultat qu'ils évacuèrent son
royaume et s'unirent au royaume de Roboam à Jérusa
lem (voir 2 Chroniques 1 1 : 13-16).
(4-13) 1 Rois 1 3:3, 5. Que signifiait
le fait que la cendre serait répandue?

« La dispersion de la cendre du sacrifice quand l' autel
se serait fendu était un signe de châtiment qui indi
quait qu 'avec la destruction de l' autel le service sacrifi
catoire qui y était accompli était profané» (Keil et
Delitzsch, Commentary , 3 : 1 : 204) .
L'accomplissement de 1 Rois 13: 1-10 est rapporté
dans 2 Rois 23 : 15 -20 .
(4-14) 1 Rois 1 3:11-34. Arrive-t-il j amais aux
prophètes de mentir ou de désobéir au Seigneur?

Les vrais prophètes obéissent à la parole de Dieu; les
faux prophètes pas . Il y a dans cette histoire deux pro
phètes dont l'un est représenté comme menteur et
l' autre comme désobéissant aux instructions de Dieu.
Ellis T. Rasmussen écrit : « Il y a quelques problèmes
dans cette histoire de l'homme de Dieu qui vint de
Juda mettre en garde le roi de l'Israël du nord et perdit
la vie au cours de sa mission . La révision inspirée du
verset 18 peut nous aider, car elle dit que le vieux pro
phète dit de ramener l'homme afin de le mettre à
l'épreuve . Cette révision dit aussi que le vieux pro
phète ne mentit pas au j eune prophète. Il y a aussi un
changement au verset 26 où la dernière partie dit que
le Seigneur permit au lion de tuer le jeune prophète à
cause de sa désobéissance . Cela rend le récit plus com
préhensible et plus acceptable . Le jeune prophète
aurait dû obéir à Dieu» (An I ntroduction to the O ld Testa

ment and I ts Teachings, 2:4).
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Mer

Israël fut emmené en captivité en Assyrie

(4-15) 1 Rois 1 3:22. «Ton cadavre n'entrera
pas dans la tombe de tes pères»

(4-17) 1 Rois 14:4. Que signifie qu'«Ahiya ne pouvait
phlS voir, car il avait les yeux fixes» ?

Ce passage signifie que «l'homme de Dieu qui était
venu de Juda» (1 Rois 13:21) mourrait inopinément et
ne serait pas enseveli dans sa patrie. Les anciens
Hébreux croyaient que c'était une grande tragédie que
de ne pas être enterré convenablement.

Ahiya était aveugle, du moins ses yeux étaient telle
ment affaiblis par la vieillesse qu'il ne pouvait guère
voir. L'expression «il avait les yeux fixes» montre qu'il
ne pouvait pas voir distinctement et suivre les images .

(4-16) 1 Rois 14:1-3. Pourquoi Jéroboam envoya-t-il
sa femme au prophète Ahiya au lieu d'y aller
lui-même?

Jéroboam pensait peut-être que le prophète du Sei
gneur écouterait ou céderait davantage aux supplica
tions d'une mère qu' à celles d'un père . Il savait assu
rément qu'il n'était pas digne de demander des béné
dictions au Seigneur . De cet incident ressort la grande
leçon qu' on doit vivre de manière à pouvoir invoquer
le Seigneur avec assurance et avec foi quand on tra
verse une crise . Jéroboam ne pouvait pas le faire; il
envoya donc sa femme à sa place. Il Ia fit aussi dégui
ser afin qu' elle ne fût pas reconnue comme étant sa
femme . Il lui fit porter un cadeau au prophète comme
c'était de mise dans de telles circonstances, mais
c' était le genre de présent que la femme d'un citoyen
ordinaire apporterait, ajoutant ainsi à la tromperie .

(4-18) 1 Rois 14:5-6. Ceux qui ont l'esprit de
révélation ne peuvent être séduits

Notre monde déchu abonde en tromperies et en
malhonnêtetés. Bien que les hommes se trompent sou
vent les uns les autres, les oints du Seigneur peuvent
utiliser le don de la révélation et grâce à cela voir dans
le cœur des autres ou obtenir la révélation de choses
que l'on ne peut apprendre par les sens naturels (voir
Jacob 2:5; Job 42: 2; 1 Rois 8 : 39; Hébreux 4 : 12-13; D&A

6 : 16; 33: 1) .
(4-19) 1 Rois 14:8. Pourquoi David est-il cité comme
exemple de justice alors qu'il avait commis des
péchés très graves?

Il y a une erreur dans ce verset . Dans la traduction
de Joseph Smith, il est dit à Jéroboam que le royaume
avait été ôté à la maison de David parce que celui-ci

50
n 'avait pas gardé les commandements. Il lui est dit
aussi qu'il n' avait pas été semblable à David quand
celui-ci était juste, c'est-à-dire avant qu'il n'eût com
mis d'aussi graves péchés .
(4-20) 1 Rois 14:9. <<Tu m'as rej eté derrière ton dos»

«L'expression rejeter Dieu derrière son dos, qui est
dans [Ezéchie123 : 35] exprime un mépris extrême de
Dieu, exactement l'inverse de <garder Dieu devant les
yeux et dans le cœur»> (Keil et Delitzsch, Commentary ,
3 : 1 :210 : 11).
(4-21) Pas d'application
(4-22) 1 Rois 14:10-13. La prophétie d'Ahiya
concernant la postérité de Jéroboam

Le prophète dit que toute la postérité de Jéroboam
serait mise à mort et qu 'aucun n' aurait un enterre
ment décent à l' exception de son fils «parce qu'il est le
seul . . . en qui se trouve quelque chose de bon devant
l'Eternel» (1 Rois 14 : 13) . Chez les Hébreux, rester sans
sépulture est la pire chose qui puisse arriver à un mort
(voir Philip Birnbaum, A Book of ] ewish Concepts, p. 531;
Notes et commentaire sur 1 Rois 13 :22) .
(4-23) 1 Rois 14:15. Que voulait dire le Seigneur
quand il dit qu'il « arrachera Israël de ce bon
territoire . . . et . . . les dispersera de l'autre côté du
fleuve» ?

Ce passage fait allusion à la captivité des dix tribus
d'Israël: «Après quelques revers de moindre impor
tance, le royaume d'Israël subit une défaite écrasante
de la part des Assyriens, en ou vers 721 av . J . -c. Nous
lisons que Salmanasar IV, roi d'Assyrie, assiégea
Samarie, la troisième et dernière capitale du royaume,
et que, après trois ans, la ville fut prise par Sargon,
successeur de Salmanasar . Le peuple d'Israël fut
emmené en captivité en Assyrie et réparti entre les vil
les des Mède s . Ainsi fut accomplie la terrible prédic
tion d'Ahiya à la femme de Jéroboam. Israël fut dis
persé au-delà du fleuve, probablement l'Euphrate, et,
à partir de cette époque, les dix tribus sont perdues
pour l'histoire» (James E . Talmage, Articles de foi, pp.
397-98) .
(4-24) 1 Rois 14:19. L'autre récit
des Actes de Jéroboam

2 Chroniques 13: 1-20 rapporte «le reste des actes de
Jéroboam» . Dans 1 Rois 14 : 19 et ailleurs il est fait allu
sion au « livre des chroniques des rois d'Israël» (ou de
Juda; voir 1 Rois 14 :29) . Il ne s'agit pas ici des livres
actuels des Chroniques mais d' annales officielles
tenues par les rois qui furent utilisées comme sources
par l'auteur ou les auteurs des livres actuels des Rois .
Les annales n'existent plus.
(4-25) 1 Rois 14:22-24. En quoi consistaient
les horribles pratiques de Juda?

Lorsque les Israélites se furent installés au pays de
Canaan, ils se mirent à adopter beaucoup de pratiques
et de rites religieux des nations païennes corrompues

qui les entouraient. Par exemple ils suivirent beaucoup
d'aspects du baalisme . Baal, le dieu soleil, dieu
suprême des Phéniciens, était un dieu de la fertilité .
Ceux qui adoraient Baal estimaient que ce culte garan
tissait le pouvoir générateur et reproducteur de la terre
et de leurs animaux aussi bien que d' eux-mêmes . Ins
tallé en Canaan, Israël devint un peuple plus séden
taire et plus agricole alors que précédemment il avait
été plus nomade . Le fait qu'il dépendait maintenant
de la productivité de la terre l'incita à se tourner vers
le culte de Baal . Dans ce culte, qui mettait l'accent sur
la fertilité, des pratiques telles que la prostitution
rituelle des deux sexes était répandue . Ceux qui se
livraient à de telles pratiques, le Seigneur les qualifie
de prostitués. Les autres termes tels que hauts lieux,

stèles, poteaux d 'Achéra, collines élevées, arbres verdoyants,
étaient tous associés aux formes de culte fausses et
repréhensibles qui éloignaient souvent considérable
ment Israël du Seigneur et que Juda pratiqua aussi
sous Roboam et à d' autres époques : «Chez les nations
antiques, il était de coutume d' ériger des autels sur les
sommets des collines (Genèse 12 : 7- 8; 22 : 2- 4; 3 1 : 54) .
Après l'installation à Canaan, on découvrit des autels
païens installés sur diverses collines, et leur destruc
tion fut ordonnée (Nombres 33:52; Deutéronome
12: 2-3) . On construisit des autels à Jéhovah en plu
sieurs hauts lieux (Juges 6 : 25 -26; 1 Samuel 9 : 12-25;
10:5, 13; 1 Chroniques 21:26; 1 Rois 3 : 2- 4; 18:30) . Ces
autels devinrent des centres locaux du culte de Jého
vah . Quand l'idolâtrie s'installa, beaucoup de ces
autels furent profanés et utilisés pour le culte païen»
(Bible Dictionary , sous la rubrique « high places») .
A propos des sanctuaires où se déroulait le cuIte de
Baal, un auteur explique : « Chaque endroit a son pro
pre Baal qui est adoré dans un sanctuaire local . Le
sanctuaire est un endroit élevé en dehors de la ville ou
du village, soit sur un promontoire naturel, soit sur un
tertre créé artificiellement à cette fin; ce sont là les
hauts lieux de l'Ancien Testament; lieux de culte cana
néens à l' origine, ils s' attirèrent aussi le culte d'Israël .
Le cérémonial du culte à ces sanctuaires est très sim
ple . Une pierre dressée représentait le dieu; il était
censé venir dans la pierre quand il se réunissait avec
ses fidèles; et dans les temps les plus reculés de la reli
gion sémitique, cette pierre servait d'autel; les offran
des qui, à!' origine, n'étaient pas brûlées étaient dépo
sées dessus, ou on le badigeonnait du sang de la vic
time . Mais outre l' autel et la pierre dressée de
<masseba>, le sanctuaire cananéen comportait un autre
meuble encore . Un tronc d' arbre massif, fixé dans le
sol et conservant peut-être encore quelques-unes de
ses branches, représentait la divinité féminine qui est
la compagne invariable de Baal . C'est l'Achéra de
Canaan . Le mot Achéra désigne les poteaux qui repré
sentaient la déesse» (Allen Menzies, History of R eligion,
dans Reed C. Durham Jr, «The infl uence of Canaanite
Baalism on Israë l)) , p. 4; voir aussi Ancien Testament:
G enèse - 2 Samuel, manuel de l'étudiant, religion 301,
enrichissement et chapitre 22) .
(4-26) 1 Rois 14:22. Que veut dire l'Ecriture
quand elle dit que Dieu était j aloux?
Pourquoi était-il j aloux?

Le mot jalousie utilisé ici signifie essentiellement la
même chose que dans Exode 20 : 5 . La racine hébraïque
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kana exprime «l'ardeur, le zèle, la jalousie» (William
Gesenius, Hebrew and English Lexicon of the O ld Testa
ment, p. 888). Cela implique que le Seigneur est animé
de sentiments vifs et profonds concernant les formes
de culte erronées et dégradantes. La raison en paraît
claire : la seule possibilité de sauver l'homme du
péché, c'est Dieu qui la détient. Par conséquent tout
faux culte empêche le pécheur d' accéder à cette possi
bilité. Etant donné que Dieu aime ses enfants et ne
veut que ce qui est pour leur bien éternel, il est jaloux
(c'est-à-dire qu'il réagit très vivement) à l'égard de
tout culte vain ou faux auquel ils se livrent.
Le Seigneur était jaloux des péchés de Juda parce
que par ces péchés il était, comme Israël, en train de se
détourner de lui pour suivre une voie qui allait le pri
ver des joies du salut que Dieu seul pouvait offrir.
(4-27) 1 Rois 14:25. Qui était Chichaq?

Le roi d'Egypte appelé ici Chichaq était probable
ment le «prince lybien qui fonda la vingt-deuxième
dynastie égyptienne sous le nom de Chechonq 1er. Il
régna 21 ans de 945 à 924 av. J. -c. environ. Il recueillit
Jéroboam lorsqu'il s'enfuit loin de Salomon après que
Ahiya eut prophétisé que Jéroboam serait un jour roi
[voir 1 Rois 1 1 : 29 - 40]. Vers la fin de son règne, Chi
chaq envahit la Palestine la cinquième année de
Roboam, en 525 av. J. -c. Il soumit Juda, prenant le tré
sor de Jérusalem comme tribut [voir 1 Rois 14 :25 -26;
2 Chroniques 12 : 2-12] et affermit aussi sa domination
sur Israël, comme le prouve une stèle brisée le repré
sentant à Méguiddo. Au temple d'Ammon à Thèbes,
Chichaq laissa une scène triomphale en relief nom
mant de nombreuses villes palestiniennes» a. D.
Douglas, éditeur, The New Bible Dictionary , sous la
rubrique «Shishak» ; on trouvera aussi un récit détaillé
de l'invasion de Chichaq dans 2 Chroniques 12 :5 -12).

plus, car il appela Jéroboam et son armée au repentir
(voir 2 Chroniques 13:4 -12) et son armée l'emporta
sur celle de Jéroboam « parce qu'ils s'étaient appuyés
sur l'Eternel» (v. 18).
(4-30) 1 Rois 15:5. David agit-il toujours bien,
sauf dans le cas d'Urie?

Les passages qu'on trouve un peu partout dans la
Bible qui considèrent David comme parfait, sauf dans
l'unique épisode de Bath-Chéba, sont corrects en ce
sens que David ne fut pas idolâtre et que l'idolâtrie ne
prospéra pas pendant que David était roi. L'idolâtrie et
les vices qui l'accompagnent furent le plus grand
péché d'Israël, celui que le Seigneur excusa le moins.
S'il est vrai qu 'il succomba à la tentation personnelle
et que cela lui valut une tragédie spirituelle, David fut
fidèle au Seigneur dans le sens qu'il ne toléra pas
l'idolâtrie en Israël.
(4-31) 1 Rois 15:9. Le règne d'Asa

Vous trouverez le récit détaillé du règne d'Asa dans
2 Chroniques 14 : 16. (A propos des nombres très éle
vés comme dans 2 Chroniques 14 : 9, voir Ancien Testa
ment: G enèse - 2 Samuel, enrichissement E.)
(4-32) 1 Rois 15:9-10. Maaka était-elle la mère d'Asa?

Puisque la mère d'Abiyam était Maaka et qu'Asa
était fils d'Abiyam, il est très vraisemblable que le mot
mère utilisé ici signifiait en réalité grand- mère. Elle était
toujours reine parce qu'elle vivait encore pendant le
règne d'Asa.

(4-28) 1 Rois 14:31. «Roboam se coucha avec ses pères»

L' expression « se coucha avec ses pères» est un
euphémisme qui signifie que quelqu'un est mort et
que son esprit est allé rejoindre les autres esprits décé
dés. L'expression est également utilisée pour exprimer
l'ensevelissement dans le tombeau familial (voir Guth
rie and Motyer, Com mentary, p. 326).
(4-29) 1 Rois 15:4. Qu'est-ce que signifie que
«à cause de David» Dieu donne à Abiyam
« une lignée royale à Jérusalem»?

Abiyam était injuste comme son père l'avait été.
«Mais à cause de David», à cause des promesses fai
tes concernant la maison de David et pour préserver le
lignage royal par lequel le Messie viendrait (voir Esaïe
9 : 6 -7; Luc 1 : 32; Actes 13:22-23), le Seigneur ne rejeta
pas Abiyam, qui était l' arrière-petit-fils de David, mais
permit que le trône lui fût transmis et puis fût transmis
à son fils (voir Keil and Delitzsch, Commentary ,
3 : 1 : 217). Il fut donc permis à l a lignée d'Abiyam de
continuer au lieu de s'éteindre (à propos de la filiation
du Christ avec David, voir Bruce R. McConkie, The
Promised Messiah, pp. 188 -95).
Vous trouverez le récit du règne d'Abiyam dans
2 Chroniques 13 (où il est appelé Abiya). Ce ne fut pas
un juste, mais il ne fut pas complètement injuste non

Nebi Samwil est peut-être l'ancienne Rama

(4-33) 1 Rois 15:11-13. Quel proj et Asa entreprit-il
après la mort de son père Abiya?

Asa monta sur le trône de Juda après la mort de son
père. Il avait vu les conséquences tragiques du péché
et avait aussi vu son père entreprendre une réforme de
ces pratiques pécheresses. Asa se lança dans une cam
pagne vigoureuse pour mener à bien le projet entre-
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pris par son père . Il fit démolir les autels et les statues
idolâtres . Il commença aussi à éliminer les prostitués
et les prostituées qui allaient aux temples, aux bos
quets, aux autels et aux sanctuaires païens . Les réfor
mes apportèrent bientôt la paix parmi le peuple, ce qui
le rendit plus heureux et plus satisfait. Il se rendit
compte que les peuples païens risquaient de nouveau
d'essayer d'imposer leurs fausses pratiques religieuses
à son peuple; il utilisa donc aussi ce temps de paix
pour fortifier ses défenses territoriales (voir 2 Chroni
ques 14 : 7) .
Les actes d'Asa vis-à-vis d e s a mère sont importants
(voir 1 Rois 15 : 13) car, bien que les liens familiaux
aient une grande importance, la fidélité à Dieu en a
plus encore (voir Matthieu 10 : 34 -35; Luc 12:51-53) .
(4-34) 1 Rois 15:17. Qu'était Rama?

Adam Clarke explique: «Comme le mot signifie haut
lieu, ce qui est appelé ici Rama était probablement une
colline (commandant un défi lé par lequel passait la
route principale menant à Jérusalem) que Baécha forti
fia pour empêcher toute relation avec le royaume de
Juda, de peur que ses sujets ne s' attachent à la maison
de David . Rama se trouvait à environ 10 km au nord
de Jérusalem» (Commentary , 2 : 446 -47) .
(4-35) 1 Rois 15:18-22. L'alliance d'Asa
avec Ben-Hadad fut-elle une mesure sage?

L' alliance avec Ben-Hadad, roi de Syrie, déplut au
Seigneur (voir 2 Chroniques 16:1-9) . Asa se fia à un
ennemi, Ben-Hadad, et l'utilisa au lieu de l'ami
qu' était le Seigneur, qui lui avait déjà à la fois montré
et dit qu 'il n' avait pas besoin d'autres amis (voir
2 Chroniques 15 : 2-4) .

assassin . Dieu est toujours représenté dans les Ecritu
res comme faisant les choses que, selon sa providence,
il permet que l'on fasse» (Commentary , 2 : 448) .
(4-39) 1 Rois 16:2-13. Prophétie concernant
la postérité de Baécha

Jéhu prophétisa que la postérité de Baécha serait
totalement retranchée, conséquence considérée par les
Hébreux comme étant un des plus grands maux qui
pouvaient s'abattre sur quelqu'un . Zirnri accomplit
cette prophétie (voir 1 Rois 16 : 11-13), mais même si
Zirnri « fit ce qui avait été prophétisé et massacra toute
la maison de Baécha, il ne faut pas croire qu'il fut
ordonné par le Seigneur pour le faire . Les prophètes
peuvent prophétiser ce que les hommes vont s'attirer
sans qu'il ne soit nécessaire qu 'il y ait prédestination
et intervention du Seigneur pour qu'il en soit ainsÎ»
(Rasmussen, I ntroduction to the O ld Testament, 2:5).
(4-40) 1 Rois 16:11. Pourquoi l e s amis e t la famille
de Baécha furent-ils tués?

En tuant les enfants et la famille de Baécha, Zirnri
« s'efforça d'exterminer sa race et d' effacer sa
mémoire; et les Juifs disent quand quelque chose de ce
genre est décidé, qu 'ils ne détruisent pas seulement la
maison de la personne elle-même, mais les cinq maisons
voisines, afin que le souvenir d'une telle personne
puisse disparaître de la terre» (Clarke, Commentary ,
2 : 449) .
(4-41) 1 Rois 16:21-23. Que sait-on du règne d'Omri
en tant que roi d'Israël?

L' antécédent de le au verset 28 est Nadab . Baécha
tua Nadab, pas Asa.

Rasmussen écrit à propos d'Omri: «Les sources non
bibliques en disent davantage sur ses onze années de
règne que la Bible. Outre qu 'il créa Samarie et en fit
une capitale bien fortifiée pour Israël, le royaume du
Nord, l'inscription de pierre de Mécha, roi de Moab,
reconnaît qu 'il [Omri] conquit Moab et lui imposa un
tribut toute sa vie . Et les inscriptions ultérieures telles
que les annales de Salmanasar III, désignaient Israël
comme étant le <pays de la maison d'OmrÎ>, et ses rois
furent appelés dans ce texte <fils d'Omri> même après
que sa dynastie eut été remplacée depuis longtemps
par une autre famille régnante . Ben-Hadad de Syrie
dit que son père prit certaines villes à Omri et le força
à permettre un commerce libre en Samarie . Omri fit
alliance avec Ethbaal, roi de Tyr (Phénicie) et prit la
princesse phénicienne Jézabel pour la donner à son fils
Achab . Cette alliance eut pendant quarante-cinq ans
des résultats profonds et graves dans la religion et la
politique d'Israël et aussi en Juda une cinquantaine
d' années plus tard» (I ntroduction to the O ld Testament,
2 : 5 -6) .

(4-38) 1 Rois 16:1-2. Dieu suscita-t-il un homme
méchant pour être roi d'Israël?

(4-42) 1 Rois 16:24. Quelle était l'importance
de «la montagne de Samarie» achetée à Chémér?

A propos du message du Seigneur à Baécha: «Je t'ai
établi conducteur de mon peuple d'Israël» (1 Rois
1 6 : 2), Clarke fait ce commentaire : « C'est-à-dire que
dans ma providence j ' ai permis que tu deviennes roi;
car il est impossible que Dieu ait fait roi de son peuple
ou d'un peuple quelconque un rebelle, un traître et un

Josèphe écrit que les Grecs donnèrent à la ville cons
truite sur cette colline le nom de « Samarie . Il [Omri] la
nomma alors Someron, du nom de celui dont il acheta
la montagne sur laquelle il bâtib> (Histoire ancienne des
Juifs, livre 8, chapitre 7, p . 261) . Aujourd'hui les ruines
de la ville sont appelées à la fois Samarie et Sébaste,

(4-36) 1 Rois 15:23-24. Les dernières années
de la vie d'Asa

1 Rois 15 : 23 dit que «à l' époque de sa vieillesse» , Asa
« eut les pieds malades» . 2 Chroniques 16: 12 dit que la
maladie commença la trente-neuvième année du règne
d'Asa et devint «très grave» . Asa se fia uniquement
aux médecins plutôt que de demander l'aide du Sei
gneur. Il semble s 'être écarté de plus en plus du Sei
gneur à mesure qu 'il vieillissait (voir 2 Chroniques
16: 10) . Il mourut pendant la quarante et unième année
de son règne, et le peuple « brûla pour lui une quantité
très considérable [de parfums et d'aromates]» (2 Chro
niques 16: 13-14) .
(4-37) 1 Rois 15:28. Qui Baécha tua-t-il?
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est bien était tellement connue que le fait qu'il l'eût
épousée était considéré comme le comble du vice et
une véritable provocation à l'égard de Dieu, suscepti
ble de détruire la prospérité du royaume» (Commen
tary, 2:450 - 51).
(4-45) 1 Rois 16:34. « Il en j eta l e s fondations a u prix
d'Abiram, son fils aîné, il en posa les portes au prix
de Ségoub, son cadet»

Samarie,

ou

Sevaste, dans le pays de Manassé

nom que lui donna Hérode . La ville, située à dix kilo
mètres au nord-est de Sichem, demeura la capitale des
dix tribus jusqu'à ce qu'elles fussent emmenées en
captivité . Elle fut reconstruite par Hérode, qui en fit
une ville splendide, mais fut détruite par les Romains
lors de la première révolte juive vers 68 ou 69 de notre
ère .
(4-43) 1 Rois 16:29-30. Qui étaient Achab et Jézabel?

Achab, fils d'Omri, était encore plus mauvais que
son père, qui avait « [agi] plus mal que tous ceux qui
avaient été avant lui» (1 Rois 16:25) . L'Ecriture dit
qu'Achab « fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, plus
que tous ceux qui avaient été avant lui» (1 Rois 16:30) .
Achab épousa Jézabel, fille du roi Ethbaal de Phénicie,
qui pratiquaient tous deux l'idolâtrie la plus dépravée .
Achab construisit une maison à Baal dans la capitale
de Samarie et y mit un autel au dieu phénicien du
soleil (voir 1 Rois 7:32) . Ensuite il fit un bosquet dans
lequel on pouvait se livrer à des pratiques immorales
autour d'un symbole consacré à la déesse de la ferti
lité, Achéra . Quatre cents prêtres, qui mangeaient à la
table de Jézabel aux frais de l'Etat, l'aidaient dans la
religion extravagante et impie qu'elle avait introduite
en Israël.
(4-44) 1 Rois 16:31. A quel point le mariage d'Achab
avec Jézabel était-il offensant pour le Seigneur?

Clarke résume ce mariage, aussi bien que la vie de
Jézabel, en ces termes:
« C'était là le principal élément de son offense : il
épousa non seulement une païenne, mais une personne
dont l'hostilité à la vraie religion était bien connue et
poussée jusqu'à l'extrême . 1. Elle était la fille idolâtre
d'un roi idolâtre . 2. Elle pratiquait ouvertement l'ido
lâtrie . 3. Non seulement elle la tolérait chez les autres,
mais la protégeait et accordait à ses partisans des hon
neurs et des récompenses. 4. Elle utilisait tous les
moyens pour persécuter la vraie religion. 5. Elle était
d'une cruauté hideuse et mit à mort les prophètes et
les prêtres de Dieu . 6. Et tout cela elle le fit avec la per
sévérance la plus zélée et la cruauté la plus implacable .
« Bien qu'Achab eût construit un temple et fait un
autel à Baal et établi le culte d 'Achéra, la Vénus sido
nienne . . . l'hostilité de Jézabel vis-à-vis de tout ce qui

« La prophétie faite par Josué dans Josué 6 : 26 concer
nant Jéricho désignait non seulement la construction
de maisons en cet endroit mais aussi la reconstruction
des fortifications de la ville (voir Keil and Delitzsch,
Commentary, 2 : 1 : 73) .
Clarke donne trois opinions concernant l'interpréta
tion correcte de la prophétie de Josué :
« 1 . On pense que quand il [Hiel] posa les fondations
de la ville, son fils aîné, l'espoir de sa famille, mourut
de la main et du jugement de Dieu et que tous ses
enfants moururent les uns après les autres de sorte
que quand on fut prêt à pendre les portes, son fils
cadet et dernier enfant mourut, et ainsi, au lieu de
s 'assurer un nom, sa famille tout entière s' éteignit .
« 2 . Ces expressions signifient seulement un grand
retard dans la construction; que celui qui l'entrepren
drait devrait y consacrer presque toute sa vie, tout le
temps pendant lequel il était capable de procréer des
enfants, en un mot que si un homme posait les fonda
tions au moment où son premier-né venait au monde,
son fils cadet et dernier enfant naîtrait avant que les
murs ne fussent prêts à recevoir les portes qui
devaient y être accrochées, et que l'expression est du
type proverbial, désignant un travail de très longue
haleine, occasionné par des obstacles et des retards multi

ples .
3. Que celui qui reconstruirait cette ville tuerait ou
sacrifi erait son premier-né lorsqu'il poserait les fonda
tions afin de les consacrer et de s' assurer l'aide des
objets de son culte idolâtre; et qu'il devait tuer son fils
cadet lors de l' achèvement de l' œuvre comme
offrande de reconnaissance pour l'aide reçue . Cette
dernière opinion semble confirmée par la version ara
méenne qui montre Hiel tuant son premier-né Abiram
et son fils cadet Segoub.
«• . . Aucune de ces versions [araméenne, Vulgate,
Septante, Syriaque ou arabe], à l' exception de l' ara
méenne, ne laisse entendre que les enfants furent tués
ou moururent; circonstance qui semble fortifier l'opi
nion que le passage doit être compris comme impli
quant des retards et des obstacles» (Commentary, 2 :451).

POINTS A MEDITE R
(4-46) Le prix des querelles

En lisant l'histoire de la tragédie qui s'abattit sur la
maison d'Israël après la mort de Salomon, avez-vous
éprouvé de la tristesse pour ceux qui souffrirent et
moururent pendant cette période? Qu' est-ce qui alla
de travers? Comment auraient-ils pu écarter les diffi
cultés qui s' abattirent sur eux? De vos réponses peut
se dégager un modèle à suivre pour mener votre vie
sans courir de tels ennuis . Méditez vraiment sur le
point de savoir comment vous pouvez maîtriser la
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désobéissance et la rébellion dans votre vie . Quels
résultats attendez-vous? Est-il vrai pour les familles
comme pour les Etats que l'élimination de la méchan
ceté et de l'égoïsme produit aussi l'harmonie et
l'unité? Comment justifiez-vous votre opinion? Sur
une feuille de papier séparée, écrivez vos réponses à
ces questions .
Le Seigneur exhorta les Israélites à entretenir des
relations convenables surtout au sein de leurs familles
et de leurs groupes religieux . Il dit : <Nous ne monterez
pas et vous ne combattrez pas vos frères» (2 Chroni
ques 1 1 : 4) . Il leur dit aussi que tant qu'ils suivraient
son conseil ils prospéreraient, mais que s'ils l'aban
donnaient, il les abandonnerait (voir 2 Chroniques
15 : 2) . Les Israélites n'écoutèrent pas son avertisse
ment et des controverses, la violence et la haine ne tar
dèrent pas à éclater . Les Ecritures, décrivant cette
situation, rapportent : «Dans ces temps-là, point de
paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de
grands troubles parmi tous les habitants des pays»
(2 Chroniques 15 : 5). Ainsi les rois de Juda et d'Israël
ne donnèrent pas à leurs sujets la base légale de la
paix . L' esprit de querelle est du diable (voir 3 Néphi
1 1 : 29) . Eprouvez-vous le besoin de vous améliorer
dans ce domaine? En quoi des rapports plus harmo
nieux avec vos parents, vos frères et vos sœurs et
d ' autres personnes de votre vie influeraient-ils sur
votre bonheur et le leur? Ecrivez vos réponses sur une
feuille .
Le président David O . McKay a dit à propos de
l'unité : «Dans les branches et les paroisses, il n'est pas
de vertu plus susceptible de conduire au progrès et à
la spiritualité que la présence de ce principe [l'unité] .
Quand la j alousie, la critique, la médisance supplan
tent la confiance, la soumission, l'unité et l'harmonie,
le progrès de l'organisation est étouffé» (dans Confe
rence Report, octobre 1939, p. 102) .
(4-47) L'importance de l'unité

Si vous espérez réaliser votre potentiel d'enfant de
Dieu, vous devez apprendre à travailler avec les autres
à un but déterminé . Vous devez donner et accepter de
l' aide . Le principe est vrai dans la société, dans
l'Eglise et surtout au foyer. Le président McKay a dit :
«Je ne peux guère imaginer de chose plus regrettable
au foyer que l'absence d'unité et d'entente . D' autre
part, je sais qu'un foyer où demeurent l'unité, la ser
viabilité mutuelle et l' amour est un coin de ciel sur la
terre . Je suppose que vous pouvez presque tous
témoigner de la douceur de la vie dans un foyer où de
telles vertus prédominent. Je chéris avec beaucoup de
reconnaissance et d 'humilité le souvenir que je n'ai
j amais vu une seule fois, lorsque j 'étais enfant, dans le
foyer de ma jeunesse, une situation de discorde entre
mon père et ma mère et que la bonne volonté et la
compréhension mutuelles ont été le lien qui a retenu
entre eux un groupe heureux de frères et de sœurs .
L' unité, l'entente, la bonne volonté sont des vertus à
encourager et à chérir dans tous les foyers» (dans Con
ference Report, octobre 1939, p. 102) .

(4-48) Les dangers de l'irrésolution

L' apôtre Jacques a écrit: «un homme irrésolu [est]
inconstant dans toutes ses voies . . . Approchez-vous
de Dieu, et il s 'approchera de vous . Purifiez vos
mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes parta
gées" (Jacques 1 : 8, 4:8). Ces passages enseignent la
nécessité d'éviter l'hypocrisie et d'être toujours fidèle
aux principes selon lesquels nous affirmons vivre .
La plupart des rois d'Israël et de Juda étaient irréso
lus dans le sens scripturaire utilisé par Jacques . Cette
irrésolution créait de l'instabilité dans leur vie aussi
bien que dans la vie de tout Israël . Bruce R. McConkie
a décrit d'une manière concise, mais complète, un
homme irrésolu en ces termes : «Un homme versatile,
hésitant, par opposition à quelqu'un qui est constant
et ferme, qui soutient toujours la cause de la justice .
Un membre de l'Eglise qui essaie à la fois d'abandon
ner et de suivre le monde et qui ne sert pas Dieu en
n' ayant en vue que sa gloire» (Doctrinal New Testament
Commentary , 3 : 248) .
Alvin R. Dyer a dit: «Il y a bien des siècles, Jésus a
dit que <l'homme ne peut servir deux maîtres,; ou bien
il en aime un et méprise l' autre, ou il hait l'un et aime
l' autre (voir Matthieu 6 : 24) . L' apôtre Jacques a souli
gné l'importance de choisir constamment le bien plu
tôt que le mal . L' instabilité est le lot de ceux qui ten
tent d'être fidèles aux deux. Un psychologue y voit un
phénomène de névrose» (The Nobility of Teaching, Brig
ham Young University Speeches of the Year, 20 j an
vier 1970, p. 3) .
Etre irrésolu dans le sens classique, scripturaire du
terme, c'est faire de l'équilibre sur le fil du rasoir qui
sépare la fidélité au royaume de Dieu de la fidélité au
monde . D'un côté se trouvent Jéhovah et Sion, de
l'autre les idoles et Babylone .
Passez e n revue l a vie des rois dont il est question
dans ce chapitre de l'Ancien Testament . Y en a-t-il eu
qui ont été complètement du côté du Seigneur sans
même jeter un regard d' envie sur ce qui se passait de
l' autre côté? Ou ont-ils essayé d' avoir un pied de cha
que côté, ce qui est totalement impossible?
Ce qui a encore aggravé le cas de ces rois, c' est
qu'accepter le trône d'Israël ou de Juda signifiait
accepter un poste de confiance . Le roi terrestre aurait
toujours dû être l'incarnation du roi céleste, seul vrai
roi d'Israël. Le roi terrestre aurait dû accepter la res
ponsabilité d'amener le peuple à obéir au roi céleste et
de punir tous ceux qui lui désobéissaient. Mais l'apos
tasie s 'installa, les rois ne furent plus choisis par révé
lation ni oints par les prophètes . Il n'est donc pas sur
prenant que les souverains des deux royaumes aient si
souvent mené leur peuple sur un chemin directement
opposé aux voies de Dieu . Examinez le bilan suivant.
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Le roi et le bilan
Roboam (Juda) Créa des hauts lieux, des statues, des

bosquets
Jéroboam (Israël) Créa des idoles et une fausse

prêtrise
Nadab (Israël) Suivit l' exemple de Jéroboam
Abiyam (Juda) <<Se livra à tous les péchés que son père

avait commis»
Baécha (Israël) "Suivit le modèle de Jéroboam»
Josaphat (Juda) Ne détruisit pas les hauts lieux, mais à

part cela fut droit

Ela (Israël) Ivrogne : "fit pécher Israël»
Zimri (Israël) Assassin, idolâtre (régna sept jours)
Omri (Israël) Pire comme idolâtre que tous ses

prédécesseurs
Achab (Israël) Pire qu' Omri; épousa Jézabel

Quelle fut LA grande cause de la déchéance?
N'était-ce pas l'irrésolution qui conduisait à la déso
béissance? Israël n' avait-il pas davantage confiance
dans le monde et ne travaillait-il pas davantage pour
en obtenir les récompenses qu'il n' avait confiance au
Seigneur et ne travaillait pour obtenir ses récompenses
à lui?

Enrichissement

Prophètes et voyants
dans les temps anciens

B

(B-1) Qu'était un prophète chez les Hébreux?

(B-2) Qu'est-ce qu'un voyant?

Dieu a suscité des prophètes autrefois en Israël pour
les mêmes raisons pour lesquelles il suscite des pro
phètes aujourd'hui. Ils doivent enseigner au peuple
les lois de Dieu et la façon de les vivre, inviter le peu
ple au repentir quand c'est nécessaire et témoigner de
Jésus-Christ. L'œuvre de tous les vrais prophètes de
tous les temps est d' agir comme messagers de Dieu et
de faire connaître sa volonté .
John A. Widtsoe a expliqué qu'«un prophète est un
instructeur . C'est le sens essentiel du terme . Il ensei
gne la totalité de la vérité, l'Evangile, révélée par le
Seigneur à l'homme et, sous l'inspiration, l'explique
au peuple pour qu'il la comprenne . C'est un révéla
teur de vérité . De plus il montre que le chemin qui
mène au bonheur de l'homme passe par l'obéissance à
la loi de Dieu. Il appelle au repentir ceux qui s'écartent
de la vérité . Il combat pour la réalisation des desseins
du Seigneur à l'égard du genre humain . Le but de sa
vie est de soutenir le plan de salut du Seigneur . Tout
cela il le fait en communion intime avec le Seigneur
jusqu'à ce qu'il soit <rempli de force grâce à l'esprit de
l'Eternel> (Michée 3 : 8; voir aussi D&A
20 :26;34 : 10;43 : 16) . . .
«Avec le temps, le terme <prophète> en est venu à
désigner essentiellement celui qui reçoit des révéla
tions et des directives du Seigneur . La raison d'être
principale du prophète a été considérée à tort comme
étant de prédire les événements à venir, de faire des
prophéties, ce qui n'est qu'une des diverses fonctions
prophétiques.
«Dans le sens où le prophète est un homme qui
reçoit des révélations du Seigneur, les titres <voyant et
révélateur> ne font qu' amplifier le sens plus général et
universel du titre <prophète> . . .
«Un prophète reçoit aussi des révélations du Sei
gneur . Celles-ci ou bien expliquent des vérités déjà
reçues, ou bien énoncent de nouvelles vérités que
l'homme ne possédait pas encore . Ces révélations se
limitent touj ours au poste officiel détenu. Un office
inférieur ne reçoit pas de révélations pour un office
supérieUr» (Evidences and R econciliations, p. 257- 58) .
Qu'est-ce qui qualifie un homme pour être pro
phète? A. Theodore Tuttle a répondu à la question en
disant : «Avant toutes choses, c 'est Dieu qui doit le choisir
comme son prophète! C'est tout autre chose que de lais
ser l'homme choisir Dieu . Le Sauveur, parlant à ses
apôtres, a dit : <Ce n'est pas vous qui m' avez choisi,
mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit . . . > Oean
15 : 16) .
« <Nous croyons qu'un homme doit être appelé de
Dieu par prophétie et par l'imposition des mains, par
ceux qui détiennent l' autorité, pour prêcher l'Evangile
et en administrer les ordonnances> (5e article de foi) .
«Un prophète est donc le représentant autorisé du
Seigneur . Si le monde ne le reconnaît pas, la condition
importante c 'est que Dieu parle par lui» (L'Etoile, février
1974, p. 72) .

«Un voyant est quelqu'un qui voit avec des yeux spi
rituels . Il perçoit la signification de ce qui paraît obscur
aux autres; c'est donc quelqu 'un qui interprète et
éclaircit la vérité éternelle . Il prévoit l'avenir à partir
du passé et du présent. Il le fait parce que la puissance
de Dieu agit directement par lui ou indirectement à
l' aide d'instruments divins tels que l'ourim et le toum
mim . Bref il est celui qui voit, qui marche dans la
lumière du Seigneur les yeux ouverts (Livre de Mor
mon, Mosiah 8 : 15 -17» > (Widtsoe, Evidences and R econ
ciliations, p . 258) .
Comme Ammon l'a dit : «Un voyant est aussi un
révélateur et un prophète» (Mosiah 8 : 16) . Lorsque
c' est nécessaire, il peut utiliser l'ourim et le toummim
ou saints interprètes (voir Mosiah 8 : 13;28 : 13-16;
1 Samuel 9 : 9;2 Samuel 24: 11; 2 Rois 17: 13; 1 Chroni
ques 29 :29; 2 Chroniques 9 : 29; 33: 19; Esaïe 29 : 10;
30: 10; 2 Néphi 3 : 6 -14; D&A 21 : 1; 107 : 92; 124 : 94, 125;
127: 12; 135 :3; Moïse 6 : 36, 38) .
(B-3) Rôle du prophète

Les prophètes pensaient certainement beaucoup à
l' avenir, mais la majeure partie de l'œuvre qu 'ils
accomplissaient parmi leurs contemporains était de
toute évidence de nature pratique et actuelle. C' étaient
des instructeurs, des hommes d'Etat et les guides du
peuple . Ils expliquaient la vérité. Ils montraient que le
chemin du bonheur humain passe par l'obéissance à la
volonté de Dieu . Ils appelaient au repentir ceux qui
s' écartaient de la vérité . Ils soutenaient le plan de salut
du Seigneur. Ils avaient et ont le droit et la responsabi
lité de conseiller les saints à toutes les époques .
Les prophètes étaient des porte-parole d e Dieu, et
cependant ils n'étaient pas des machines impersonnel
les qui se contentaient de répéter ses messages.
C' étaient de grands hommes, ayant une personnalité
et une élocution hautes en couleur . Ils voyaient les
choses par leurs propres yeux selon la situation dans
laquelle ils se trouvaient . Ils parlaient la langue de
leurs contemporains et de manière à se faire compren
dre d'eux. Des prophètes bien déterminés furent sus
cités à des moments précis pour répondre à un besoin
particulier. De toute évidence la main du Seigneur
était derrière leur appel . Par exemple, Amos fut
appelé à une époque où la richesse et le formalisme
religieux s'étaient unis pour causer une profonde
décadence et un grand relâchement sociaux. Il réagit
avec un style et un message adaptés à son époque .
Osée parla aux gens d'une époque où les conventions
sociales s'effritaient . Ezéchiel, hardi dans son appel à
la justice, proclama : «Ils reconnaîtront qu'il y avait un
prophète au milieu d'eux» (Ezéchiel 33 : 33), parlant du
moment où les calamités prédites s' abattraient sur le
peuple . Il lançait des cris d' avertissement tandis qu' il
était e n exil avec son peuple . Esaïe prêcha à u n peuple
qui, en rej etant son message, allait franchir le point de
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non-retour et se condamner . Jérémie vécut au milieu
de l' agonie finale de Jérusalem . Il mit en garde un roi
qui préféra ignorer l' avertissement et en subit les con
séquences. Mark E. Petersen dit à propos de l'impor
tance du rôle des prophètes :
« Le programme tout entier des rapports de Dieu
avec son peuple était centré sur eux . Le processus était
si bien établi que l'un d'entre eux déclara : <Car le Sei
gneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs, les prophètes> (Amos 3 : 7) .
«Le modèle d e l a Bible tout entier, tel qu'on l e voit à
la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament,
reflète ce fait important .
«Chaque fois que Dieu a eu sur terre un peuple qu'il
reconnaissait comme sien, il lui offrait des directives
constantes, et cette direction se faisait par révélation
divine donnée par l'intermédiaire de prophètes
vivants» (Rapports de conférence 1970 -72, p. 25) .
Tantôt il y avait plus d'un prophète e n Israël, tantôt
il y avait beaucoup de prophètes . Léhi et Jérémie
étaient contemporains (voir 1 Néphi 5 : 13; 7: 14) comme
l'étaient beaucoup d'autre s . On pense qu'Esaïe et
Michée vécurent au même moment, s' adressant à un
public différent . La question de savoir quel prophète
avait l'autorité ecclésiastique sur les autres (si c'était le
cas) doit rester sans réponse parce que nous ne dispo
sons pas d'informations suffisantes sur leur époque.
Les saints des derniers jours sont davantage cons
cients du rôle du prophète président parce que
l'extension de l'Eglise d 'aujourd'hui l'exige et parce
que le Seigneur a commandé qu'il y ait un prophète
président aujourd'hui. John A. Widtsoe explique:
«Lorsque d'autres que le président de l'Eglise détien
nent le titre de <prophète, voyant et révélateur>, il
s 'ensuit que <le pouvoir et l' autorité> ainsi représentés
ne sont mis en activité que sur désignation du prési
dent de l'Eglise, sinon il pourrait y avoir un conflit
d ' autorité . Cela est bien illustré dans la pratique de
l'Eglise. Par exemple un homme peut être ordonné
grand-prêtre, office qui détient le droit de présidence,
mais il ne préside que quand il est appelé à le faire. Il
en va de même de l'exercice de l' autorité relevant de
ces titres sacrés» (Evidences and Reconciliations, p. 257) .
Les prophètes décrivaient Dieu de manière à ce qu'il
fût compréhensible pour la faible intelligence de son
peuple . Le Seigneur était par conséquent montré
comme possédant des caractéristiques humaines . Il
était décrit comme un Dieu j aloux et comme très
préoccupé du respect qui lui était dû . Il désirait être un
Dieu personnel, se révéler à son peuple (voir Exode
19: 10 -11) . Mais le peuple prit peur et refusa de le lais
ser entrer directement dans sa vie (voir Exode
20 : 18 -19) .
Il faut se souvenir, quand on étudie la vie et les mes
sages des prophètes, que leur époque n'était pas exac
tement comme celle de l'homme d'aujourd'hui. Il n'y
avait pas de postes de télévision, pas d'automobiles,
pas d'avions à réaction. D'une manière générale les
prophètes étaient limités à un territoire assez restreint.
Ils agissaient au sein de leur culture comme les pro
phètes d' aujourd'hui (vous trouverez de plus amples
détails sur le rôle du prophète dans Exode 4: 12-16, 30;
Nombres 12: 6; 2 Rois 17: 13; Jérémie 1 : 7; EzéchieI 2 : 7;
Matthieu 28 : 20; Hébreux 1 : 1; Mosiah 8 : 15; Hélaman
5 : 18; D&A 1 : 38; 20 : 26; 2 1 : 5; 84 :36) .

John A. Widtsoe

(B-4) L'Esprit de prophétie, don pour les j ustes

Au sens large, tout saint devrait être prophète .
Bruce R. McConkie explique:
«Les prophètes sont simplement des membres d'une
Eglise vraie qui ont le témoignage de la vérité et de la
divinité de l'œuvre . Ce sont des saints de Dieu qui ont
appris par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est le
Christ, le Fils du Dieu vivant.
«Un visiteur céleste, sur lequel le Seigneur avait mis
son nom, dit au Révélateur bien-aimé : <Le témoignage
de Jésus est l'esprit de la prophétie> (Apocalypse
19: 10) . C'est-à-dire que quiconque reçoit une révéla
tion, de sorte qu'il sait, indépendamment de toute
autre source, que le Sauveur est le Fils de Dieu, a, par
définition et de la nature même des choses, l'esprit de
prophétie et est prophète . C'est ainsi que Moïse
s 'exclame : <Puisse tout le peuple de l'Eternel être com
posé de prophètes, et veuille l'Eternel mettre son
Esprit sur eux ! > (Nombres 1 1 : 29) . Et c'est ainsi que
Paul recommande à tous les saints: <Aspirez à
prophétise!>, et promet aux fidèles d'entre eux : <Vous
pouvez tous prophétise!> (1 Corinthiens 14: 31-39) .
«Le témoignage vient de la révélation du Saint
Esprit dont la mission est de <témoigner du Père et du
Fils> (Moïse 1 : 24) . Moroni dit à propos du Christ :
<Vous pouvez savoir qu 'il est par le pouvoir du Saint-
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Esprit> (Moroni 10 : 7) . La prophétie vient de la même
source et par la même puissance. Pour parler comme
Pierre : <Ce n'est nullement par une volonté humaine
qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu> (2 Pierre 1 :21) .
«Quand quelqu'un respecte la loi qui lui permet
d'obtenir la connaissance révélée que notre Seigneur
est le Fils de Dieu, il respecte par là même la loi qui lui
permet de prophétiser selon les besoins . Dans l'his
toire néphite nous trouvons celle d'un peuple qui
acquit son témoignage et eut par conséquent aussi le
don de prophétie . Après avoir expliqué le plan de
salut et la façon dont il fonctionne grâce au sang expia
toire du Christ, le roi Benjamin désira savoir <s'il
croyait aux paroles qu'il lui avait dites). La réponse
fut : <Nous croyons toutes les paroles que tu nous a
dites; et nous savons qu'assurément elles sont vraies,
parce que l'Esprit du Seigneur omnipotent a produit
un grand changement en nous . ) C'est-à-dire qu'ils
avaient obtenu un témoignage . fis ajoutèrent: <Et
nous-mêmes, par la bonté infinie de Dieu, et par les
manifestations de son Esprit, nous avons de grandes
perspectives sur ce qui est à venir; et s'il était expé
dient, nous pourrions prophétiser sur toutes choses)
(Mosiah 5 : 1-3) . C'est-à-dire que le témoignage de
Jésus est l'esprit de prophétie; le témoignage et la pro
phétie découlent l'un et l'autre du Saint-Esprit, et qui
conque reçoit la révélation que Jésus est le Seigneur
est un prophète et peut, lorsque la situation le réclame
et quand il est guidé par l'Esprit, <prophétiser sur tou
tes choses») (The Promised Messiah, pp . 23-24) .
(B-5) Appel et formation des prophètes

John A. Widtsoe a donné cette importante explica
tion concernant les prophètes en tant qu'hommes:
« Des hommes sont appelés à la fonction prophétique
à cause de leur humilité et de leur disposition à être
entre les mains du Seigneur comme de l' argile entre
les mains du potier . Cependant un homme appelé à la
fonction prophétique a presque sans exception une
grande intelligence naturelle souvent accompagnée
d'une très grande expérience de la vie et est doté de
sagesse et de bon sens . C'est-à-dire que le prophète,
quoique n'étant qu'un homme, est un homme capa
ble, dont la capacité dépasse celle de l'homme moyen.
L'étude de l'histoire sacrée depuis Adam jusqu'au
temps présent montre que ce sont des hommes capa
bles, pour employer les termes de Jéthro, des hommes
<craignant Dieu, des hommes (attachés) à la vérité et
qui haïssent le gain malhonnête) (Exode 18:21) . Les
idées et les paroles non officielles de tels hommes con
cernant un sujet fondamental quelconque doivent
réclamer une attention respectueuse . Les sages recher
chent les conseils de ceux qui sont plus sages ou plus
capables qu'eux . . .
« Comment la généralité des membres de l'Eglise
peut-elle reconnaître la voix prophétique, qu'elle soit
officielle ou non-officielle, quand elle parle? La
réponse est toute simple . Celui qui, dans sa vie, ses
pensées et ses pratiques, est en accord avec l'Evangile
et ses exigences, qui aime à ce point la vérité qu'il est
disposé à s'abandonner à elle, reconnaît un message
du Seigneur» (Evidences and R econciliations, pp . 237-38) .
Frère Widtsoe explique aussi que « l'instructeur doit

apprendre avant de pouvoir enseigner. C'est pour cela
que dans les temps anciens et modernes il y a eu des
écoles de prophètes, dans lesquelles les mystères du
royaume ont été enseignés aux hommes qui allaient
partir enseigner l'Evangile et mener les batailles du
Seigneur» (Evidences (lnd R econciliations, p. 257) .
Les disciples des prophètes étaient appelés fils, tout
comme les instructeurs étaient parfois appelés pères
(voir 2 Rois 2 : 12; 6 :21) . Ces « fils des prophètes» consti
tuaient un groupe à part . Il est possible qu'ils aidaient
les prophètes dans leurs devoirs et, en temps voulu,
leur succédaient. Ces « fils des prophètes» étaient for
més pour enseigner la religion. Certains étaient mariés
et vivaient probablement chez eux. D' autres n'étaient
pas mariés et occupaient un bâtiment commun, man
geant à une table commune . On suppose que les éco
les des prophètes furent fondées par le prophète
Samuel . On le trouve occupé à les instruire dans
1 Samuel 19: 19, 20 . Mais on ne sait pas au juste com
bien de temps les écoles des prophètes durèrent à
l'époque de l'Ancien Testament. Elles semblent avoir
fleuri du temps de Samuel, d'Elie et d'Elisée . Elles
finirent par dégénérer pour devenir une association de
gens sans scrupules qui faisaient de la divination pour
de l'argent et du pouvoir (voir C. F. Keil et F. Delitzsch,
Commentary on the O ld Testament, 2 : 2 : 199 -206) .
(B-6) Faux prophètes

Tous les prophètes ne sont pas de Dieu . Il y a des
faux prophètes qui attirent le peuple vers d'autres
dieux (voir Deutéronome 13) . Les méchants prophètes
de Baal étaient nombreux en Israël pendant le règne
d'Achab . Ils officiaient dans la religion corrompue des
Cananéens et furent hautement favorisés par la femme
d'Achab, Jézabel . Les vrais prophètes du Seigneur
devaient tenir compte de la concurrence que leur
imposaient ces prophètes et d' autres faux prophètes
pour avoir l' attention du peuple, et dans le cas d'Elie
une démonstration surnaturelle fut nécessaire pour
convaincre le peuple que les prophètes de Baal
n'étaient pas dignes de confiance . fi est probable que
tous les vrais prophètes durent lutter constamment
contre de faux prophètes (voir Jérémie 23 : 13-17) .
Un exemple classique de confrontation entre de faux
prophètes et un vrai prophète se trouve dans 1 Rois
22 . Les rois de Juda et d'Israël avaient uni leurs forces
pour combattre les Syriens, et Achab proposa à Josa
phat d'aller ensemble prendre la ville de Ramoth .
Josaphat demanda l'opinion des prophètes. Tous les
prophètes d'Achab leur conseillèrent d'aller à la
bataille . Josaphat insista auprès d'Achab, disant : « N'y
a-t-il plus ici aucun prophète de l'Eternel, par qui nous
puissions le consulter?» (v. 7) et s'entendit dire qu'il y
avait un certain Michée . Mais Achab le détestait parce
que, dit-il, « il ne prophétise rien de bon sur moi mais
seulement du mal» (v. 8) . Michée fut convoqué, mais
le serviteur d'Achab lui dit : <<Voici que les prophètes
[de Baal] sont unanimes pour dire du bien au roi . Que
ta parole s'accorde avec la leur : tu diras du bien!» (v.
13) . Et Michée dit : « L'Eternel est vivant ! Ce que l'Eter
nel me dira, je l'annoncerai» (v . 14) . Bien que cela mît
sa vie en danger, il dit la vérité . Les faux prophètes
disaient tout ce qui plaisait au roi et leur permettait de
conserver leur situation de faveur à la cour. Le prési
dent Spencer W. Kimball a dit à propos du vrai pro-
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phète : « Ce dont le monde a besoin, c'est d'un chef
prophète qui donne l' exemple, pur, plein de foi, divin
dans son attitude, avec un nom sans tache, un mari
bien-aimé, un vrai père .
«Un prophète a besoin d'être plus qu'un prêtre,
qu'un ministre ou qu'un ancien. Sa voix devient la
voix de Dieu pour révéler de nouveaux programmes,
de nouvelles vérités, de nouvelles solutions . Je ne pré
tends pas qu'il soit infaillible, mais il faut qu'il soit
reconnu de Dieu, qu'il ait l' autorité . Ce n'est pas un
charlatan comme le sont un grand nombre qui pren
nent présomptueusement sur eux de remplir un poste
sans être désignés et assument une autorité qui ne leur
est pas donnée . Il doit parler comme le Seigneur : < . . .
comme quelqu'un qui a de l' autorité et non pas
comme [les) scribes> (Matthieu 7:29) .
«Il doit être suffisammment hardi pour dire la vérité
même lorsque le public réclame à cor et à cri un relâ
chement des restrictions . Il doit être certain de sa
nomination divine, de son ordination céleste et de son
autorité pour appeler, pour servir, pour ordonner,
pour passer des clefs qui s 'adaptent dans des serrures
éternelles» (L'Etoile, octobre 1970, p. 300) .
Pour comprendre plus complètement l'importance
numérique des faux prophètes à l'époque de l'Ancien
Testament, lisez Deutéronome 18:20; Esaïe
9 : 15 -16;28 : 7; Jérémie 2 : 8; 5 : 31;23:9; 11: 16;27: 15;28 : 15;
Lamentations 2 : 14; EzéchieI 22 :25; Michée 3:5 -11;
Zacharie 10 :2) .
(B-7) Les vrais prophètes sont les messagers
de l'espérance

Une grande partie des prophéties découlent de la
vision panoramique que les prophètes ont des événe
ments depuis le début jusqu'à la fin . S'ils voyaient les
calamités de leur époque et les châtiments que Dieu
infligerait en conséquence à Israël, les prophètes de
l'Ancien Testament voyaient aussi dans l' avenir un
temps de joie et d'allégresse. Ils se rendaient compte
que le salut du pays ne se réaliserait pas de leur
temps, mais qu'il se produirait à une époque future, et
ils donnaient un aperçu de cette perspective optimiste .
Bruce R. McConkie a dit à propos des actes et de la
raison d 'être des prophètes:
«De nos j ours, nous croyons au Seigneur Jésus
Christ et nous obtenons le salut, et les prophètes et les
apôtres de notre temps le révèlent au monde et sont
les administrateurs légaux qui accomplissent les
ordonnances du salut en son nom pour que ces ordon
nances fassent force de loi sur la terre et soient scellées
éternellement dans les cieux. Il en était de même dans
les temps anciens . Le salut était alors dans le Christ
comme il l' est maintenant, et les prophètes de l'épo
que enseignaient les mêmes doctrines que nous
aujourd'hui.
«Au commencement même de son ministère, le pro
phète Néphi écrivit son but et résuma sa mission
divine en disant : <Car tout mon dessein est de pouvoir
persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham,
au Dieu d 'Isaac et au Dieu de Jacob, et être sauvés>
(1 Néphi 6:4). Le roi Benjamin (répétant les paroles
qu'un ange lui avait dites) affirme et augmente la
même notion en ces terrX:1es : <Le salut n'est pas pour
lui. . . à moins qu'il ne se repente et ait foi au Seigneur

Jésus-Christ . Et le Seigneur Dieu a envoyé ses saints
prophètes parmi tous les enfants des hommes pour
déclarer ces choses à toutes familles, nations et lan
gues, afin que quiconque croira que le Christ va venir,
puisse recevoir la rémission de ses péchés et être com
blé de joie, comme s'il était déj à venu parmi eux>
(Mosiah 3 : 12, 13) .
«Corianton, fils d'Alma, rebelle et enclin au charnel,
était incapable de comprendre <la venue du Christ> .
Son père lui dit : <Je vais t' apaiser quelque peu l'esprit
à ce suj et. Voici, tu t'étonnes de ce que ces choses sont
connues si longtemps à l'avance . > Et voici le raisonne
ment d'Alma :
« <Une âme en ce temps-ci n'est-elle pas aussi pré
cieuse à Dieu que le sera une âme à l'époque de sa
venue?
« <N'est-il pas tout aussi nécessaire que le plan de la
rédemption soit révélé à ce peuple aussi bien qu' à ses
enfants?
« <N'est-il pas aussi facile au Seigneur d'envoyer, en
ce temps-ci, son ange nous déclarer cette bonne nou
velle que de le faire à nos enfants, ou après le temps
de sa venue?> (Alma 39 : 15 -19) . . .
« <Cette bonne nouvelle> que le salut était dans le
Christ et s'obtenait par l' obéissance à son saint Evan
gile fut annoncée à ceux qui vivaient à l'époque dite
pré-chrétienne afin qu'<ils reçoivent le salut> et aussi
<qu' ils préparent l'esprit de leurs enfants à écouter la
parole au moment de sa venue> (Alma 39 : 16) .
«La chose la plus triste dans toute l'histoire de ses
relations avec les hommes est que relativement peu de
gens qui vivaient quand il vint, ou qui ont demeuré
depuis sur notre globe enténébré, aient été réellement
prêts à le recevoir comme leur Sauveur, leur Seigneur
et leur Roi. Toutefois beaucoup de prophéties (ainsi
qu'une grande partie de la doctrine qui en fait partie)
existent touj ours et, avec la direction du Seigneur,
beaucoup d'âmes sincères parviendront encore à la
connaissance de la vérité, si elles les étudient en se
laissant guider par l'Esprit» (Promised Messiah,
pp . 29 -30) .
Plus loin dans le même ouvrage, frère McConkie
poursuit :
«Les érudits des diverses confessions qui veulent
bien croire aux prophéties messianiques pensent que
ces déclarations divines sont peu nombreuses et vien
nent d'un nombre relativement restreint de voyants.
Le fait est que ces prophéties sont aussi nombreuses
que le sable au bord de la mer, et ceux qui les ont dites
sont suffisamment nombreux pour remplir des villes,
peupler des pays et couvrir des continents. Tous les
prophètes, tous les prédicateurs de justice d'autrefois,
tous les citoyens de Sion, tous les saints du passé,
tous ceux d'Adam à Jean qui avaient le don du Saint
Esprit, tous ceux-là rendirent témoignage en termes
messianiques . Ils avaient tous reçu de l'Esprit l'espé
rance dans le Christ qui devait venir et, heureuse
ment, un petit nombre d'entre eux furent appelés à
être prophètes auprès du peuple et firent conserver
pour nous certaines parties de leurs paroles» (p. 77) .
Le Sauveur a dit aux Juifs de son temps: «Abraham,
votre père, a tressailli d'allégresse (à la pensée) de voir
mon jour: il l'a vu et il s'est réj oui» (Jean 8 : 56) .
D' autres le virent et prophétisèrent à ce sujet (voir
Jacob 4:4,5; Actes 3:21-24; Hélaman 8 : 16 -18) .
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(B-8) Conclusion

John A. Widtsoe a résumé en ces termes le rôle des
prophètes :
« Un prophète enseigne les vérités connues; un
voyant perçoit les vérités cachées, un révélateur
apporte de nouvelles vérités . Au sens le plus large, le
titre le plus utilisé, celui de prophète, inclut les autres
titres et fait du prophète quelqu'un qui enseigne, per
çoit et apporte la vérité .
« Celui qui porte le titre de prophète, et ceux qui le

soutiennent comme tel, sont avant tout des gens qui
croient en Dieu et en un plan divin de salut pour le
genre humain; deuxièmement ils s'engagent à accom
plir les desseins du Tout-Puissant. Ils croient que les
enfants des hommes sont capables de recevoir la vérité
et d'y obéir . S'il n'en était pas ainsi, le titre <prophète,
voyant et révélateur> serait constitué de paroles vides
et creuses . En fait, ce sont les appels vibrants de
l'Eglise du Christ à un monde qui marche dans la
pénombre de l'erreur» (Evidences and R econciliations,
pp. 258 - 59) .

1 Rois 17-2 Rois 2

Elie et le pouvoir de scellement
de la Sainte Prêtrise
(5 -1) Introduction
Que penseriez-vous d'un homme qui aurait le pou
voir de ressusciter les morts, de faire tomber le feu du
ciel, de faire que les cieux refusent la pluie et rende un
pot de farine inépuisable?
Elie était un homme de ce genre, un homme puis
sant, un homme de miracles, un prophète si digne
qu'il fut enlevé de la terre sur un char de feu .
Il n'est pas étonnant qu'Elie soit devenu un des
grands héros de l'histoire d'Israël. Il n'est guère éton
nant non plus que dans les foyers juifs une place lui
soit réservée lors de chaque fête de la Pâque en prévi
sion de son retour prédit par le prophète Malachie
(voir Malachie 4 : 5,6).
Cette section traite des raisons pour lesquelles Elie
est un des plus grands prophètes de tous les temps et
pour lesquelles il fut rejeté par le peuple de son
époque .
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d'Israël, dont je suis le serviteur! Il y aura ces années
ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole> . La raison pour
laquelle j 'insiste sur ceci c'est que je veux que vous
preniez conscience de ce qu'Elie détenait le pouvoir
du scellement qui lui permettait de fermer les cieux
pour qu'il n'y ait ni pluie, ni rosée jusqu'à ce qu'il
parle» (Doctrines du salut, 2 : 103) .
(5-4) 1 Rois 17:3. Où est le torrent de Kerith?

« Nous ne savons pas lequel des affluents du Jour
dain pouvait bien être le Kérith, mais c'était apparem
ment un endroit obscur et isolé où Elie pouvait se
cacher en toute sécurité sans être découvert accidentel
lement par des soldats, des bergers ou des passants .
C'était aussi un lieu désolé où il n' existait pas de vie
animale; Elie dépendait donc totalement du Seigneur
pour sa nourriture» (W. Cleon Skousen, The Fourth
Thousand Years, p. 336) .

Instructions aux étudiants

(5-5) 1 Rois 17:4, 6. Qui nourrit Elie?

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de 1 Rois 17 à 2 Rois 2.
2 . Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section) .

Certains érudits prétendent que le mot corbeau est un
contresens et qu'il faut le rendre par marchand.
D' autres érudits sont en désaccord avec cette interpré
tation. Ils prétendent que le mot hébreu est correcte
ment traduit tel qu'il est. Le fait qu'Elie se cachait rend
peu probable que les marchands soient venus le trou
ver deux fois par jour, et le ton de l'écrivain laisse
entendre que ce fut une providence miraculeuse plutôt
que des relations normales entre Elie et d' autres
hommes.

NOTE S ET COMMENTAIRE
SUR 1 ROIS 17-2 ROIS 2
(5-2) 1 Rois 17:1. Qu'est-ce qu'un Tichbite?

(5-6) 1 Rois 17:9. La veuve de Sarepta

Elie est appelé ici «le Tichbite, l'un des habitants de
Galaad» . Certains érudits disent qu'Elie venait de
Tichbé en haute Galilée (voir C. F. Keil et F. Delitzsch,
Commentary on the ald Testament, 3 : 1 : 234) . Adam
Clarke propose un autre endroit . Elie venait, dit-il, de
Galaad au-delà du Jourdain dans le pays donné à la
tribu de Gad (voir The Holy Bible. . . with a Commentary
and Critical Notes, 2 : 452) . Quoi qu'il en soit, il est clair
que le titre Tichbite désigne le lieu d'où venait Elie .

Sarepta était sur la côte méditerranéenne entre Tyr
et Sidon dans ce qui est maintenant le Liban et était à
l'époque la Phénicie, au-delà des frontières d'Israël .
La pauvre veuve n' avait qu'un peu de farine pour
faire un gâteau à frire. Son pot était probablement une
j arre de terre cuite, et sa cruche un récipient en argile .
Un tonneau en bois ne convient pas pour conserver la
farine au Proche-Orient parce qu'il ne la protège pas
des insectes.
Ce n'était pas par égoïsme qu'Elie demandait à la
veuve de lui préparer de la nourriture, mais plutôt
pour mettre sa foi à l'épreuve . Du fait qu'elle avait
réussi l'épreuve, la promesse d'Elie que son pot de
farine ne s'épuiserait pas et que sa cruche d'huile ne
se viderait pas pendant toute la durée de la famine
s 'accomplit. Cette veuve non seulement pourvut à ses
propres besoins à une époque de grande détresse mais
donna à d'autres l'exemple d'une grande foi. Lorsqu' il
essayait d'ouvrir les yeux de ses compatriotes aveu
glés par les préjugés, Jésus parla de cette Sidonienne
qui obéit au commandement de Dieu et soutint physi
quement son prophète . « C'est la vérité que je vous
dis : il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours
d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et

(5-3) 1 Rois 17:1. Par l'autorité de la prêtrise, Elie
scelle les cieux pour qu'il ne pleuve pas

Joseph Fielding Smith a découvert un sens particu
lier au verset 1 :
« La première apparition d'Elie dont nous sommes
informés se trouve au dix-septième chapitre du pre
mier livre des Rois lorsqu'il se présente devant le roi et
dit : <L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis
le serviteur! Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie,
sinon à ma parole . >
«Il y a quelque chose d e très significatif dans cet édit .
Je voudrais que vous le saisissiez . Suivez-moi de nou
veau attentivement: <L'Eternel est vivant, le Dieu
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qu'il y eut une grande famine sur tout le pays; et
cependant Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce
n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays
de Sidon» (Luc 4 : 25,26) .
(5-7) 1 Rois 17:17-24. Elie ressuscita les morts

C'est le quatrième miracle cité dans ce chapitre
qu'Elie accomplit grâce à sa prêtrise . Tout d'abord il fit
venir la famine par sa parole (voir v. 1); puis il fut
nourri par des corbeaux (voir v. 6), ensuite il fit se per
pétuer miraculeusement les réserves de nourriture de
la veuve (voir vv 13-16) . Puis il accomplit un autre
grand miracle par la puissance de Dieu . Le cri de la
veuve (voir v. 18) était plus un appel à l' aide qu'une
critique . Elle disait essentiellement: « Je pensais que le
fait d' abriter un prophète m' apporterait des bénédic
tions et une protection; au lieu de cela la tragédie s'est
abattue sur ma maison . »
.

(5-8) 1 Rois 18:1-16. Elie fut envoyé
à la rencontre d'Achab

Abdias était préposé à la maison du roi. Comme tel
il avait la responsabilité de prendre des rendez-vous
pour le roi. C'est pour cela qu 'Elie dit à Abdias de
fixer un entretien entre le prophète et le roi Achab . Le
fait qu'un roi et son principal serviteur aient dû
rechercher eux-mêmes de l' eau et de l'herbe montre
que la famine était devenue aiguë (voir vv 5,6) .
Achab savait que c'était Elie qui avait provoqué cette
détresse; il alla donc à sa recherche . Apparemment
Achab avait beaucoup de pouvoir et d' autorité parmi
les pays environnants, car il put exiger d'eux l'assu
rance qu'ils ne cachaient pas Elie ou qu'ils ne savaient
pas où il était (voir v. 10) . Mais parfois quelqu'un
voyait le prophète . Mais quand il disait avoir vu Elie,
le temps qu'Achab y arrivât, le prophète avait disparu .
Achab tuait alors celui qui avait dit avoir vu Elie . La
peur d'Abdias qu 'Elie ne disparût à nouveau prove
nait de ce qu'il savait qu'Achab n'hésiterait pas à le
faire exécuter s'il ne lui remettait pas Elie (voir v.
12-16) . Elie promit à Abdias de comparaître devant
Achab (voir v. 15) .
On ne sait pas si cet Abdias, qui «craignait beaucoup
l'Eternel» (v . 3), est l' auteur du livre de l'Ancien Testa
ment du même nom, mais c'est douteux .

Le mont Carmel

Testament», dans les cartes) . S' élevant abruptement
jusqu'à environ 540 m au-dessus du niveau de la mer,
c'est une élévation impressionnante qui devint
synonyme de beauté . Il en est question au figuré dans
les Doctrine et Alliances (voir D&A 128 : 19) .
(5-11) 1 Rois 18:21. « Jusques à quand clocherez-vous
des deux côtés?»

.

(5-9) 1 Rois 18:17, 18. Qui j ette le trouble en Israël?

Ces versets ont inspiré de nombreux sermons, car
les méchants attribuent ordinairement leurs malheurs
à quelqu'un d'autre. Elie n' avait pas en lui le pouvoir
de causer la famine . TI n'était que l' agent du Seigneur .
C' était Achab et sa politique qui étaient la vraie cause
de la détresse d'Israël, mais le roi refusait d' accepter
cette responsabilité .
(5-10) 1 Rois 18:19. Le mont Carmel

Le Carmel est une crête montagneuse de plusieurs
kilomètres de long qui va dans le sens sud-est nord
ouest. Ses flancs sud-est sont très proches du coin
nord-ouest de la grande vallée de Jizréel, et son bord
nord-ouest surplombe la Méditerranée sur la côte nord
de l'Israël moderne (voir «La Palestine dans l'Ancien

Clarke fait le commentaire suivant à propos de
l'indécision d'Israël : «Littéralement [l' expression
signifie] : <Combien de temps sautillerez-vous sur deux
branches?) C'est une métaphore empruntée aux
oiseaux qui sautillent de branche en branche, ne
sachant pas sur laquelle se poser . Il ne faut peut-être
pas non plus négliger la notion de boiter comme un
estropié. Ils clochaient, ils ne pouvaient pas marcher
droit, ils craignaient Jéhovah et par conséquent ne
pouvaient pas totalement l' abandonner; ils craignaient
le roi et la reine et par conséquent pensaient qu'ils
devaient embrasser la religion d'Etat . Leur conscience
leur interdisait de faire l'un, leur crainte de l'homme
les persuadait de faire l'autre; mais ils n'étaient enga
gés de bon cœur ni dans l'une ni dans l' autre voie; et
en ce moment leur esprit semblait être en équilibre
précaire, et ils attendaient une occasion favorable pour
prendre leur décision. C' était l'occasion qui se présen
tait maintenant grâce à la miséricorde de Dieu» (Com
mentary, 2 : 457) .
(5-12) 1 Rois 18:22-24. Le défi

Le concours qu'Elie proposa aurait dû plaire aux
prophètes de Baal puisque s'il y avait quelqu'un qui
pouvait faire tomber le feu du ciel, c'était bien leur
dieu, le «dieu du soleil» . Aux quatre cent cinquante
prêtres de Baal venaient s'ajouter quatre cents prêtres
ses de son homologue féminin, Achtaroth ou Vénus,
que Jézabel adorait . Elie oppose le nombre des pro
phètes de Baal au nombre des prophètes du Seigneur
(voir v. 22) .
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(5-13) 1 Rois 18:25-29. Combien de temps les prêtres
de Baal invoquèrent-ils leur dieu? Pourquoi?

Les paroles moqueuses d'Elie rapportées au verset
27 contribuèrent à renforcer la frénésie parmi les pro
phètes de Baal . Ce qu'Elie disait en réalité, c'était:
" Criez plus fort; s'il est vraiment un dieu il peut certai
nement vous entendre . Mais il est peut-être parti en
voyage, ou il est parti à la chasse, ou peut-être dort-il . »
Ces railleries maintinrent les prêtres d e Baal e n action
pendant toute la journée. Clarke fait ce commentaire :
«Depuis le matin jusqu 'à midi. Il semble que les prêtres
de Baal aient rempli toute la journée de leur rituel fré
nétique . Le temps est réparti en deux périodes :
1 . Depuis l e matin jusqu 'à midi; celui-ci fut employé à
préparer et à offrir le sacrifice et à supplier avec fer
veur que le feu céleste vienne. Il n'y avait toujours pas
de réponse et, à midi, Elie se mit à se moquer d'eux et
à les ridiculiser, et cela les poussa à recommencer. Et
2. ils continuèrent depuis midi jusqu 'au moment de la
présentation de l 'offrande du soir, faisant des bonds, se
faisant des incisions avec des couteaux, mêlant leur
propre sang à celui de leurs sacrifices, priant, sup
pliant et agissant de la manière la plus frénétique»
(Commentary, 2:457) .
(5-14) 1 Rois 18:28. Pourquoi les prêtres
de Baal se faisaient-ils des incisions tandis
qu'ils invoquaient leur dieu?

Apparemment ils pensaient que cet acte d'humilia
tion les rendrait agréables à leur dieu, attirerait son
attention et prouverait leur sincérité . Un auteur et
voyageur bien connu dut observer des comportements
extrémistes de ce genre à Gaza à l' époque moderne .
Parlant des Gallis, un groupe d' imitateurs ou d'imita
trices pratiquant l' automutilation, comme les prêtres
d'Achtaroth, il dit :
« ,Un joueur de trompe les précédait proclamant leur
arrivée dans les villages, les cours de fermes ou les
rues des villes en faisant retentir son instrument, une
corne tordue . Les Gallis mendiants suivaient dans une
tenue fantastique, précédés par un chef, un âne au
milieu d' eux, portant leur sac de mendiant et une sta
tue voilée de la déesse . Ils étaient habillés de vête
ments de femme de diverses couleurs, le visage et les
yeux peints comme ceux des femmes et la tête enve
loppée d'un turban de lin ou de soie . Ils avaient les
bras nus jusqu'aux épaules, et ils dansaient le long des
rues au son d'une musique sauvage, tenant dans les
mains d'énormes épées, avec des fouets pour se fla
geller et faisant un bruit hideux avec des crécelles, des
fifres, des cymbales ou des timbales . Quand ils arri
vaient dans une cour de ferme, ils commençaient leurs
divagations . Un hurlement sauvage inaugurait le spec
tacle . Ensuite ils couraient comme des fous les uns au
milieu des autres, la tête penchée très bas vers la terre,
et ils tournaient en rond, leurs cheveux détachés traî
nant dans la poussière . Puis ils se mettaient à se mor
dre les bras et ensuite à se taillader avec les épées à
double tranchant qu'ils portaient . > . . .
«Ensuite commençait un autre tableau . ,L'un d'eux,
le chef, dans sa frénésie, commençait à prophétiser
avec des soupirs et des gémissements, se lamentant à
haute voix sur ses péchés passés qu'il allait mainte
nant venger par le châtiment de sa chair. Il prenait

alors le fouet à nœuds et se flagellait le dos, se cou
pant aussi avec son épée jusqu'à ce que le sang
coulât» > (dans Cunningham Geikie, Hours with the
Bible, 3:399 - 400) .
(5-15) 1 Rois 18:33-35. Pourquoi Elie fit-il tremper
d'eau le lieu du sacrifice?

Les prêtres de Baal étaient si peu scrupuleux qu'ils
truquaient leurs autels en installant des feux en des
sous pour donner l'impression que les sacrifices pre
naient feu spontanément. Un auteur antique dit qu'il
«avait vu sur les autels des païens des trous creusés
dans la terre d'où montaient des cheminées qui com
muniquaient avec des ouvertures au sommet des
autels. Dans les premiers les prêtres cachaient du feu
qui, communiquant à l'aide d'une cheminée avec les
trous, mettait le feu au bois et consommait le sacrifice;
et c'est ainsi que les gens simples étaient amenés à
croire que le sacrifice était consumé par un feu miracu
leux» (dans Clarke, Commentary, 2 : 459) .
Il ne fait pas de doute qu'Elie détrempa l' autel et le
sacrifice autant pour les prêtres païens que pour le
peuple . Il voulait les convaincre qu'il n'y avait pas de
trucage et leur montrer que la puissance de Dieu était
manifeste . C'était un geste hardi et spectaculaire qui
montrait sa confiance absolue en la puissance du vrai
Dieu .
(5-16) 1 Rois 18:38. Qu'était le feu de l'Eternel?

«Le feu venant de Jéhovah n'était pas un éclair ordi
naire qui n' aurait pas pu produire d'effet de ce genre,
mais un feu miraculeux tombant du ciel comme dans
[1 Chroniques 21:26; 2 Chroniques 7 : 1] (voir à [Léviti
que 9 : 24]), dont l'origine surnaturelle se manifesta
dans le fait qu'il consuma non seulement le sacrifice
avec la pile de bois sur l' autel mais aussi. . . les pierres
de l' autel et la terre qui avait été levée pour former la
tranchée, et absorba l'eau qui était dans la tranchée .
Par ce miracle Jéhovah non seulement accréditait Elie
comme son serviteur et son prophète mais montrait
qu'il était le Dieu vivant qu'Israël devait servir, de
sorte que toutes les personnes présentes se prosternè
rent pour adorer comme elles l' avaient déjà fait lors de
la consécration de l'autel dans [Lévitique 9 : 24] et
avaient confessé que ,Jéhovah est Dieu» > (Keil et
Delitzsch, Commentary, 3 : 1 :249) .
(5-17) 1 Rois 19:2-8. Elie s'enfuit devant Jézabel

Ces versets montrent la puissance et la corruption
de Jézabel . Même après le feu miraculeux du ciel, cette
femme ne fut poussée qu' à la colère et jura qu'elle se
vengerait en ôtant la vie à Elie . Elie s'enfuit, tout
d'abord dans le territoire de Juda (à Beer-Chéba) et
puis sur le mont Horeb (le Sinaï) à 250 kilomètres plus
au sud.
Pendant cette période Elie jeûna ou reçut de la nour
riture fournie par le Seigneur . Si Elie se passa vrai
ment de nourriture pendant quarante j ours, comme le
laisse entendre le verset 8, il eut une expérience sem
blable à celle de Moïse (voir Exode 24 : 18; 34 : 28; Deuté
ronome 9 : 9 -25) et du Sauveur (voir Matthieu 4 : 2) . Et,
comme Moïse au Sinaï, Elie y reçut des révélations .
Cette période dut être une époque de grande soli-
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tude pour Elie . Des hommes cherchaient à lui ôter la
vie; il devait se considérer comme le seul prophète
fidèle restant en Israël, et il se cachait dans une
caverne. Le président Joseph Fielding Smith a écrit :
« Une fois là-bas, le Seigneur l' appela et lui demanda
ce qu'il faisait là; et dans son affliction à cause de la
dureté de cœur de son peuple, il parla au Seigneur de
la situation, disant que lui seul restait, qu' on cherchait
à lui ôter la vie . Mais le Seigneur lui montra qu'il y en
avait d' autres, au nombre de 7 000, qui lui étaient res
tés fidèles» (Doctrines du salut, 2 : 106) .
Ceux qui cherchent à reconnaître la voix de Dieu
savent qu'elle n'est pas dans la puissance qui déchire
les rochers et fend la terre (voir v. 11) ni dans le feu,
mais dans le « son doux et subtil», qui parle dans le
cœur de l'homme . Quand Elie entendit le son doux et
subtil, il « sortit» pour converser avec le Seigneur (v.
13) . Encouragé, Elie retourna à la demande du Sei
gneur et mena à bien la mission qui lui était assignée.
Le nouveau prophète choisi pour succéder à Elie fut
Elisée .
(5-18) 1 Rois 19:4-16. Où les voyages d'Elie
le conduisirent-ils?

La carte ci-après montre les déplacements d'Elie
depuis le moment où il quitta le torrent de Kérith
jusqu'au moment où il arriva à Damas (Syrie) où il
oignit un roi terrestre dans un pays étranger. Cela
donne une idée de l'étendue de son ministère .
(5-19) 1 Rois 19:15. Jéhovah,
Dieu de nombreuses nations

Ce verset montre que Dieu et les prophètes d'Israël
influencèrent d' autres pays qu'Israël . On ne sait rien
d' autre sur les circonstances qui permirent à Elie
d' oindre un roi de Syrie .
(5-20) 1 Rois 19:17. Qui Elisée a-t-il fait mourir?

Il n' existe aucun document disant qu'Elie ait fait
mourir quelqu'un. Ce passage peut vouloir dire
qu'Elie prophétiserait la mort de certaines personnes .
Bien entendu, l e texte biblique, tel que nous l'avons
aujourd'hui, n'est que fragmentaire, et les détails de
l'incident auquel il est fait allusion ici ont peut-être été
perdus .
(5-21) 1 Rois 19:19-21 Douze paires de bœufs

Elisée devait être riche pour labourer avec douze
paires de bœufs, car chaque paire tirait une charrue
conduite par un serviteur . Le festin avec deux bœufs
indique aussi la richesse . Le fait de manger les bœufs
et de brûler
leur équipement représente symboliquement le rejet
par Elisée de la richesse profane au moment où il se
préparait à suivre Elie et à faire le grand sacrifice maté
riel que cela impliquait de répondre à l'appel prophé
tique .

Les voyages d'Elie

(5-22) 1 Rois 19:19. Qu'était le manteau du prophète
qui fut j eté sur Elisée?

« Quand Elie s' approcha de la charrue où se tenait
Elisée, le prophète enleva simplement son grossier
manteau et le mit sur les épaules d'Elisée . Elisée, quoi
que étonné, devait savoir exactement ce que ce geste
symbolique signifiait. Il était désigné à un appel pro
phétique et choisi comme successeur futur d'Elie . Il
n'y eut pas de longs discours persuasifs pour inciter
Elisée à accepter l'appel . Ce n'était pas nécessaire. Il
était un des 7 000 élus dont le Seigneur avait parlé, qui
n'avaient pas fléchi le genou devant Baal mais qui re-
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spectaient la Sainte Prêtrise de Dieu et acceptaient avec
enthousiasme la discipline et l'obéissance requises par
un tel appel» (Skousen, Fourth Thousand Years, p . 359) .
C'est cet acte tout simple qui a donné l'expression
<<le manteau du prophète», qui désigne l' appel et
l'office de prophète .

sans se laisser arrêter par aucun obstacle (voir verset
16) . Notez comme le châtiment décrété contre Achab
et Jézabel correspondait à leur personnalité (voir les
versets 19, 23) .

(5-23) 1 Rois 20:11. « Que celui qui revêt une armure
ne se félicite pas»

C'est comme dire « Ne vendez pas la peau de l'ours
avant de l' avoir tué» . L'image vient du harnais des ani
maux de trait. Il serait facile à un bœuf de se vanter de
tout ce qu'il peut labourer pendant qu'on le harnache
le matin, mais la vantardise ne prendrait son sens
qu'une fois le travaiJ fait, c'est-à-dire lorsqu'on enlève
le harnais .
(5-24) 1 Rois 20, 22. Batailles avec la Syrie

Ces chapitres détaillent deux batailles distinctes
entre Israël et la Syrie . Israël remporta la première
bataille mais perdit la seconde .
(5-25) 1 Rois 20, 28. Que signifie l'expression
« l'Eternel est un dieu des montagnes et non un dieu
des vallées»?

« Il semble qu'il y ait ici une allusion à l'opinion exis
tant parmi toutes les nations païennes que les différen
tes parties de la terre avaient différentes divinités .
Elles avaient des dieux pour les bois, pour les monta
gnes, pour les mers, pour les cieux et pour les régions
inférieures . Les Syriens semblent avoir eu l'impres
sion que Jéhovah était spécialement le dieu des monta
gnes, mais il leur manifesta qu'il régnait partout»
Oames M. Freeman, Manners and Customs of the Bible,
p . 165).
(5-26) 1 Rois 20:38-43. L a mort d'Achab décidée

Dans sa rencontre avec le prophète du Seigneur,
Achab décida sans le savoir de son propre sort . La
prophétie s' accomplit lors de la bataille suivante con
tre les Syriens (voir 1 Rois 22 : 34 -35). Ce fut sa récom
pense pour n' avoir pas mis à mort Ben-Hadad comme
le Seigneur l' avait commandé .
(5-27) 1 Rois 21:2-24. La vigne de Naboth

La proposition d'Achab d' acheter la vigne de
Naboth peut paraître honnête à première vue, mais
Naboth ne pouvait pas vendre . Il avait hérité sa terre
de ses ancêtres, et la loi de Moïse ne permettait pas de
vendre son héritage sauf en cas d' extrême pauvreté, et
alors il ne pouvait être vendu ou hypothéqué que
jusqu'à l'époque du jubilé, et à ce moment-là on le
récupérait . Achab souhaitait acquérir la terre en per
manence . De là la réplique de Naboth : « Que l'Eternel
me garde» (v. 3) . L'accès de rage d'Achab devant ce
refus (voir v. 4) donne un aperçu de sa mentalité . Le
roi possédait déjà les dix douzièmes du pays d'Israël,
mais il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas
obtenir tout ce qu'il voulait .
Ces versets montrent aussi comment la femme
d'Achab, Jézabel, arrangeait les affaires de son mari

Le Tel lizréel, palais d'hiver d'Achab, domine la vallée de lizrée/

(5-28) 1 Rois 21:27-29. Les péchés des pères et des fils

A cause de la vie méchante d'Achab, le Seigneur
prophétisa qu'il perdrait sa postérité (voir 1 Rois
21:21). Les versets 27 à 29 montrent le rapport existant
entre le repentir et les conséquences du péché . A
cause du repentir d'Achab, le « malheur» fut retardé
jusqu'au moment où son fils fut roi .
(5-29) 1 Rois 22:2-16. Achab et Josaphat

L' amitié entre Achab, roi d'Israël, et Josaphat, roi de
Juda, a pu naître du fait que Yoram, fils de Josaphat,
avait épousé la fille d'Achab, Athalie . Cette amitié ne
plut pas au Seigneur, et Josaphat fut sévèrement répri
mandé pour l'avoir encouragée (voir 2 Chroniques
19: 1-3) .
Achab et Josaphat envisageaient de s'unir pour com
battre les Syriens . Les faux prophètes, ou conseillers,
d'Achab disaient oui, mais Michée, un prophète de
Dieu, disait non. Les paroles de Michée au verset 15 :
« Monte ! Tu auras du succès» furent dites avec beau
coup de sarcasme . C'est comme si Michée disait:
<<Tous tes faux prophètes ont prédit le succès . Tu veux
que je fasse la même chose, voilà, je le fais : <Monte ! Tu
auras du succès . » > Cela fut dit avec mépris pour faire
savoir au roi Achab que c'était contraire au vrai conseil
de Michée. C'est ce qui explique la réaction du roi au
verset 16.
(5-30) 1 Rois 22:23, 24. Le Seigneur avait-il mis « un
esprit de mensonge» dans les prophètes d'Achab?

Le Seigneur ne met d'esprit de mensonge chez per
sonne . Comme l'explique Clarke, l'expression hébraï
que signifie que le Seigneur «a permis qu'un esprit de
mensonge influence tes prophètes . Faut-il encore rap
peler au lecteur que les Ecritures montrent à maintes
reprises Dieu en train de faire ce que, selon sa provi
dence, il permet seulement? Rien ne peut se faire au
ciel, sur la terre ou en enfer si ce n'est par son énergie
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ou sa permission directe . C'est pour cette raison que les
Ecritures s'expriment comme ci-dessus» (Commentary,
2 : 476) .
(5-31) 1 Rois 22:34. Qu'est-ce que
«le défaut de la cuirasse» ?

Les guerriers d'autrefois se protégeaient par une
armure . Pour les tuer, il fallait qu'une flèche traversât
l'espace entre deux pièces de l' armure .

n'avait personnellement rien à voir avec cette histoire .
Dieu le poussa simplement à annoncer en ces occasions
ce que lui-même avait décidé de faire. Si je suis un
homme de Dieu, c'est-à-dire aussi sûrement que je suis
un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te
dévore, toi et tes cinquante hommes . Tel est le sens littéral
de l'original; et nous voyons par là que les paroles
d'Elie étaient simplement déclaratives et non imprécatoi
res» (Clarke, Commentary, 2 : 482) .
(5-36) 2 Rois 1:17. Yoram et Yoram

(5-32) 2 Rois 1:1. Qui étaient les Moabites qui se
révoltèrent « contre Israël après la mort d'Achab» ?

Les Moabites occupaient le territoire à l'est de la mer
Morte . Ils étaient descendants de Lot (voir Genèse
1 9 : 37) . Des années auparavant David les avait con
quis, eux et leurs parents lointains, les Ammonites,
qui étaient aussi des descendants de Lot et qui occu
paient un territoire juste au nord de Moab . Les Moabi
tes voyaient maintenant l' occasion de rompre avec les
Israélites, et ils étaient décidés à en tirer le maximum
de profit . Le roi, un homme appelé Mécha, était si fier
de la révolte des Moabites qu' il l' écrivit sur une pierre
noire qui a été découverte par les archéologues . On
trouve sur cette pierre plus de détails sur la révolte
que n'en rapporte la Bible . Mécha raconte sur la pierre
que des centaines de villes furent aj outées à son
royaume et qu 'il construisit des réservoirs, des aque
ducs et des fortifications.

Il Y eut deux Yoram qui étaient contemporains :
Yoram, fils d'Achab, dans le royaume du nord, et
Yoram, fils de Josaphat, dans le royaume du sud .
(5-37) 2 Rois 2. Où les voyages d'Elie et d'Elisée
les conduisirent-ils?

Ce chapitre montre bien qu'Elie et Elisée voyagèrent
beaucoup pendant cette période . Vous trouverez l'iti
néraire de leurs voyages sur la carte ci-après .

Grande Mer

(5-33) 2 Rois 1:3. Q u i e s t Baal-Zeboub?

« Ce nom, qui est un des noms de Satan, désigne sa
place comme prince ou chef des démons . C'est le
même nom qui était donné à un ancien dieu païen
(2 Rois 1 : 3) . Dans leur rébellion contre la lumière, les
Juifs d' autrefois appliquèrent le nom Béelzeoul au
Christ (Mt 10 : 25) et dirent aussi qu'il chassait les
démons par Béelzébul (Mt 12: 22-30» > (Bruce R .
McConkie, Mormon Doctrine, p . 75) .
(5-34) 2 Rois 1:8. La description d'Elie

Le passage où Elie est décrit comme étant « un
homme avec un vêtement de poil» signifie que le pro
phète était vêtu d'un vêtement grossier probablement
fait de poil de chèvre ou de chameau . Il portait peut
être même une peau de bête sur laquelle se trouvaient
toujours les poils (voir Hébreux 9 : 37) .
(5-35) 2 Rois 1:9-14. Fut-ce un acte de cruauté
que de faire périr ces soldats?

« Certains ont reproché au prophète d'avoir fait mou
rir ces hommes en faisant tomber sur eux le feu du
ciel . Mais ils oublient qu' il n' était pas davantage possi
ble à Elie de faire descendre le feu du ciel que ce ne le
serait pour eux. Dieu seul pouvait faire tomber le feu; et
comme il est juste et bon, il n' aurait pas fait périr ces
hommes s'il n'y avait pas eu une raison suffisante pour
justifier l'acte . Ce n'était pas pour faire plaisir à Elie, ou
pour satisfaire une humeur vindicative en lui que Dieu
agit ainsi, mais pour montrer sa propre puissance et sa
justice. Aucune supplication d'Elie n'aurait pu inciter
Dieu à accomplir un acte qui était mauvais en soi. Elie

Les voyages d'Elie et d'Elisée

(5-38) 2 Rois 2:8. La traversée du Jourdain avec Elie

Voici encore un miracle accompli par la prêtrise
qu'Elie détenait. Il divisa ou délia les eaux du Jour
dain . Il apporta cette même puissance de la prêtrise et
les clefs pour l' exercer à Pierre, à Jacques et à Jean sur
la montagne de la Transfiguration (voir Matthieu
17: 1-13; Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph
Smith, p . 126) .
(5-39) 2 Rois 2:11. Elie a-t-il réellement
été enlevé au ciel?

Le terme ciel a plus d'un sens . Il est parfois utilisé
dans le sens de firmament; à d' autres moments, il
désigne la gloire céleste . Elie fut emmené de cette terre
en tant qu'être enlevé, mais p as pour entrer dans la
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gloire céleste . Le prophète Joseph Smith a enseigné :
«Beaucoup ont pensé que la doctrine de la transla
tion était une doctrine par laquelle les hommes étaient
immédiatement emmenés en la présence de Dieu et
dans une plénitude éternelle, mais c'est une idée erro
née . Leur habitat est de l'ordre terrestre, et c'est un
endroit prévu pour ceux qu'il tient en réserve pour
être des anges chargés de mission auprès de nombreu
ses planètes et qui ne sont pas encore entrés dans une
plénitude aussi grande que ceux qui sont ressuscités
des morts . <D' autres furent torturés et n' acceptèrent
pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection
meilleure, (voir Hébreux, onzième chapitre, une partie
du 35e verset) .
«Il était donc évident qu'il y avait une résurrection
meilleure, sinon Dieu ne l' aurait pas révélé à Paul . En
quoi peut-on donc dire que c'était une résurrection
meilleure? Voici la distinction qui est faite entre la doc
trine de la résurrection proprement dite et de la trans
lation : la translation consiste à être délivré des tortures
et des souffrances du corps, mais l'existence se pro
longe en ce qui concerne les travaux et les labeurs du
ministère avant que les intéressés ne puissent entrer
dans un repos et une gloire si grands» (History of the

Church, 4 :210) .
(5-40) 2 Rois 2:14. Le manteau d'Elie

Le manteau d'Elie était le symbole de son autorité .
Quand Elisée en devint le propriétaire, cela symbolisa
le fait que l' autorité précédemment détenue par Elie
reposait maintenant sur lui (voir Notes et commentaire
sur 1 Rois 19 : 19) .
(5-41) 2 Rois 2:20. Le sel purifie-t-il l'eau?

L'usage de sel fait de cela un miracle plus grand,
puisque le sel normalement corrompt l'eau plutôt que
de la purifier.
(5-42) 2 Rois 2:23, 24. Faut-il reprocher à Elisée la
mort de ces «enfants»?

Pour répondre à cette question il faut tenir compte
des interprétations suivantes :
1 . L e mot qui est rendu par « petits jeunes gens»
signifie des jeunes par rapport à des personnes âgées
et désigne aussi des serviteurs ou quelqu'un qui est en
mesure d' aller à la bataille .
2 . L'idée prend fin au verset 24. Cette fin est indi
quée par le point qui suit «et les maudit au nom de
l'Eternel» . Le verset dit ensuite que deux ourses sorti
rent de la forêt. Il peut ne pas être valable de supposer
que c'était Elie qui avait commandé aux ourses d'inter
venir . Clarke suggère : « Mais n'est-il pas possible que
ces quarante-deux jeunes gens aient été un groupe de
malheureux qui avaient été employés dans la forêt à
tuer les oursons de ces mêmes ourses qui les poursui
vaient maintenant et les mirent en pièces à cause du
mal qu'ils leur avaient fait? Nous avons déjà entendu
parler de la férocité d'une ourse privée de ses oursons :
voyez à la fin de [2 Samuel, chapitre 17] . La précision
ourses plaide en faveur de la supposition ci-dessus; et il
est probable qu' au moment où ces jeunes garçons
insultèrent le prophète, les ourses étaient déj à sur la
piste des assassins de leurs petits et tombèrent ainsi

sur eux au milieu de leurs insultes, la providence de
Dieu ordonnant ces événements de manière à ce que
cet effet naturel paraisse être une cause divine . Si la
supposition est correcte, les ourses étaient prêtes,
suite à leur perte, à exécuter la malédiction du pro
phète, et la justice de Dieu les guida vers le lieu pour
punir l'iniquité qui venait d'être commise» (Commen
tary, 2 : 486) .

POINTS A MEDITE R
(5-43) Les prophètes vivants et les prophètes morts

La lecture pour cette section concernait deux pro
phètes, Elie et Michée, dont Achab n' aimait pas les
conseils . Bien que Josaphat n' aimât pas les conseils
qu'Achab et lui recevaient, Achab ne voulait quand
même pas demander conseil à Michée, car celui-ci
refusait de le flatter (1 Rois 22) . Comme Achab
n'aimait pas ce que les prophètes avaient à dire à son
sujet, il les persécuta .
Mais maintenant Elie est honoré par les gens du
monde entier, Juifs, chrétiens et mulsulmans, comme
un des plus grands prophètes de l'histoire .
Est-il plus facile de croire en un prophète mort parce
que ses recommandations s' appliquent d'une manière
plus directe à une autre époque? Bruce R. McConkie a
dit :
« Il semble facile de croire aux prophètes qui sont
décédés et de supposer que nous croyons et suivons
les instructions qu 'ils ont données dans des circons
tances différentes à d' autres personnes . Mais la
grande épreuve que nous devons affronter, comme à
toutes les époques où le Seigneur a un peuple sur la
terre, c'est de savoir si nous écouterons les paroles de
ses oracles vivants et suivrons les instructions et les
directives qu'il nous donne pour notre époque .

«(Nous sommes les enfants d 'Abraham,
disaient les Juifs à Jésus;
nous suivrons notre Père et nous hériterons
de son royaume.
Mais Jésus, notre Seigneur, les réprimanda vertement:
Vous êtes les enfants de celui à qui vous choisissez d 'obéir;
si vous étiez la postérité d 'Abraham,
vous suivriez ses traces
et échapperiez aux chaînes puissantes du Père de la colère.
«(Nous avons Moïse, le voyant,
et les Prophètes d 'autrefois;
nous chérirons toutes leurs paroles comme l 'or et l 'argent.
Mais Jésus, notre Seigneur, leur rappela:
Si vous vous tournez vers Moïse, alors écoutez sa parole;
ce n 'est qu 'alors que vous pou rrez espérer les récompenses
de grande valeur,
car il a parlé de ma venue et de mes labeurs sur la terre.
« (Nous avons Pierre et Paul, nous suivons leurs traces;
voilà ce que disent les faiseurs de religion quand ils adorent
leur Dieu .
Mais celui qui est le Seigneur des vivants et des morts dit:
C 'est entre les mains de ces prophètes, de ces instructeurs
et de ces voyants
qui vivent à votre époque que je remets les clefs;
c 'est vers eux que vous devez vous tourner
pour plaire à l 'Eternel. '
Bruce R . McConkie!l
(L'Etoile, novembre 1974, pp . 465).
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Il arrive que les saints modernes tombent dans les
mêmes pièges qu'Israël autrefois . Avez-vous entendu
des gens porter aux nues les enseignements de Joseph
Smith mais murmurer contre les dirigeants actuels de
l'Eglise et les critiquer parce qu'ils font telle déclara
tion ou prennent telle position qui va à l'encontre des
idées ou des préférences personnelles de la personne
qui parle? Disons-nous que nous honorons les prophè
tes sans néanmoins tenir de journal ou faire un pota
ger ou étudier les Ecritures? Certains qui lisent
l'Ancien Testament ont tendance à secouer tristement
la tête en voyant ces gens orgueilleux et rebelles . Mais
la grande valeur de notre étude de ce livre est qu'il
nous donne un critère bien clair pour mesurer notre
propre conduite .
(5-44) Qui était-ce qui j etait le trouble en Israël?

Vous souvenez-vous de l'échange entre Achab et
Elie à la fin des trois années de sécheresse? Achab
demanda au prophète : « Est-ce toi qui jettes le trouble
en Israël?» Et Elie répondit : « Je ne trouble pas Israël;
c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puis
que vous avez abandonné les commandements de
l'Eternel . . . » (1 Rois 18: 17, 18) .
Par lui-même Elie ne pouvait pas créer la sécheresse,
faire tomber le feu du ciel, mettre fin à l'existence
d 'Achab et de sa maison ou punir ou détruire Israël . Il
n'était qu'un instrument entre les mains du Seigneur .
C'était la méchanceté d'Israël qui avait créé le chaos et

la calamité . Dans certains cas, le Seigneur intervint
pour punir directement. Dans d' autres, il laissa sim
plement les lois qu'il avait données au monde (voir
D&A 88 :42) suivre leur cours . Elie ne savait ce qu'il
prophétisait que parce qu'il était celui qui était choisi
pour le révéler. Qui penserait que l'idolâtrie pouvait
amener le peuple à enfreindre autant d' autres lois
qu'il en enfreignit du temps d'Elie?
Il est facile de regarder en arrière et de voir la folie
d'Achab, de Jézabel et des Israélites qui clochaient
entre deux opinions . Mais aujourd'hui? Les hommes
sont-ils toujours enclins à vaciller entre le service de
Dieu et le service du diable? Veulent-ils toujours
n'entendre que de bonnes choses sur leurs mauvais
choix? Ont-ils toujours tendance à reprocher à
quelqu'un d'autre leurs revers dans la vie? Ou vont-ils
apprendre le fait éternel que les hommes moissonnent
exactement ce qu'ils sèment? « Celui qui sème pour sa
chair, moissonnera de la chair la corruption; mais celui
qui sème pour l'Esprit, moissçmnera de l'Esprit la vie
éternelle» (Galates 6 :8).
Bruce R . McConkie a dit que <<le grand besoin du
monde actuel, ce n'est pas que le Seigneur envoie un
prophète pour révéler sa volonté . Il l'a déjà fait, il a
donné un prophète, nous sommes guidés par beau
coup d'hommes qui ont l'esprit d'inspiration. Le
grand besoin d' aujourd'hui, c'est que les hommes
écoutent et fassent attention aux paroles de ceux qui
portent le manteau du prophète» (L'Etoile, novembre
1974, p. 467) .

E nrichissement

L'espérance messianique
dans l'Israël antique
(C-l) La nation juive crut en la promesse d'un Messie
faite par les Ecritures

Pendant des siècles les prophètes d'Israël avaient
prédit la venue d'un Messie . D'Adam à Malachie, les
prophètes parlèrent au peuple du jour où le Dieu
d'Israël viendrait sur la terre, se revêtirait de chair et
deviendrait leur Sauveur et leur Rédempteur . La pro
phétie d'Esaïe représente la pensée et le sentiment
messianiques qui existaient parmi le peuple de
l' alliance : " Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et la souveraineté (reposera) sur son épaule;
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix . Renforcer la souverai
neté et donner une paix sans fin au trône de David et à
son royaume, l' affermir et le soutenir par le droit et
par la justice dès maintenant et à touj ours; voilà ce que
fera le zèle de l'Eternel des armées» (Esaïe 9:5,6).
Et pourtant quand le jour tant attendu arriva, la
majeure partie du peuple juif, non seulement refusa
de voir que les prophéties étaient accomplies mais alla
jusqu'à rejeter le Messie . Le pays était tombé dans des
ténèbres spirituelles si profondes qu 'il ne pouvait
même pas voir que la lumière du monde était venue
chez lui.
L'apôtre Jean écrivit que Jésus était «la véritable
lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme» , et cependant «le monde ne l'a pas connue .
Elle est venue chez les siens [son propre peuple, les
Juifs], et les siens ne l'ont pas reçue» (Jean 1 : 9 -11).
Le mot Messie vient de l'hébreu machiah, qui signifie
«oinb> . L'équivalent grec est christos . Les deux mots
désignent quelqu'un qui est oint de Dieu . Le mot
hébreu yechoua (Jésus en grec) signifie «Sauveur» ou
«Libérateur» . Les deux mots combinés désignent
quelqu'un qui est oint par Dieu pour sauver ou déli
vrer son peuple .
Des dizaines de prophéties annonçaient clairement
la venue du Messie, et Jésus les accomplit toutes.
Alors pourquoi les Juifs se trompèrent-ils sur lui, le
méprisèrent-ils, le rejetèrent-ils comme un homme de
rien? Ils attendaient la venue de leur Messie,
quelqu 'un qui les délivrerait, et cependant ils crucifiè
rent celui-là même qui accomplissait les paroles de
tous les prophètes. Pourquoi? La réponse à cette ques
tion réside partiellement dans la façon dont on com
prend l'espérance messianique d'Israël .
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empires, l'idée d'un libérateur s'était mise à prendre
un aspect politique . On perdit de vue l'importance du
Messie à venir, et les Juifs aspirèrent à quelqu'un qui
pourrait les débarrasser des ennemis détestés qui les
gouvernaient.
Le peuple vint voir le Messie, non pas comme celui
qui assurerait l'expiation de ses péchés, mais comme
celui qui le délivrerait de ses ennemis par la force
physique . Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre?
Un prophète du Livre de Mormon explique: «Mais les
Juifs étaient un peuple obstiné . Ils méprisaient les
paroles simples, ils tuaient les prophètes et recher
chaient les choses qu'ils ne pouvaient comprendre .
C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement, aveugle
ment qui provenait de ce qu 'ils regardaient au-delà du
point marqué, il fallait nécessairement qu'ils tombent»
(Jacob 4: 14) .
Ils trébuchaient sur la pierre même «sur laquelle ils
pouvaient bâtir, qui leur aurait été une fondation sûre»
(Jacob 4 : 15) . Le «point marqué» au-delà duquel ils
regardaient était le Christ . Comme il ne venait pas de
la façon qu'ils attendaient ni ne remplissait le rôle
qu 'ils lui avaient attribué, les Juifs cherchèrent plus
loin que lui quelqu'un d' autre à venir . C'est ainsi
qu '«ils attendent encore la venue du Messie» (2 Néphi

6 : 13) .
(C-3) L'espérance messianique enseignée depuis
le commencement

L'attente d'un Libérateur oint est appelée l'espé
rance messianique . Cette espérance était très réelle
pour l' ancienne maison d'Israël et venait du passé
lointain, et même du conseil prémortel dans les cieux .
Après avoir expliqué la nécessité du Rédempteur,
notre Père céleste demanda : «Qui enverrai-je?» (Abra
ham 3:27) . Lucifer répondit : «Me voici, envoie-moi, je
serai ton fils et je rachèterai toute l'humanité, de sorte
que pas une âme ne sera perdue . . . C' est pourquoi
donne-moi ton honneur» (Moïse 4 : 1 ) . Jéhovah répon
dit : «Me voici, envoie-moi» (Abraham 3:27) . «Que ta
volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à
jamais» (Moïse 4:2). Jéhovah fut choisi comme Messie,
et Lucifer, avec le tiers des enfants spirituels de Dieu,
se rebella contre la décision du Père . Il s'ensuivit que
Lucifer devint le diable . Il fut chassé du ciel avec tous
ses partisans et envoyé sur la terre (voir Apocalypse

12 : 7-9) .
(C-2) Les Juifs regardaient au-delà du point marqué

Quand Jésus fit son apparition sur terre, les Juifs
étaient asservis aux Romains . Ce n'était pas la pre
mière fois qu'une nation étrangère était maîtresse de
la terre juive, et ce ne serait pas la dernière . Mais les
Juifs se rebiffaient sous le joug romain et considéraient
leurs dominateurs païens comme de durs chefs de cor
vée . Pendant les années d'asservissement aux grands

Adam fut alors mis sur la terre . Après sa chute en
Eden, il fut instruit de ce que le Messie viendrait
racheter «toute l'humanité, à savoir tous ceux qui le
veulent» (Moïse 5 : 6 -9) . Plus tard Enoch eut une vision
dans laquelle il vit la mission du Fils de Dieu dans la
mortalité (voir Moïse 7:47), et Enoch se réj ouit en ces
termes: «Béni celui dans la postérité duquel le Messie
viendra, car il dit : Je suis le Messie, le Roi de Sion, le
Roc des cieux» (Moïse 7:53) .
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(C-4) Jésus serait semblable à Moïse

L'espérance messianique se perpétua d'Enoch à
Abraham et d'Abraham à Moïse. Moïse enseigna à ses
frères: «L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de
toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous
l'écouterez ! » (Deutéronome 18:15).
Lorsqu'il était chez les Néphites, Jésus se déclara
être ce prophète même dont Moïse avait parlé. <,voici,
je suis celui de qui Moïse a parlé, disant: le Seigneur
votre Dieu vous suscitera, d'entre vos frères, un pro
phète semblable à moi» (3 Néphi 20:23).
(C-5) Le Messie s'assiérait sur le trône de David

Comme Moïse, le roi David d'Israël était une figure
du Christ. Il fut dit que le Messie s' assiérait sur le
trône de David et jugerait la maison d'Israël (voir Esaïe
9:7). Jérémie écrit: «Voici les j ours viennent - oracle de
l'Eternel - , où je susciterai à David un germe juste; il
régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la
j ustice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé,
Israël aura la sécurité dans sa demeure; et voici le nom
dont on l' appellera: L'ETERNEL NOTRE JUSTICE»
(Jérémie 23:5,6).
(C-6) Les Juifs interprétèrent-ils erronément
la prophétie concernant le Libérateur?

Avec le passage des années et comme l' attente mes
sianique ne se réalisait pas, les Juifs interprétèrent
erronément les paroles et les écrits des prophètes. Plus
ils tombaient dans l' apostasie, plus ils perdaient de
vue la vraie signification des prophéties. Il n'est pas
surprenant qu'ils en vinrent à ne plus voir que les
aspects politiques du Messie, car il y avait une certaine
base scripturaire à une telle croyance. Plusieurs centai
nes d' années avant la naissance du Christ, Zacharie
écrivit qu'il y aurait un jour où le Seigneur (Messie)
combattrait les ennemis des Juifs «comme au jour où il
combat» (Zacharie 14:3). Zacharie décrit la libération
de Jérusalem effectuée avec une grande puissance, de
tous ceux qui s'étaient opposés à elle (voir Zacharie
14:1-15). Esaïe dit du Messie que la souveraineté
repose sur son épaule (voir Esaïe 9:5). Cette expres
sion fait certainement penser à un royaume politique.
De nombreux autres prophètes prédirent qu'il vien
drait avec puissance et gloire.
Mais quand on étudie soigneusement les prophéties,
il se dégage une double image du Messie. L'une est
celle du «serviteur qui souffre» . Esaïe 53 est l'exemple
par excellence du genre de prophétie qui décrit «les
souffrances du serviteur» . Elle prédit les souffrances
du Messie: il sera un «homme de douleur» (verset 3),
quelqu'un qui se tient comme «une brebis muette
devant ceux qui la tondent» (v. 7), quelqu'un qui
prend sur lui les transgressions de l'homme. L'autre
image du Messie est celle du «Roi de gloire» . Zacharie
14 et Esaïe 9 contiennent des exemples de prophéties
sur le «Roi de gloire» qui brossent un tableau de déli
vrance, de pouvoir politique et de la destruction des
ennemis d'Israël.
Les saints des derniers j ours, bénéficiant de la révé
lation moderne et de la perspective de l'histoire, com
prennent sans peine ce dualisme. Il y a deux venues
du Messie. Le Christ est venu pour la première fois en

tant que mortel. Il naquit dans une étable, vécut dans
une ville peu réputée, n'assuma pas de rôle politique
et rejeta fermement les tentatives pour le faire roi.
Cette venue fut prédite dans les prophéties du «servi
teur qui souffre» . Sa seconde venue accomplira les
prophéties sur le «Roi de gloire» . Il abolira tous les
royaumes et délivrera Israël du pouvoir de Babylone.
La tragédie est que le peuple juif perdit en grande
partie la compréhension des deux venues. Dans son
état de ténèbres spirituelles, il n' attendait que le libé
rateur politique. Un érudit de l'Eglise explique pour
quoi:
«A partir de la chute de Jérusalem en 586 av. J.-c.
jusqu'à sa destruction par les Romains en 70 ap. J.-c.,
à l'exception de la période brève et incertaine de la
révolte des Maccabées, le reste palestinien d'Israël fut
assujetti aux grandes puissances. Il fut tout d'abord
victime de la captivité babylonienne, puis il fut gou
verné tour à tour par les Perses, les Grecs, les Ptolé
mées et les Séleucides. Et aux efforts acharnés des
Maccabées pour assurer l'indépendance juive succéda
l'assujettissement à la nouvelle puissance mondiale:
Rome.
«Comme les siècles passaient et que l'asservissement
apparemment sans fin aux puissances païennes conti
nuait, les Juifs aspirèrent à leur libération. Il semble
que la vision messianique des prophètes, qui compre
nait la première venue du Messie avec son sacrifice
rédempteur et sa seconde venue pour inaugurer l'ère
messianique (le règne millénaire) dans les derniers
jours, se mirent à ne faire qu'une chose dans l'esprit
du peuple, ou du moins dans les désirs du peuple.
«Il se souvenait que les prophètes avaient promis
quelqu'un de <semblable à Moïse> et un <fils de David>,
qui serait suscité pour être le Messie pour le délivrer
comme Moïse et David l' avaient délivré, mais quand
le Seigneur vint au monde, le peuple avait apparem
ment oublié les aspects personnels de la vie du
Rédempteur et ne se souvenait que des parties de la
prophétie qui avaient trait aux questions politiques ou
à l'établissement d'un royaume permanent» (David H.
Yarn, «The Messianic Expectation» , Ensign, avril 1972,
pp. 20 -21).
C'est ainsi que quand le Sauveur refusa de prendre
les armes contre Rome, ce fut la fin des espérances jui
ves. Et la majorité considéra sa crucifixion non comme
l'accomplissement des prophéties, mais comme la
preuve définitive de ce qu' il n' aurait pas pu être le
Libérateur promis.
(C-7) L'attente messianique dans le Livre de Mormon

Tous les peuples de l'Ancien Testament ne s 'étaient
cependant pas trompés sur les prophéties. Tous les
prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du
Livre de Mormon d' avant le Christ comprenaient de
quoi il retournait vraiment. Dans une grande vision
donnée quelque six cents ans avant l' avènement du
Sauveur dans la chair (1 Néphi 11:13-33), Néphi
apprit que le Messie naîtrait d'une vierge «selon la
chair» (v. 18), serait baptisé par un «prophète qui
devait préparer le chemin devant lui» (v. 27), s'en irait
«exercer le ministère parmi le peuple avec pouvoir et
grande gloire» (v. 28) et guérirait les malades et les
infirmes.
Ils savaient qu'il subirait «des tentations,. . . les dou-
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Après sa résurrection, lorsqu'il apparut à ses disciples, Jésus révéla qu'il était le Seigneur ressuscité

leurs du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus qu'un
homme ne peut endurer sans en mourir; car son sang
coulera par chaque pore tant son angoisse sera grande
à cause des iniquités et des abominations de son peu
ple» (Mosiah 3:7) . Néphi et d'autres virent qu'il serait
méprisé, rejeté par son peuple, flagellé, qu'on crache
rait sur lui et qu'il serait crucifié (voir 1 Néphi 19:9;
Jacob 4:3-4).
(C-8) L'attente messianique dans le Nouveau Testament

D ' autres prophéties messsianiques révélaient la vie
et la mission du Messie avec des détails précis. Ceux
qui croyaient au Christ virent dans les événements de
sa vie s' accomplir ces prophéties. Les auteurs des qua
tre évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc,
Luc et Jean, soulignent la façon dont Jésus-Christ
accomplit les prophéties de l'Ancien Testament qui
parlaient du Messie à venir. Par exemple, Jésus devait
naître à Bethléhem de Judée (comparez Michée 5:2
avec Matthieu 2:1-6), serait un objet de grande adora
tion (comparez Psaumes 72:10 avec Matthieu 2:1-11),
serait précédé par un précurseur (comparez Esaïe 40:3
et Malachie 3:1 avec Luc 1:17 et Matthieu 3:1-3). Son
ministère devait commencer en Galilée (comparez
Esaïe 9:1-2 avec Matthieu 4:12,16-23), il enseignerait
par paraboles (comparez Psaumes 78:2 avec Matthieu
13:34,35). Son ministère serait ponctué par des mira-

des (comparez Esaïe 35:5,6 avec Matthieu 11:4,5) et
par le rejet de son message (comparez Psaumes 69:8 et
Esaïe 53:3 avec Jean 1:11 et Jean 7:5). Vers la fin le
Messie entrerait triomphalement à Jérusalem à dos
d'âne (comparez Zacharie 11:12 avec Matthieu 26:15),
serait vendu pour trente pièces d 'argent (comparez
Zacharie 11:12 avec Matthieu 26:15), serait trahi par un
ami proche (comparez Psaumes 41:9 et 55:12-14 avec
Jean 13:18-21) et serait abandonné par ses compa
gnons (comparez Zacharie 13:7 avec Matthieu
26:31-56). Il serait frappé sur la joue (comparez
Michée 5:1 avec Matthieu 27:30), on cracherait sur lui
(comparez Esaïe 50:6 avec Matthieu 27:30), on se
moquerait de lui (comparez Psaumes 22:7,8 avec Mat
thieu 27:31,39 - 44) et il serait battu (comparez Esaïe
50:6 avec Matthieu 26:67,27:26,30). On lui percerait les
mains et les pieds (comparez Psaumes 22:16 et Zacha
rie 12:10 avec Jean 19:33-37); et cependant pas un os
de son corps ne serait brisé (comparez Psaumes 34:20
avec Jean 19:33-36). Il serait compté avec les méchants
(comparez Esaïe 53:9 avec Matthieu 27:38). On lui
donnerait du vinaigre à boire (comparez Psaumes
69:21 avec Matthieu 27:34) à un moment où il aurait
soif et souffrirait (comparez Psaumes 22:15 avec Jean
19:28). Une fois mort, il serait enseveli avec les riches
(comparez Esaïe 53:12 avec Matthieu 27:57-60), mais
son corps ne verrait pas la corruption (comparez Psau
mes 16:10 avec Actes 2:31), car il ressusciterait des morts
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(comparez Psaumes 2:7,16:10 avec Actes 13:33), ce qui
permettrait à tous les morts de ressusciter (comparez
Esaïe 26:19 et Daniel 12:2 avec Matthieu 27:52,53).
D 'un point de vue moderne, on n' arrive pas à com
prendre que tant de signes aient pu être négligés par
tant de personnes, mais comme le Sauveur lui-même
l ' a dit, elles étaient spirituellement aveugles (voir Mat
thieu 15:14).

et certainement pas dans nos enseignements, l'idée
qu'il était un grand prédicateur, un grand philosophe,
le créateur d'un grand système moral. Nous avons
pour devoir, jour après jour, année après année, de
touj ours proclamer que Jésus de Nazareth est le Christ
qui a apporté la rédemption au monde et à tous ses
habitants» (dans Conference Report, octobre 1955,
pp. 22-24).

(C-9) Jésus est le Christ, le Messie attendu

(C-IO) Résumé

Jésus est le Fils de Dieu. Il naquit d'une mère mor
telle et d'un père immortel. Il fit une expiation infinie
pour les péchés de l'homme. Il ressuscita, ouvrant
ainsi les portes de l'immortalité et de la vie éternelle à
toute l'humanité . Jésus est la seule personne qui ait
j amais vécu dont la naissance, la vie, la mission, la
mort et la résurrection aient été décrites en détail dans
des documents publics des siècles à l'avance.
Qui aurait pu écrire la vie d'un grand homme quel
qu 'il fût avant qu'elle ne se produisît? A part la pres
cience et la puissance divines, rien n' aurait pu révéler
la vie de Jésus avec tant de détails et n'aurait pu
ensuite la réaliser. Nul n'aurait pu faire cela . C'était la
manière de Dieu de mettre son cachet divin sur la vie
et l' œuvre de son Fils unique, un moyen de faire
savoir à toute l'humanité que Jésus était le Messie pro
mis, l'espérance et le désir de tous les temps. Le prési
dent J. Reuben Clark Jr a dit:
« Nous qui sommes de notre religion, nous savons
que Jésus de Nazareth est le Christ . C'est quelque
chose que nous savons. Nous devons le proclamer en
tout temps et dans toutes les circonstances . . .
« Comme je le conçois, nous devons rester fermes en
faveur de la doctrine de l'expiation de Jésus le Christ,
de la divinité de sa conception, de sa vie sans péché
et, dirai-je, de la divinité de sa mort, de l'abandon
volontaire de sa vie. Il ne fut pas mis à mort: il donna
sa vie . . .
« Nous avons pour mission, et c'est sans doute le but
le plus fondamental de notre œuvre, de rendre cons
tamment témoignage de Jésus le Christ. Nous ne
devons j amais permettre qu'entre dans nos pensées,

Une prophétie messianique a été donnée par révéla
tion . Pour la comprendre, on doit avoir le même esprit
de prophétie que celui qui l'a donnée. Pierre a dit:
« Aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être l'objet
d'interprétation particulière, car ce n'est nullement
par une volonté humaine qu'une prophétie a j amais
été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu» (2 Pierre
1:20,21). Et il fut dit à Jean que l'esprit de prophétie
était le témoignage de Jésus (voir Apocalypse 19:10).
Le peuple juif n'avait pas cet esprit. Par conséquent,
parce que les dirigeants juifs avaient donné une inter
prétation privée à beaucoup de prophéties concernant
le Messie, ils ne le reconnurent pas comme étant le
Sauveur quand il vint pour la première fois sur la
terre . Quand les prophéties commencèrent à s'accom
plir, les Juifs ne purent pas voir les signes. Ils s'étaient
fermés; c'étaient des «conducteurs aveugles» (Mat
thieu 23:24) et ils n' étaient pas ouverts à l'esprit de
prophétie et de révélation. Ils n'avaient pas les yeux
spirituels pour voir les signes du Messie attendu.
Auj ourd'hui les saints des derniers jours ont toute
raison de croire que Jésus reviendra. Les prophéties et
les signes concernant sa seconde venue se trouvent
dans les Ecritures . Ceux qui ont donné une interpréta
tion privée ou se sont fait de fausses idées concernant
la seconde venue du Sauveur ne reconnaîtront pas les
signes. Les prophéties concernant le retour attendu du
Messie « sont claires pour ceux qui sont remplis de
l'esprit de prophétie» (2 Néphi 25:4). Chacun a la res
ponsabilité de chercher diligemment, le cœur pur, afin
de reconnaître les signes .

2 Rois 3 -13

6

Ecouter les conseils de Dieu
(6 -1) Introduction
«0 le subtil plan du Malin ! 0 la vanité, la fragilité et
la folie des hommes! Quand ils sont instruits, ils se
croient sages et ils n'écoutent pas les conseils de Dieu,
ils les laissent de côté, s'imaginant tout savoir par eux
mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie, et elle ne
leur sert de rien, et ils périront. Cependant être ins
truit est u� bonne chose si on écoute les conseils de
Dieu/? (2 Néphi 9:28 -29).
Cette Ecriture s' applique très bien aux enfants
d'Israël des temps anciens . Israël semble avoir eu
beaucoup d� mal à écouter les conseils de ses prophè
tes et à y obéir. Il avait confiance en sa propre sagesse
et rej etait les conseils du Seigneur . Elisée ne reçut pas
de meilleur accueil, bien que son ministère fût aussi
remarquable que celui d'Elie . En se débattant dans les
problèmes de la direction prophétique, il constata que
la nation israélite était affligée de rois et de dirigeants
apostats . Le peuple suivait l' exeI1lple de ses dirigeants
et avait du mal à prêter attention à l' appel des prophè
tes à la justice .
2 Rois 3-13 parle de gens tels que Guéhazi, Naaman
et d'une Sunamite . On y renconrr aussi les Pl€chants
rois de Moab, d'Israël et de Syrie . Chacu]\e ciB es per
sonnes réagit de manière différente et pour des rai
sons différentes aux conseils d'Elisée .

Grande Mer
SYRIE

Instructions aux étudiants
1 . Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de 2 Rois 3-13.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section) .

JUDA

EDOM

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 ROIS 3-13
(6 -2) 2 Rois 3

La carte ci-après indique l'emplacement les uns par
rapport aux autres des royaumes et des endroits dont
il est question dans 2 Rois 3:13. Notez partic4Hère
ment Juda, Israël, Edom, Moab et la Syrie .
(6 -3) 2 Rois 3:2-3. L'idolâtrie de Yoram

C. F. Kejl et F. Delitzsch notent qu� la t�ntative de
Yoram de réformer Israël ne fut que partielle. «YorC/m
n' était pas aussi impie que son père Achab et sa mère
Jézabel. Il fit enlever la statue ou colonne p.e Bilai gue
son père avait érigée à Samarie; et f:e ne fut qu'au
péché de Jéroboam, c'est-à-dire au culte du veau d'OT,
qu 'il se livra . YorJ:l.ll1 souhaitait p.onc abglir le cult� cfe
Baal et faire une fois de plus d4 culte de Jéhovah, solJ.s
l' image du veau (bœuf), la religion de son royaume . . .
Source d'Elisée à Jéricho

Israël et Moab

JI ne réu&§it �eFep.dant pas

à exterminer le culte de
Baal . NqIJ. seuleIflent celui-ci cop.tinua à Samarie mais
semble s'être développé à nouveau de la manière la
plus scandaleuse . . . chose qui ne saurait nous étonner
puisque sa mère, Jézabel, cette adoratrice fanatique de
Baal, vécut pendant tout son règne» (Commentary on
the ald Testament, 3:1:300-301).
Le culte cfe �aal, qui était un dieu de la fertilité,
impliquait toutes sortes d'immoralités, la prostitution
sacrée et d' autres pratiques perverses qui étaient
extrêmement difficiles à arrêter lorsque la plupart des
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gens étaient eux-mêmes immoraux et corrompus (voir
Ancien Testament: Genèse - 2 Samuel, Manuel de l'étu
diant, Religion 301, enrichissement F).

l'armée battue devrait consacrer ses efforts à se remet
tre de la guerre, plutôt qu'à se préparer à la faire à
nouveau.

(6 - 4) 2 Rois 3:4 -10. Pourquoi Juda et Edom
s'unirent-ils avec Israël contre Moab?

(6 - 8) 2 Rois 3:20 -24. Pourquoi Moab fut-il trompé?

Les Moabites payaient le tribut à Israël depuis le
temps du roi David. Ils donnaient chaque année cent
mille agneaux et le même nombre de bœufs au roi
d'Israël (voir v. 4). Avec la mort d'Achab, le roi Mécha
de Moab pensa qu'Israël s'affaiblissait; il se rebella
donc et commença à attaquer les villes et les villages
proches.
Josaphat, roi de Juda, avait entretenu des relations
amicales avec Achab (voir 1 Rois 22:4) et voulait les
maintenir avec Yoram, fils et successeur d'Achab. Juda
avait aussi été attaqué par Moab (voir 2 Chroniques
20:1). Il était donc naturel que Josaphat fût d'accord
pour contracter alliance avec Israël contre l'ennemi
commun. En traversant Edom, Juda et Israël pou
vaient augmenter leur armée de soldats édomites qui
étaient asservis à Juda. Ils pouvaient aussi surprendre
Moab en l'attaquant à partir de l'accès géographique
ment le plus difficile, et par conséquent celui d'où il
attendrait le moins une attaque.
(6 - 5) 2 Rois 3: 11-15 . Pourquoi Elisée était-il irrité?

Josaphat, roi de Juda, désirait le conseil d'un vrai
prophète de Dieu avant d'aller à la bataille, parce qu'il
était disciple de Jéhovah. Les rois allèrent trouver le
prophète Elisée, qui fut irrité par la présence de
Yoram, roi d'Israël. Elisée lui recommanda sarcasti
quement de demander conseil aux faux prophètes de
son père (voir v. 13).
On fit alors venir un musicien pour calmer Elisée
avant qu'il ne donnât suite à la requête du roi Josaphat
de demander les directives du Seigneur. Il semble iro
nique que même s'ils n'étaient pas disposés à suivre
les conseils d'Elisée, ils aient vivement désiré avoir sa
bénédiction sur leur entreprise.
(6 - 6) 2 Rois 3: 11. Qu'est-ce que cela voulait dire
qu'Elisée «versait l'eau sur les mains d'Elie»?

En Orient, un serviteur verse de l'eau sur les mains
de son maître après chaque repas pour qu'il puisse les
nettoyer. L'expression veut simplement dire qu'Elisée
était le serviteur et le disciple d'Elie (voir James M.
Freeman, Manners and Customs of the Bible, pp. 169-70).
(6 -7) 2 Rois 3: 19. Outre les batailles proprement
dites, comment Israël devait-il détruire ses ennemis?

Le prophète Elisée commanda à Israël de faire trois
choses tandis qu'il traversait le pays de Moab: (1) de
couper tous les arbres qui pouvaient être utilisés pour
construire des fortifications (voir Deutéronome
20:19,20 pour la justification de cette pratique); (2) de
détruire tous les puits qui fournissaient l'eau au pays
et (3) de j eter des pierres dans les champs. Une grande
armée traversant une région pouvait facilement la cou
vrir de pierres. Il faudrait ensuite des mois de dur tra
vail pour débarrasser la terre afin d'y faire pousser à
nouveau des cultures. Son raisonnement était que

« En apprenant la nouvelle de la marche des rois
alliés, Moab avait levé tous les hommes qui étaient
capables de porter les armes et les avait stationnés sur
la frontière. Le matin, quand le soleil se fut levé au
dessus de l'eau, les Moabites virent que l'eau devant
eux était comme du sang et dirent: <C'est du sang! Les
rois (alliés) ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés
les uns les autres; maintenant, Moabites, au butin !)
Quand ils arrivèrent au camp israélite dans cette inten
tion, ils furent reçus par les alliés qui étaient prêts
pour la bataille et furent mis en fuite. L' aide divine
consistait donc, non pas à faire un miracle qui dépas
sait les lois de la nature, mais simplement dans le fait
que le Seigneur Dieu, comme il l'avait prédit par son
prophète, organisa les forces de la nature pour agir de
la façon dont il avait été décidé d'avance. . .
«Passant dans la terre rougeâtre des tranchées nou
vellement creusées, l'eau avait acquis une couleur rou
geâtre qui était considérablement intensifiée par les
rayons du soleil levant, de sorte que, vu de loin, cela
ressemblait à du sang. Mais les Moabites risquaient
d'autant moins de penser à une illusion d'optique
que, connaissant bien le pays, ils savaient parfaite
ment qu'il n'y avait pas d'eau dans l'oued à ce
moment-là, et ils n'avaient ni vu ni entendu parler de
la pluie qui était tombée loin de là dans les montagnes
édomites. Il était donc naturel de penser que l'eau
était du sang et que la cause du sang n'aurait pu être
que le fait que leurs ennemis s'étaient entretués, sur
tout que la j alousie entre Israël et Juda ne leur était pas
inconnue et qu'ils ne pouvaient pas douter qu'Edom
ne les avait accompagnés que parce qu'il y était forcé»
(Keil et Delitzsch, Commentary, 3:1:305 - 6).
(6 -9) 2 Rois 3:26 -27. Pourquoi l e roi moabite offrit-il
son fils en sacrifice?

Le roi de Moab fit une tentative désespérée de fuir la
ville à cause de l' imminence de sa destruction. Mais
sa fuite fut arrêtée par les Edomites, et il fut obligé de
retourner dans la ville. Lorsque sa tentative de fuite
échoua, le roi offrit en holocauste son premier-né qui
lui aurait succédé. On offrait souvent des sacrifices
humains à Kémoch, dieu des Moabites, pour apaiser
sa colère. C'est cette coutume qui a pu motiver le roi
moabite dans ce cas particulier.
Avec la mort de l'héritier, Israël leva le siège et s'en
alla, estimant peut-être que le pouvoir de Moab en
tant que nation avait pris fin. Mais c'était là une erreur
de sa part (voir 2 Rois 13:20).
(6 -10) 2 Rois 4: 1-7. Comment les dettes
pouvaient-elles être payées?

Autrefois quand on n'était pas capable de s'acquitter
d'une dette légitime, on pouvait engager ses fils
comme serviteurs pour satisfaire à cette obligation
(voir Lévitique 25:39, 40). Si un voleur ne pouvait pas
rendre ce qu'il avait volé, il pouvait être vendu pour
payer la dette (voir Exode 22:3). Parfois les créanciers
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prenaient même des enfants à leurs parents et les ven
daient comme esclaves pour payer une dette (voir
Néhémie 5:5 - 8). La coutume de payer une dette par la
servitude était apparemment encore pratiquée du
temps de Jésus, car le Sauveur en parle dans une de
ses paraboles (voir Matthieu 18:25).
(6 -11) 2 Rois 4:8 -17. Récompense
d'une femme fidèle

Ceux qui reçoivent les serviteurs du Seigneur le
reçoivent aussi (voir D&A 84:36). La Sunarnite montra
son amour pour Dieu par sa bonté envers son servi
teur élu Elisée. De son côté, elle reçut l'assurance
qu'elle aurait en bénédiction un enfant. Comme la
veuve qui aida Elie, elle reçut une bénédiction spéciale
du prophète.

(6 -16) 2 Rois 5: 1 . Que sait-on de Naaman?

Naaman était un grand guerrier qui semble avoir été
quelqu'un de très bien, car « c'était par lui que l'Eternel
avait accordé le salut aux Syriens» , c'est-à-dire les
avait délivrés des Assyriens. Il était chef de toute
l' armée des Syriens mais était affligé de la lèpre. La
lèpre, qui a été appelée la mort vivante, désigne une
diversité de maladies chroniques de la peau. Sa forme
la plus bénigne se caractérise par une peau squameuse
avec des taches rougeâtres. Dans les cas les plus extrê
mes de lèpre, la chair tombe des os. Dans les temps
bibliques on croyait que la lèpre était contagieuse, et à
cause de cette croyance ceux qui en étaient affligés
vivaient à part de la société. On ne connaît pas la gra
vité de la lèpre de Naaman.

(6 -12) 2 Rois 4: 10. Qu'est-ce qu'une
«chambre haute» en dur?

«I.;alya, <chambre>, est une salle d'étage dans une
maison orientale, parfois construite sur le toit, consti
tuant parfois aussi l'étage de la galerie à laquelle elle
était reliée par des marches. C'est pour cela que dans
2 Samuel 19:1 elle est appelée <la chambre haute de la
porte> . . . C'est une chambre qui est ordinairement
bien meublée et que l'on garde comme chambre pour
recevoir des invités que l'on veut honorer» (Freeman,
Manners and Customs of the Bible, p. 171).
(6 -13) 2 Rois 4: 17- 44. Miracles accomplis par Elisée

Ces versets racontent trois grands miracles accom
plis par Elisée grâce à la prêtrise. Tout d'abord, il res
suscita d'entre les morts le fils de la Sunamite qui lui
avait montré tant de bonté. Deuxièmement, il bénit
une nourriture qui était amère et immangeable et la
rendit saine ou bonne. Et troisièmement, il multiplia
un petit nombre de pains d'orge et du blé pour nourrir
beaucoup de personnes.
Beaucoup de traits du ministère d'Elisée sont en
parallèle avec le ministère du Sauveur. Il était vrai
ment une figure du Messie, comme Elie l' avait été
avant lui.
(6 -14) 2 Rois 4: 16. La Sunamite douta-t-elle
de la promesse qui lui était faite?

La réaction de la femme lorsque Elisée lui promit
qu'elle aurait un enfant n'est pas une réaction de
doute mais d'espoir. Ce qu'elle disait en fait c'était:
« Que tes paroles se réalisent. »
(6 -15) 2 Rois 4:23. Pourquoi le mari voulait-il savoir
pourquoi il allait voir Elisée ce jour-là?

« Le mari de la Sunarnite n'établit pas le lien entre la
visite que sa femme se proposait de faire au prophète
et la mort de son enfant mais avec un devoir religieux.
La nouvelle lune (c'est-à-dire le premier jour du mois)
et le sabbat étaient des fêtes auxquelles les prophètes
pouvaient être invités à présider, comme ce fut le cas
pour Samuel lors de la fête organisée sur le haut lieu
de Rama [voir 1 Samuel 9:12-13]» (J. R. Dummelow,
éditeur, Commentary on the Holy Bible, p. 231).

Sunem au pied de la colline de Moré au sud-est

(6 -17) 2 Rois 5:2-19. Guérison miraculeuse
de Naaman, chef syrien

Apprenant d'une servante israélite de sa maison
qu'il y avait un prophète en Samarie qui pouvait le
guérir, Naaman demanda au roi de Syrie une lettre
d'introduction pour Yoram, roi d'Israël. Mais la
réponse de Yoram: « Suis-je Dieu, pour faire mourir et
pour faire vivre?» (v. 7) montre qu'il vit immédiate
ment la situation difficile dans laquelle la demande de
Naaman le mettait. Ce que Yoram disait c'était: « Il n'y
a que Dieu qui peut accomplir de tels miracles. » Si
Yoram l'envoyait à Elisée et que le prophète ne le gué
rissait pas, la situation pouvait créer un fossé entre
Israël et la Syrie. Et si Naaman n'était pas guéri, Josa
phat risquait de se mettre en colère et de déclarer la
guerre à Yoram.
Quand Elisée fut informé de la détresse du roi
d'Israël, il fit venir Naaman. Il mit sa foi à l'épreuve en
lui disant d 'aller se laver sept fois dans le Jourdain.
Quoique sceptique au départ, Naaman se laissa per
suader par ses serviteurs, et il fut guéri.
(6 -18) 2 Rois 5: 17-19 . Pourquoi Naaman
emporta-t-il de la terre?

« Il découle très clairement de l'explication de Naa
man: <Car ton serviteur> etc. , qu'il voulait emmener un
chargement de terre d'Israël avec lui afin de pouvoir y
offrir des sacrifices au Dieu d'Israël, parce qu'il était
toujours esclave de la superstition polythéiste selon

82
laquelle on ne pouvait pas adorer un dieu d'une
manière convenable et acceptable ailleurs que sur son
propre territoire ou sur un autel édifié sur la terre de
son propre territoire. Et comme la connaissance que
Naaman avait de Dieu était encore pervertie par la
superstition, il n'était pas encore prêt à confesser sans
réserve devant les hommes sa foi que Jéhovah est le
seul vrai Dieu, mais il espérait que Jéhovah lui pardon
nerait s'il continuait à se joindre extérieurement au
culte des idoles dans la mesure où son devoir officiel
l'exigeait» (Keil et Delitzsch, Commentary, 3:1:320).
Elisée dit à Naaman d'aller en paix, acceptant mani
festement la sincérité de sa conversion, même si Naa
man avait manifestement encore d'autres choses à
apprendre sur le vrai Dieu.
(6 -19) 2 Rois 5: 15, 16,20 fi. fourquoi Elisé�
refusa-t-il les présents dt! Naaman?

El\l!é� refusâ les présents que Naaman lui offrait
p our aypir utilisé la puissance de Die\ll mais pas Gué
h iiZi. Li\ t�ntiitipn d' \ltiliser lq pr�tl'\!:i€! pour un g'Ül1
perilPnnel a affligé nw�me tou t fl.\.\ lon� de Jlhistpire
(voU' par �xemple le rt1cit de Billailm dans }t\P.€! 1:1l €!t
l'histPU'€! çle Néhor dans Alma 1). Néphi qualifie cet
usagt'l d'intrigues de prêtres et ilffirme que le Seigneur
l'intt'lfdit (voir 2 Néphi 26:29-31). Paul disqit que si on
se faisait payer pour lUIS services gAns la prêtrise, on
abusait du droit que l'Evangile IÎpnnait (voir 1 çorin
thiens 9:18). Et Jésus �nseigna 4 ses serviteqr!:i 19r!:iqu'il
les chargea du minjst�re: «Vous iivez reçu grilt�Üt�
ment, donnez gratuitemenb> (Matthieu 10:8), ç'l,lst
après tout par l'autorité divine que les hOIl1mes sont
capables d'accomplir des miracles par Iii prêtrise.
Elisée comprenait parfaitement cette vérité, mais
Guéhazi vit qu'une occasion de gagner de l'argent lui
échappait et permit à sa convoitise de l'emporter sur
son bon sens.
(6 -20) 2 Rois 5:26. Que signifie la question d'Elisée:
«Est-ce le temps de prendre de l'argent?»

Keil et Delitzsch disent que ce qu'Elisée demandait
c'était: « Est-ce le moment, alors que tant d'hypocrites
prétendent, par égoïsme et par cupidité, être des pro
phètes et rendent la fonction prophétique méprisable
aux yeux des incroyants, pour qu'un serviteur du vrai
Dieu accepte de l'argent et des biens de quelqu'un qui
n'est pas Israélite pour ce que Dieu a fait par son inter
médiaire, afin de s'amasser des biens et du luxe? . .
C e ne fut pas un châtiment trop dur que la lèpre enle
vée à Naaman à cause de sa foi au Dieu vivant passât à
Guéhazi à cause de sa trahison à l'égard du vrai Dieu.
Car ce n'était pas seulement sa cupidité qui devait être
punie, mais le fait d'abuser du nom du prophète pour
réaliser son dessein égoïste �t le fait qu'il avait donné
une impression fausse du prophète» (Commentary,
3:1:322-23).
(6 -21) 2 Rois 6: 1-7. Pourquoi Elitiée accomplit-il ce
miracle?

La rareté dU fer et sa grande valeur n'étaient pas une
raison suffisante pppr 'W{lPlllplir un tel mirilcle. '{Le
prophète exerçp l'on poyvoir POPf aider qW?lqp'un qyj

était suffisamment honnête pour se préoccuper davan
tage de sa perte parce que la hache ne lui appartenait
pas» (Dummelow, Commentary, p. 232).
(6 -22) 2 Rois 6:8 -23. L'armée du Seigneur

La Syrie attaqua plusieurs fois Israël mais fut chaque
fois battue. Quand le roi de Syrie se rendit finalement
compte que c'était à cause du pouvoir prophétique
d'Elisée que ses soldats perdaient, il envoya une
grande armée pour mettre Elisée à mort. L' armée
syriennne trouva Elisée à Dotham (voir v. 13) où elle
entoura la ville pour qu'il ne pût échapper. Le lende
main matin le serviteur d'Elisée, se rendant compte de
la situation précaire dans laquelle il se trouvait, dit à
son maître: « Comment ferons-nous?» (v. 15). Elisée
demanda au Seigneur de laisser son serviteur Vpir que
« ceux qui sont avec nous sont plus nombreq� que ceux
qui sont avec eux» (v. 16). Il fut alors permis au servi
teur d'Elisée de voir l'armée du Seigneur qui avait été
envoyée les protéger. (On trouvera d'autr!.ls exemples
de l'armée du Seigneur dans Josué 5:13-15; History of
the Church, 2:381-83.)
(6 -23) 2 Rois 6:23,24. Y eut-il paix ou guerre eptre
la Syrie et Isrilfl?

Josèphe explique la contradictjpl1 apparente entre
ces deux versets: « Or quand ces hgmmes revinrent et
montrèrent à Ben-Hadad l'étrange accide nt qui leur
était arrivé et quelle apparition et qy�lle pyjijsapce Ali
qvaient connues de la part du Dieu d'IsFi\til, jl !:il@n
étonna ainsi que du prophète avec qui m{!Y était si
manifestement présent; il décida donc de ne plus se
livrer à des attentats secrets contre le roi d'Israël p ar
peur d'Elisée majs décida de lui faire ouverteml,lnt la
guerre, supposant qu'il pouvait être trop dur pour ses
ennemis par la grandeur et la puissance de son armée»
(The Life and Works of Flavius Josephus, Antiquities of the
J€!WS, livre 9, chapitre 4, par. 4).
(6 -24) 2 Rois 6:24 -29. Rareté de la nourriture à Samarie

Au lieu d'essayer de prendre Samarie de force, le roi
de Syrie l'entoura et tenta d'en affamer les habitants.
Ce verset montre la gravité de la famine. L' âne était un
animal impur (voir Lévitique 11) et ne devait pas être
mangé par les Israélites. La tête d'un animal était aussi
la partie la plus immangeable. Le fait que l'on man
geait de la viande d'oiseau pour le peu de valeur nutri
tive qu'on y trouvait donne aussi une idée frappante
de la gravité du siège. Un qab de viande de pigeon
représentait un peu moins de deux litres. Le quart
serait donc d'un demi-litre (voir Dummelow, Commen
tary, p. 232).
Finalement, la famine devint si terrible que certains
eurent même recours au cannibalisme (voir les versets
28,29). Comme Achab l'avait fait avec Elie (voir 1 Rois
18:17,18), le roi Yoram refusa de comprendre que
c'étaient ses propres actes qui avaient causé les problè
mes d'Israël. Au lieu de cela, il tint Elisée pour respon
sable et essaya de le faire mourir.
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chevaux et des chars comI1\@ si l@ pays tout entier
s'était uni polit aller aU èdftibat coI\tfe les Syriens, et
ils ne surent qu'en penser, et eurent peur, et fuirent,
làissâ"1: presque tout ce qu'ils avaient apporlé à
l'entréè de la ville; et tàndis qu'ils s'en allaient, le
bruiSsèment dans les arbrês et le bruit de chevaux et
dé chars semblait les pol1rsuivre, et pour s'alléger au
hlaxhnum ils jetèrent tout ce qu'ils avaient sur eux, et
léur èhemln fùt jonché de tout ce qui était bon et dési
rable. Le lendemain hlatin les habitants de Samarie
sortirent et apportèrent les dépouilles sur le marché et
il déborda de provisions, et la parole du Seigneur par
lé prophète s'accomplit.
«àr, voyez-vous, le Seigneur savait qu'ils avaient
mangé suffisamment longtemps des têtes d'âne et
qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus man
geable; il est certain qu'il avait prévu la situation lors
qUè fut lahèée la croisade contre le peuple de Samarie,
èt niés inspira selon toute probabilité à emporter des
réserves abtlI\dantes afin de se sentir d' autant plus
assùrés, sachant que non seulement ils étaient nom
breux mais si bien pourvus. Ils se disaient certaine
ment que l'affâire était dans le sac, se doutant peu que
Dieu les fàisàit charger des animaux pour porter à son
péUple ce dont il avait besoin . Leur Père céleste savait
qu'ils en avaient besoin et il le leur envoya, et les habi
tants de Samarie l'apportèrent sur le marché, et voici
une multitUde de gens s' attroupèrent comme on peut
sly attendre dè la part de gens affamés, et ce noble
sortit aussi et il fùt piétiné et mourut: il le vit mais il
n'eh rrlahg'eâ pa!! Thllè est la récompense de ceux qui
ne croient pàs âUx pftlphètes de Dieu; il en était ainsi
alors, et si là rrl@tftè ehose ne se produit pas à tous les
coups, on peUt@h'ètêrtain qu'il arrivera quelque
cl10se du mêmè �t\ft!. U ft'y avait pas de foi vivante
èhez cet homme, il "@ poUvait pas croire au témoi
gnage des prophètè!!, èt en cela il était semblable à cerdè

(6 -25) 2 Rois 6:27. Que signifie l'expression
«Avec le produit de l'aire ou du pressoir»?

Le roi d'Israël disait simplement qu'il ne pouvait pas
fournir de nourriture ni de boisson.
(6 -26) 2 Rois 7. Le Seigneur sauve Israël

Orson Hyde a dit:
« Il y eut un jour une grande famine en Samarie, et
cette famine fut si terrible qu'une tête d' âne se vendait
pour quatre-vingt pièces d' argent sur le marché et
qu'un qab de viande de pigeon se vendait comme
nourriture sur le marché, je ne me souviens pas pour
combien. Nous devrions considérer cela comme un
lourd châtiment que d'être obligé d'utill'sèr ùh produit
comme celui-là comme nourriture, mais les habitànts
de Samarie étaient terriblement affligés par la l'an:Unè,
et ils ne savaient où se tourner pour se sauver. Véts ce
moment-là, le roi de Syrie vint assiéger la villè avec
une grande armée; elle était extrêmement nombreuse
et elle apportait tout ce qu'on pouvait trouver cohlme
nourriture qui était nécessaire pour le confort et le
bonheur de l'homme; et bien que là famine fût si
grave chez les Samaritains, le vieUx prophète, je pénse
que c'était Elisée, leur dit que l� lendemain on ven
drait de la farine à la porte de leUr ville à très bas prix,
moins qu'on ne l' avait j amais W�dUe àvarU. Un
noble, qui entendit la prophétie d'E lisée, exprima ses
doutes à ce suj et, et dit que si les funêhes du ciel
s'ouvraient et si la farine tombàn d'�n hàUt, @lle ne
pourrait pas descendre à si bas l'l'Ut VO�!l l:ftaintenant
ce que cela lui coûta de doUter dè§ partllt!13 dU pro
phète: Elisée lui dit: <Tu l@ vernIs de �s Y@Uxi fuai� tu
n'en mangeras pas . > Cette nun-M.le Seigneur enVoya
les anges qui sont en sa p�13êfl.ee et ils firèfl.t Uft Bruis
sement dans les arbres êt Un brUit cOtfthl� d@§ sàhots
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tains de nos grands hommes dont la foi est faible et
qui pensent tout savoir et peuvent vous montrer à
gauche et à droite ce qui serait le mieux pour l'édifica
tion du royaume de Dieu» (dans Journal of Discourses,
17:6-7).
Dans une prophétie semblable, Heber C. Kimball
prophétisa que les saints de la vallée du lac Salé pour
raient acheter des marchandises de l'Est des Etats
Unis meilleur marché qu' on ne pouvait les acheter
dans l'Est même. La prophétie s' accomplit lorsque des
milliers de personnes h·aversèrent la vallée lors de la
ruée vers l'or de Californie (voir B. H. Roberts, A Com
prehensive History of the Church, 3:349-53).
(6 -27) 2 Rois 8:7-15. Prophétie sur Hazaël
et sur Ben-Hadad

Il est probable que plus d'un roi de Syrie porta le
nom Ben-Hadad. Le nom signifie « fils d'Hadad» (J. D.
Douglas, éditeur, The New Bible Dictionary, sous la
rubrique « Ben-Hadad» ).
Les dirigeants syriens connaissaient bien le prophète
Elisée, car ils étaient au courant de la guérison miracu
leuse de Naaman. Ils se souvenaient aussi qu'Elisée
avait conduit à lui tout seul un contingent de l' armée
syrienne en captivité et l' avait ensuite libéré (voir
2 Rois 6:18-23). La réaction de Ben-Hadad, quand il
apprit qu'Elisée était à Damas, fut de jubiler. Peut-être
que le prophète de Dieu lui dirait s'il guérirait de sa
maladie.
Le verset 9 montre que les présents que Ben-Hadad
envoya avec Hazaël à Elisée n'étaient pas peu de
chose. Il fallut quarante chameaux pour les porter. Eli
sée dit à Hazaël (voir v. 10) que la maladie dont souf
frait le roi n'était pas fatale mais qu'il mourrait autre
ment. Elisée connaissait le cas d'Hazaël et le mal qu'il
causerait, car les méchants ne peuvent pas regarder
sans honte dans les yeux perçants des justes (voir
v. 11). A son retour Hazaël étouffa Ben-Hadad et
devint roi. Il gouverna la Syrie avec dureté et brutalité
pendant quarante-deux années au cours desquelles il
fit beaucoup de mal à Israël, accomplissant la prophé
tie d'Elisée.

(6 -29) 2 Rois 8:26. Athalie était-elle la fille d'Omri?

Athalie était la fille d'Achab, qui était le fils d'Omri
(voir 2 Chroniques 21:6). « Les termes <fils> et <fille>
étaient utilisés non seulement pour de lointains des
cendants mais même pour des successeurs qui
n' étaient pas parents par le sang» (Dummelow, Com
mentary, p. 233). L'expression signifie ici qu'Athalie
était de la dynastie des Omrides.
(6 -30) 2 Rois 9: 1-13. Pourquoi Jéhu fut-il oint roi?

Une des dernières missions que le Seigneur donna à
Elie fut d'oindre Jéhu roi d'Israël (voir 1 Rois 19:16).
Ce fut Elisée qui exécuta cette mission pour Elie. Le
but du règne de Jéhu était, selon le verset 7, de
détruire complètement la maison, ou la famille, des
méchants Achab et Jézabel. Notez la prophétie sur
Jézabel au verset 10. Le j eune homme qu 'Elisée
envoya remettre ce message et oindre Jéhu était proba
blement un détenteur de la prêtrise.
Le verset 13 décrit une cérémonie très particulière
dans laquelle un homme est reconnu comme roi. Les
personnes présentes déposent leur manteau à ses
pieds comme symbole de loyauté et de reconnaissance
de son autorité.
(6 -31) 2 Rois 9: 14 -26. Le champ de Naboth

Jéhu rencontra le roi Yoram et le roi Ahazia dans le
champ appelé Naboth (voir v. 21). C'était ce champ
même que Jézabel avait obtenu en assassinant Naboth.
C 'était aussi l'endroit exact où Elie était apparu à
Achab des années auparavant et avait prophétisé que
sa postérité serait un j our exterminée (voir 1 Rois
21:21-23). Ce jour-là était arrivé.
Il ne faut pas croire que parce que Jéhu fut oint par
le serviteur d'Elisée pour être roi et qu'il fut prophé
tisé qu'il détruirait brutalement la maison d'Omri que
cela veut dire que le Seigneur commanda à Jéhu de
faire cela. Le prophète prévit simplement ce qui arrive
rait, mais Jéhu lui-même était un homme méchant
(voir 2 Rois 10:31), bien qu 'il fût le moyen utilisé pour
détruire la méchanceté en Israël.

(6 -28) 2 Rois 8: 16 -23. Yoram, roi de Juda

Yoram, roi de Juda, épousa Athalie, qui était la fille
d'Achab, roi d'Israël, et de Jézabel. Comme sa mère,
c'était une mauvaise femme qui adorait les dieux de
B aal, et elle contribua à corrompre le royaume de Juda
dans le sud comme sa mère l'avait fait avec le royaume
d 'Israël dans le nord (vous trouverez d'autres rensei
gnements sur Athalie dans l'enrichissement A).
A cause de la méchanceté de Yoram, le Seigneur
n' allait pas le soutenir pendant son règne, et il fut con
sidérablement affligé. Edom se rebella, de même que
Libna, contre son règne. Libna était une ville royale
des Cananéens qui avait été conquise dès le début par
Josué. Yoram perdit probablement Libna au moment
où les Philistins attaquèrent Juda et pillèrent Jérusalem
(voir 2 Chroniques 21:16-17). Yoram finit par mourir
d'une terrible maladie (voir 2 Chroniques 21:18-20).

(6 -32) 2 Rois 9:30 -37. Mort de Jézabel

«Jézabel mit du fard à ses yeux afin de paraître impo
sante à Jéhu et de mourir comme une reine, pas pour
le séduire par ses charmes . . . car (v. 31) quand Jéhu
franchit la porte du palais, elle lui cria: <Est-ce la paix,
(nouveau) Zimri assassin de son seigneur?> Elle appela
Jéhu Zimri, assassin du roi, pour faire allusion au des
tin que Jéhu s 'attirerait en assassinant le roi, comme
Zimri l'avait déj à fait... (vv. 32,33). Mais Jéhu ne se
donna pas la peine de répondre à la femme indigne; il
leva simplement les yeux vers la fenêtre et demanda:
<Qui est avec moi? Qui?> Alors deux ou trois eunuques
regardèrent (par les fenêtres latérales) et, sur le com
mandement de Jéhu, jetèrent l'orgueilleuse reine par
la fenêtre de sorte qu'il rejaillit de son sang sur le mur
et les chevaux (de Jéhu), et Jéhu la foula aux pieds,
roulant sur elle avec ses chevaux et son chan> (Keil et
Delitzsch, Commentary, 3:1:345).
La mort de Jézabel accomplissait la prophétie d'Elie
(voir 1 Rois 21:23).
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(6 -33) 2 Rois 10:1- 6 . Les soixante-dix fils étaient-ils
enfants d'Achab?

Achab était maintenant mort depuis quatorze ans. Il
est possible que certains des soixante-dix fils cités au
verset 6 aient été ceux d'Achab; cependant le mot fils
tel qu'il est utilisé dans ces versets pourrait aussi signi
fier petit-fils d'Achab. Les fils du seigneur mentionnés
au verset 2, désignent manifestement les fils de
Yoram.
Jéhu voulait tuer tous les fils ou petits-fils d'Achab
qui faisaient partie du lignage royal et étaient par con
séquent héritiers du trône d'Israël.
(6 -34) 2 Rois 10: 13 . Qui étaient les frères d'Ahazia?

Frères, tel qu'il est utilisé dans ce verset, ne pourrait
pas être une allusion aux frères véritables d'Ahazia
parce que les Philistins les avaient pris à la bataille
bien des années auparavant (voir 2 Chroniques 21:17).
Le mot désigne cependant les gens apparentés à
Ahazia qui vivaient dans la maison royale (voir
2 Chroniques 22:8).
(6 -35) 2 Rois 10: 30, 31. Le Seigneur fut-il
content de Jéhu?

«Il est promis à Jéhu qu'il possédera le trône jusqu'à
la quatrième génération de ses fils pour avoir exter
miné la maison royale impie d'Achab. . . La phrase
divine <parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à
mes yeux, (parce que) tu as fait à la maison d'Achab
tout ce qui était conforme à ma volonté> désigne l'acte
en tant que tel et non les mobiles personnels qui
avaient animé Jéhu. Car il est évident que cela ne
venait pas d'un zèle pur pour l'honneur du Seigneur,
comme le montre la réserve émise au verset 31: <Jéhu
ne prit pas garde à marcher de tout son cœur selon la
loi de l'Eternel, le Dieu d'Israël; il ne s' écarta pas des
péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël> (vv
32-33» > (Keil et Delitzsch, Commentary, 3:1:354 - 55).
En d' autres termes la maison d'Omri était parvenue à
un tel état de méchanceté qu'elle méritait la destruc
tion. Jéhu fut l'instrument qui permit d' accomplir la
volonté du Seigneur à cet égard, mais cela ne signifie
pas que le Seigneur était content de ses méthodes bru
tales ou de sa méchanceté.
.

(6 -36) 2 Rois 11. Joas devient roi

Quand Athalie tua les héritiers du trône (voir vv
1-3), Joas échappa grâce à l'intervention de sa tante
(voir vv. 2-3). Après l'avoir caché pendant six ans
dans le temple, Yehoyada, le sacrificateur, décida de
faire connaître l'existence de l'enfant et de l'installer
comme roi de Juda. Il envoya la garde du roi dans tout
le pays de Juda pour réunir les Lévites et les princi
paux gouverneurs pour soutenir Joas comme roi de
Juda (voir 2 Chroniques 23:1-3). Comme Joas n'avait
que sept ans au moment où il commença à régner, il
fut certainement conseillé et guidé par Yehoyada dans
l' administration des affaires de Juda.
« Dès qu'Athalie entendit les grandes réjouissances
du peuple, elle vint vers le peuple dans le temple, et
quand elle vit le jeune roi entouré par les princes, les
trompettes et tout le peuple se réjouissant et sonnant
.

Les saints sanctuaires furent la proie des vandales

des trompettes, elle déchira, horrifiée, ses vêtements,
et cria: Conspiration ! Conspiration ! . . . Yehoyada com
manda alors aux chefs. . . commandants de l'armée,
c'est-à-dire des hommes armés d'entre les Lévites, de
faire sortir Athalie des rangs et de tuer quiconque la
suivrait, c'est-à-dire prendrait parti pour elle» (Keil et
Delitzsch, Commentary, 3:1:362-63).
(6 -37) 2 Rois 12 . Le règne de Joas

Le règne de Joas dura quarante ans.
Il semble que le facteur de loin le plus important du
règne de Joas ce furent les conseils et le soutien pleins
de sagesse qu'il reçut du souverain sacrificateur
Yehoyada (voir v. 2). Pendant le règne de Joas le tem
ple fut réparé, mais malheureusement Joas ne conti
nua pas comme il avait commencé. Plus tard dans son
règne, il se tourna vers l'idolâtrie et conduisit Juda
dans le péché (voir 2 Chroniques 24:17,18), car peu
après la mort de Yehoyada, Joas devint faible et laissa
de nouveau accomplir des rituels païens en Juda (voir
2 Chroniques 24:16-22). Il chercha aussi à apaiser
Hazaël, roi de Syrie, par la corruption. Il lui envoya
même des objets sacrés du temple (voir 2 Rois 12:18).
(6 -38) 2 Rois 12: 1-16. Pourquoi Joas enleva-t-il
la collecte aux sacrificateurs?

Le récit des Rois est un peu difficile à suivre, et ce
qui arrive au juste n'est pas très clair. Mais le récit
parallèle qui se trouve dans 2 Chroniques 24:4-14 est
écrit avec plus de clarté. Sous Athalie, le temple de
Salomon avait été la proie des vandales, et des statues
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de Baal y avaient été dressées. Il semble avoir été dans
un triste état de dégradation, et le roi décida de faire
une collecte auprès du peuple pour le restaurer. Il con
fia cette levée de fonds aux sacrificateurs, mais <<les
Lévites ne s' empressèrent pas» (2 Chroniques 24:5).
En d' autres termes, ils n'accomplirent pas leur tâche
avec beaucoup de succès. C'est pour cela que le roi
Joas leur enleva cette responsabilité (voir 2 Rois
12:7-8). Au lieu de cela, il installa dans la cour du
temple un coffre dans lequel les gens mettaient de
l' argent. Il le faisait prendre chaque jour par ses scri
bes et l'utilisait pour payer ceux qui travaillaient sur le
chantier.
(6 -39) 2 Rois 12:20,21. Pourquoi les serviteurs
de Joas l'assassinèrent-ils?

Quand Joas se tourna vers l'idolâtrie, le Seigneur
envoya des prophètes témoigner contre lui et appeler
le peuple de Juda au repentir. Un de ces prophètes
était Zacharie, fils de Yehoyada le sacrificateur. Joas le
fit tuer en même temps que les autres fils de
Yehoyada. Parce que Joas avait assassiné les fils de
Yehoyada, certains de ses propres serviteurs le tuèrent
pendant qu'il était couché sur son lit (voir 2 Chroni
ques 24:20-22,25-26).
(6 - 40) 2 Rois 13: 1-9 . Yoahaz, roi d'Israël

Josèphe écrit ce qui suit à propos de ce roi qui gou
verna dans le royaume du nord au moment où Joaz
gouvernait en Juda: « Il n'imita pas [convenablement]
son père, mais se rendit coupable de pratiques aussi
mauvaises que celles de ceux qui avaient méprisé
Dieu: mais le roi de Syrie [Hazaël] l'humilia et, par
une expédition contre lui, réduisit si considérablement
ses forces, qu'il ne restait pas plus d'une si grande
armée que dix mille hommes armés et cinquante cava
liers. Il lui enleva aussi ses grandes villes et beaucoup
d ' entre elles aussi et détruisit son armée. Et ce furent
là les choses que le peuple d'Israël souffrit selon la
prophétie d'Elisée quand il prédit qu'Hazaël tuerait
son maître et régnerait sur les Syriens et les Damascè
nes. Mais quand Yoahaz se trouva dans un malheur
aussi inévitable, il se mit à prier et à supplier Dieu et à
l' adjurer de le délivrer des mains d'Hazaël et de ne
pas l'oublier, et de le livrer entre ses mains» (Flavius
Josèphe, Antiquities, livre 9, chapitre 8, par. 5).

ils étaient opprimés par les Syriens et donna à Israël
un sauveur, de sorte qu'ils échappèrent au pouvoir
des Syriens et demeurèrent de nouveau dans leurs
tentes comme auparavant, c'est-à-dire qu'ils purent de
nouveau vivre en paix chez eux sans être chassés et
emmenés par l'ennemi. Le libérateur. . . n'était ni un
ange ni le prophète Elisée . . . ni une victoire remportée
par Yoahaz sur les Syriens . . . mais le Seigneur leur
donna le libérateur en la personne des deux succes
seurs de Yoahaz, les rois Joas et Jéroboam, dont le pre
mier arracha aux Syriens toutes les villes qu'ils avaient
conquises sous son père (v. 25) tandis que le dernier
rétablissait les antiques frontières d'Israël (ch. xiv, 25).
Selon les versets 22-25, l'oppression des Syriens dura
aussi longtemps que Joahaz vécut; mais après sa mort
le Seigneur eut compassion d'Israël, et après la mort
d 'Hazaël, quand son fils Ben-Hadad fut devenu roi,
Joas reprit à Ben-Hadad toutes les villes israélites qui
avaient été prises par les Syriens» (Commentary,
3:1:375).
Le Joas mentionné ici n'est pas le même que Joas qui
fut roi de Juda et dont il est traité dans Notes et com
mentaire sur 2 Rois 11, 2 Rois 12 et 2 Rois 12:1-16. Il y
avait deux rois qui portaient ce nom. Le Joas qui
devint roi d'Israël, le royaume du Nord, était fils de
Yoahaz et aida à libérer Israël des Syriens. L'autre Joas
était celui que les sacrificateurs cachèrent en Juda
quand Athalie fit tuer la postérité royale (voir 2 Rois
11:1-3). Il devint roi de Juda, le royaume du Sud, à
l'âge de sept ans et régna quarante ans.
(6 - 42) 2 Rois 13: 14 -20. Mort d'Elisée

Ces versets rapportent la mort d'Elisée. Joas, roi
d'Israël, alla trouver le prophète avant sa mort, ayant
peut-être le sentiment qu'Elisée seul détenait la clef de
la sécurité future d'Israël. Elisée réagit en invitant Joas
à ouvrir une fenêtre et à tirer une flèche vers l'est. La
flèche symbolisait le Seigneur délivrant Israël des
Syriens. Elisée dit aussi au roi de tirer des flèches vers
le sol, ce qu 'il fit. «L' envoi des flèches vers la terre
devait symboliser le renversement des Syriens» (Keil
et Delitzsch, Commentary, 3:1:377). Le roi ne tira que
trois flèches. Elisée le réprimanda pour cela, disant
que si Joas avait tiré cinq ou six fois il aurait «battu les
Syriens jusqu'à les exterminer» (2 Rois 13:19).

POINTS A MEDITER

(6 - 41) 2 Rois 13:4 - 6 . Qui était le «libérateur»
qui délivra Israël de la Syrie?

(6 - 43) Les prophètes, clef de la survie spirituelle

Le récit est difficile à suivre ici parce que l'historien
se porte constamment en avant des circonstances dont
il traite. Il pouvait le faire parce qu'il écrivait de nom
breuses années plus tard.
Dans sa réponse à la prière de Yoahaz, le Seigneur
promit qu'un libérateur délivrerait Israël des Syriens.
Parce que l'idée de libération est associée à Jésus, cer
tains penseraient peut-être que le Seigneur promettait
un sauveur, mais la seule promesse fut celle de la déli
vrance. Le pays serait délivré d'Hazaël, roi de Syrie, et
plus tard de son fils, Ben-Hadad, grâce aux fils et
petit-fils de Yoahaz. Keil et Delitzsch expliquent:
«Dans cette oppression Yoahaz pria le Seigneur. . . et
le Seigneur entendit sa prière, parce qu'il vit comme

En lisant 2 Rois 3-13, vous avez probablement
remarqué que chaque fois que le peuple obéissait aux
conseils du prophète Elisée il était béni, et que chaque
fois qu'il rejetait ses conseils il souffrait. A quel point
est-il important que les hommes reçoivent les conseils
du Seigneur? Etudiez les Ecritures suivantes qui vous
aideront à formuler votre réponse: Doctrine et Allian
ces 103:5 - 8; 105:37;124:84;136:19; 2 Néphi 9:28-29.
Le président Spencer W. Kimball a parlé de l'impor
tance de ces prophètes et des raisons dérisoires que les
gens ont de les rejeter:
«Au cours des siècles, on a utilisé diverses excuses
pour rejeter ces messagers divins. On les a reniés
parce que les prophètes venaient d'un endroit obscur.
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<Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?>
(Jean 1:46). On a aussi servi à Jésus la question: <N'est
ce pas le fils du charpentier?> (Matthieu 13:55). D 'une
façon ou d'une autre, la méthode la plus rapide pour
rejeter les saints prophètes a été de trouver un pré
texte, quelque faux ou absurde qu'il ait été, pour écar
ter l'homme pour que l'on puisse également écarter
son message . . . Ils j ugeaient peut-être Paul au timbre
de sa voix ou au style de son discours, et non d' après
les vérités qu'il exprimait.
« Nous nous demandons combien de fois les audi
teurs ont rejeté dès le premier abord les prophètes
parce qu'ils les méprisaient et ont finalement méprisé
les prophètes encore plus parce qu'ils les avaient
rejetés . . .
« L'ennui quand on rejette les prophètes parce qu'bn
les connaît personnellement, c'est que les prophètes
sont touj ours le fils de quelqu'un ou le voisin de
quelqu'un. On les choisit parmi les hommes, on ne les
amène pas ici d'une autre planète, aussi spectaculaire
que cela serait !
« Les prophètes ont toujours été exempts des maux
de leur temps, libres pour être des vérificateurs divins
qui peuvent toujours appeler la falsification, le détour
nement et l' adultère par leur nom» (L'Etoile, octobre
1978, p. 140 - 42).

Neal A. Maxwell a enseigné que <<les vérités fonda
mentales sont toujours les mêmes, mais ce sont les
prophètes vivants qui mettent l' accent là où il le faut
sous l'inspiration du Dieu vivant, et le peuple de
l'Eglise vivante suit . . .
« Dans l'Eglise vivante, les membres doivent avoir
un témoignage vivant des prophètes vivants aussi
bien que des Ecritures vivantes et du Died Vivant. Le
président Lee a fait un jour un discours au personnel
enseignant des séminaires et instituts sur <la place du
prophète vivant> dans lequel il faisàit temarquet à guel
point la proximité, la familiarité empêche sàilveht les
gens de suivre le prophète vivant parce que dl @st si
près> . Il fait ce commentaire sur la façon dont le ciel
réagit au changement de circonstances: .
< . . . Avez-vous j amais pensé que ce qui était con
traire à l'ordre du ciel en 1840 pourrait ne pâs être con
traire à l'ordre du ciel en 1960?> (Discours àll personnel
des séminaires et instituts, Université BrigRam Young,
8 juillet 1968» > (Things As TheJJ Réally Are, pp . 67, 71}.
Ecrivez une courte étude sur ce qui àmerla le peup l�
d'Israël à rejeter Elisée en dê pit de démonstrations
merveilleuses de sa puissance. Faites des parallèles
av�c votre propre époque . Les gens rejettent-ils encore
les prophètes pour les mêIrl�s raisons?

Joël

On ne se moque pas de Dieu
(7-1) Introduction
Les prophètes du Seigneur furent appelés à travail
ler parmi des peuples dont la vie se passait dans les
ténèbres spirituelles. Joël fut un de ces prophètes
appelés à exercer son ministère auprès d'un peuple
qui refusait de se repentir. Ses prophéties avaient un
thème commun à celles d'Esaïe, de Jonas, d'Amos et
d' autres: repentez-vous, sinon vous périrez.
Joël est particulièrement important pour nous parce
qu'il a prophétisé sur notre époque. La nuit où il ren
dit visite à Joseph Smith, Moroni cita Joël et dit que les
prophéties s' accompliraient sous peu (voir Joseph
Smith, Histoire, verset 41). Joël est aussi une source
essentielle de renseignements sur la bataille d'Harma
guédon, un des événements capitaux de l'histoire
future du monde. Ainsi, bien que le livre de Joël soit
court, il est plein de renseignements précieux. Ils nous
sont applicables auj ourd'hui bien qu'ils aient été écrits
il y a plus de deux mille cinq cents ans.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Joël.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE SUR JOËL
(7-2) Joël 1: 1 . Qui était Joël et quand a-t-il vécu?

Les biblicistes ne sont pas d'accord sur l'époque où
Joël a vécu. Certains pensent qu'il a précédé Amos et
Osée parce que les deux hommes le citent (comparez
Amos 1:2 à Joël 3:16), mais il est possible aussi que ce
soit Joël qui les ait cités, de sorte que cet argument
n'est pas concluant. Joël a peut-être exercé son minis
tère avant le temps d'Esaïe, car Esaïe cite une des pro
phéties de Joël (comparez Esaïe 13:6 avec Joël 1:15),
mais il est possible que ce soit Joël qui ait cité Esaïe.
Mais tout bien considéré, il semble probable que le
ministère de Joël ait eu lieu vers l'époque où Joas
régnait en Juda (vous trouverez davantage de rensei
gnements sur les règnes des rois dans l'enrichisse
ment A). Le ministère de Joël se produisit manifeste
ment avant le règne d'Ozias mais après le règne de
l'infâme Athalie, la reine qui essaya d'exterminer le
lignage davidique.
(7-3) Joël 1: 1,2. «Prêtez l'oreille, vous tous,
habitants du pays!»

Le message du livre de Joël est simple et direct.
A cause de son iniquité la maison d'Israël est tombée
dans un état semblable à l'ivresse. C'est pourquoi de
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grands jugements s' abattront sur elle de la part du Sei
gneur. Les j ugements seront si terribles que Joël invite
le peuple du Seigneur à pleurer, à se lamenter et à se
repentir. Ils doivent convoquer des assemblées solen
nelles (voir Joël 1:14; 2:15-17) et parler au peuple de
ces jugements afin qu'il puisse supplier pour être déli
vré par le repentir. Bien que les avertissements soient
sombres et terribles, Joël donne l'assurance que si le
peuple se tourne vers Dieu dans la tristesse et le
repentir, il lui répondra, et les désastres pourront être
détournés (voir 2:12-14).
Les prophéties de Joël, comme toutes les prophéties
de l'Ancien Testament, sont dualistes: elles mettent en
garde contre une destruction immédiate et imminente
(par les conquêtes de la Syrie et de la Babylonie), mais
elles portent aussi directement sur les derniers j ours et
sur la destruction qui menacera de nouveau Israël
juste avant le millénium.
(7- 4) Joël 1: 1- 4. L'utilisation des images dans
la littérature hébraïque

La littérature hébraïque est connue pour ses riches
images. Dans ces versets et ceux qui suivent, Joël uti
lise l'image de la famine pour décrire l'avenir de Juda .
La chenille est l'hébreu gazam, qui signifie «rongeur» .
La sauterelle est en hébreu arbeth qui signifie «nom
breux» . Le grillon est l'hébreu yeleq qui signifie
«lécheUr» et le criquet est l'hébreu chasil qui signifie
«dévoreur» (voir Adam Clarke, The Holy Bible . . . with a
Commentary and Critical Notes, 4:658). Ces termes
hébreux désignent les étapes du développement dans
la vie de la sauterelle. Ces images fixaient définitive
ment dans l'esprit des Juifs la dévastation prophétisée
par Joël pour les derniers jours.
La famine dont il est question n'est-elle que littérale
et physique? Ou a-t-elle un sens symbolique et spiri
tuel?
Quand ils regardent ce qui arriva à Juda du temps de
Joël, beaucoup d'érudits ont le sentiment que la che
nille était une métaphore désignant les invasions
assyro-babyloniennes de la Palestine. Ce que ces deux
empires laissèrent, les Mèdes et les Perses le «mangè
rent» pendant leurs invasions. On peut voir que Joël
1-4 est un exemple du dualisme hébreu cité plus haut.
Un prophète peut faire allusion à un incident et aussi
penser à un autre. Par exemple, le grillon pourrait
aussi représenter les invasions et l'étouffement de la
Palestine par la Grèce sous Alexandre le Grand et ses
successeurs. Alors le criquet représenterait l'invasion
qui consuma Juda quand il fut envahi par Rome et
finalement détruit par Titus. Ces passages semblent
aussi s'appliquer à la bataille future d'Harmaguédon
quand les armées du nord se rassembleront et se bat
tront juste avant le millénium.
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(7- 5) ]oël l: 5 -7. Que faut-il entendre par le vin,
le lion, la vigne et le figuier?

Juda était devenu ivre du vin de l'iniquité et aurait
de bonnes raisons de pleurer et de se lamenter, car le
Seigneur ne tolérerait pas qu'il se glorifie de ses
péchés . La sécurité et la richesse de Juda qui étaient à
la base de cette méchanceté sont comparées à la vigne
d'où l'on enlève les raisins pour faire du vin . La vigne
allait être retranchée, Juda serait humilié par la main
toute puissante du Seigneur de manière à ne plus être
ivre .
La vigne et le figuier, qui comptent parmi les plantes
les plus stables et les plus durables qui aient nourri
Israël autrefois, représentaient ce que le Seigneur avait
donné de mieux à son peuple . Mais ce dernier avait
rejeté le don et le Donateur, et tout serait dévasté par
les nations innombrables d'envahisseurs qui, comme
un lion, ne pourraient êtt:e arrêtées . Le lion est celui
des animaux que l'on craih� le plus, et il tue sa proie
avec une grande sauvagerie . On dépouille un arbre en
enlevant l'écorce du tronc, ce qui tue l' arbre . L'image
était claire . La maison d 'Israël serait renversée, ou
retranchée, et dépouillée par de puissantes nations
extérieures . Ses vignes et ses vergers seraient désolés .

Joël prédit la destruction du temple

(7- 6) ]oël l:8 -20. La perte du culte du temple

Une des conséquences de la destruction et de la dis
persion de la nation judaïque serait la perte de son
culte du temple, la source de joie et d' allégresse (voir
Joël 1:16) . Son champ était dévasté, elle n'était plus un
peuple fertile pour le Seigneur (voir les versets 10, 12).
A l'époque, le laboureur s'occupait du verger tandis
que le vigneron cultivait le vignoble. (A l' époque du
Nouveau Testament un laboureur prenait également
soin d'un vignoble . ) Au verset 13 il est question de se
revêtir de vêtements de sac (un tissu grossier fait de
poils d' animaux) qui rappelleraient constamment la
grande tragédie tombant sur le peuple . Joël invite tout
le peuple à hurler et à se lamenter parce que le temple
tomberait et que le peuple de Dieu subirait un désastre
national .
Tout comme Moïse avait commandé à Israël d' appren
dre un cantique (voir Deutéronome 31:30 -32:43) dont
les paroles lui rappelleraient sa condamnation s'il

enfreignait ses alliances, de même Joël commanda à
Juda d' apprendre les paroles qu'il crierait dans les der
niers jours pour se rappeler son chagrin futur . Une
assemblée solennelle eut lieu pour rassembler les diri
geants de la prêtrise et les membres pour examiner
cette question sacrée (voir v. 14).
« Les semences [qui] ont séché sous les mottes» (v. 17)
c'est le fait que quand la jeune plante a été coupée par
les sauterelles, la semence s'est tout simplement des
séchée . Car Israël et Juda seraient dévorés par leurs
envahisseurs, ils se dessécheraient, eux aussi. Les
granges n'auraient aucune valeur car elles n'abrite
raient rien .
Ces sombres prédictions s' accomplirent quand le
peuple de l' alliance tomba d' abord devant l'Assyrie et
puis devant Babylone et fut ensuite gouverné par une
série d'empires . Mais ces versets semblent aussi exiger
un accomplissement dans les derniers jours où la des
truction menacera de nouveau Juda (1'expression «le
j our de l'Eternel» au verset 15 est une formule souvent
associée à l'époque qui précédera immédiatement la
Seconde Venue . Les chapitres 2 et 3 de Joël s' appli
quent clairement aux derniers jours .
(7-7) ]oëI 2: 1 . Qu'est-ce que «Sion»
et «ma montagne sainte» ?

La montagne sainte du S t!Ïgneur est l ' endroit où se
trouve son temple, l'endroit d'où il parle au peuple .
Parfois c ' e s t le temple (voit Esaïe 2 : 1-3) ou alors la
Nouv elle Jérusalem (voir D&A 84 :2). La Sion des der
niers jours, que les Ecrihttes appellent aussi fréquem
ment «ma montagrltl !!àinte» (D&A 45 : 66-70;82:14;
133:2, 13, 18,26 -32, Il) tI�t un état spirituel aussi b ien
'
qu un lieu . «En véri té, àinsl dl� le Seigneur, que Sion
se réj ouisse car c'es� là iBni CEux QUI ONT LE
CŒUR PUR» (D&A 9� ! �1) .
Parlant de Sion en tant qû ; �tat spirituel, Bruce R .
McConkie a dit:
<<Sion, ce sont des gens . §i5n, ce sont les saints de
Dieu . Sion, ce sont ceux qui ont été baptisés. Sion, ce
sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit . Sion, ce sont
ceux qui gardent les commandements. Sion, ce sont
les justes, ou en d'autres termes, comme le dit notre
révélation: <C'est là Sion: ceux qui ont le cœur pun
(D&A 97:21).
«Lorsque le Seigneur eut appelé son peuple Sion, dit
l'Ecriture, Enoch <bâtit une ville qui fut appelée la ville
de sainteté, à savoir Sion>, Sion <fut enlevée au ciel> où
<Dieu la reçut dans son propre sein> et <c'est de là qu'il
fut dit: Sion s'est enfuie> (Moïse 7:19,21,69).
«Lorsque le peuple du Seigneur eut été enlevé - car
ce furent des gens qui furent enlevés au ciel, pas des
briques, du mortier et de la terre, car il y a déjà de
meilleures maisons rlàfis le ciel que ce que les hommes
peuvent constrUif@ §Uf la terre - lorsque ces saints jus
tes allèrent demèUfl!f IlU-delà du voile, d' autres, étant
convertis et désifàfit là J Ustice, recherchèrent une ville
qui avait une fondatiol1., dont le Constructeur et le
Créateur était Dieu, I!t I!Ux aussi <furent enlevés en
Sion par les pouvou§ dU ciel> (Moïse 7:27).
«Cette même Sion qui fut enlevée au ciel retournera
pendant le millénium quand le Seigneur ramènera
Sion; et ses habitants se joindront à la Nouvelle Jéru
salem qui sera alors établie (voir Moïse 7:62,63» > (<<Come:
Let Israël Build Zion» , Ensign, mai 1977, p. 117).
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Le prophète Joseph Smith a aussi enseigné que
l'endroit de Sion, ou le «pays de Sion», est l'Amérique
du Nord et du Sud (voir Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 294).
Bien qu'à cause du contexte il soit difficile de dire
dans quel sens Joël utilise les termes Sion et montagne
sainte, il s' agit probablement d'un exemple de plus du
dualisme hébraïque . Montagne de Sion était un des
noms de Jérusalem, et c'est donc un appel aux habi
tants à s'éveiller. Mais la montagne de Sion a aussi
une signification dans les derniers jours .
(7- 8) Joël 2:2-11 . «Le jour de l'Eternel est grand,
il est très redoutable»

Le «jour de l'Eternel» sera grand parce que Sion sera
une réalité, mais les événements qui y sont associés le
rendront également redoutable, comme le montrent
bien ces versets (voir Notes et commentaire sur Ezé
chiel 38 et 39).
Un événement des derniers jours appelé la bataille
d'Harmaguédon est décrit dans ce verset . Coqune les
sauterelles qui dévorent les cultures et enténèbrent le
ciel à cause de leur nombre, de même « un peuple
nombreux et puissant» (v. 2) s'abattra sur le pays
d'Israël dans les derniers jours . (Comparez ce langage
à celui de Jean et d'Ezéchiel quand ils décrivent la
bataille d'Harmaguédon dans Apocalypse 9:1-10 et
EzéchieI 38:8,9. ) Si grand sera le nombre de ce pellple
que « devant eux la terre frémit» (verset 10) . Le sQleil, la
lune et les étoiles seront assombris .
Les chevaux (v. 4) symbolisent la guerre . Les chars
(voir v. 5) symbolisent une armée très puissante .
Joseph Fielding Smith a dit à propos de l' avertisse
ment donné dans ces versets: « Nous avons ici une
armée grande et terrible marchant en rangs ininter
rompus et écrasant tout devant elle, trouvant devant
elle comme un j ardin d'Eden, laissant derrière elle le
désert, causant le deuil, causant la souffrance; et ainsi
le prophète élève la voix d' avertissement, et cette voix
s' adresse à nous, si vous le voulez bien, afin que nous
nous tournions vers le Seigneur et déchirions notre
cœur» (The Signs of the Times, p. 160).
Quand ces événements se produiront, ils frapperont
de terreur le cœur des habitants de Jérusalem. Le siège
mis devant la ville sera très dur . L'armée impitoyable
envahira le pays d'Israël . Des brèches seront faites
dans les murailles de la ville, et les maisons seront pil
lées (voir v. 9). Les mots « ils se ruent au travers des
proj ectiles sans rompre (les rangs» > (v. 8) est une
manière de dire que les armes utilisées contre l'enva
hisseur seront inefficaces . Mais le Seigneur est fort et il
tient parole . Il a promis de sauver le pell ple et il le fera
(voir v. 11; voir aussi Zacharie 14; Appc@ypse 9:11;
EzéchieI 38:39).
D'autres événements, comme le tlily§ tIpi est
« devant lui comme un j ardin d'Edefl�� (V. 3) concernent
spécifiquement les derniers jours . l\uj {}üfd'h!li la Gali
lée et la vallée de Jizréel dans l'Israël ij1ql:i@ R@ pnt
véritablement « fleuri comme le narcia§tI�> .
(7-9) Joël 2: 12-22. Le Seigneur achèQifil
et bénira son peuple

Le Seigneur appelle ses enfants à toqt�s le§ é p {)qll�s
dans les mêmes termes: « Revenez à moi da t pllÎ vg tT@

cœur» (v . 12). Il désire qu'ils deviennent son peuple
afin qu'il puisse être leur Dieu . Joseph Fielding Smith
a dit à propos de l'intervention du Seigneur en force et
sa rédemption dans les derniers jours: « Autrefois, on
déchirait ses vêtements et on s' asseyait sur le sac et la
cendre quand on se repentait. C'est pourquoi le Sei
gneur dit: <Déchirez vos cœurs et non vos vêtements . >
Humiliez-vous . Préparez-vous, ô Israël, afin que vous
puissiez recevoir mes bénédictions, que vous soyez
protégés de cette situation qui va se produire . Et alors
viennent les derniers mots que j ' ai lus dans cette par
tie de ce chapitre: Le Seigneur dit qu'il prendra en
main cette grande armée, qu'il a aussi une armée. Son
armée est terrible, tout aussi terrible que l' autre
armée, et il prendra les choses en main . Quand je dis
l' autre armée, l' armée du Seigneur, n'imaginez pas
qu'il pense à l'Angleterre ou aux Etats-pnis . Il n' est
pas question de cela . Il ne pense pas à une armée ter
restre . L' armée du Seigneur n'est pas une armée ter
restre, mais il a une armée terrible; et quand cette
armée est en mqrche, elle met fin aux autres armées,
quelque terribles qu'elles soient; et c'est ainsi que
dans ces derniers mots que je vous ai lus il dit qu'il le
fera . Il chassera cette terrible armée du nord dans le
désert aride et désolé, son avant-garde dans la mer
orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale . Il
fera cela et ensuite il bénira son peuple qui est, bien
entendu, Israël» (The Signs of the Times, pp . 160-61).
L'image de l'époux et de l'épouse (voir v. 16) est
bien choisie . Israël était marié avec le Seigneur dans
l' alliance abrahamique (voir Jérémie 3:14; voir aussi
Notes et commentaire sur Osée). L'Epoux était Jého
vah et l'épouse Israël . L'Epoux revenait réclamer son
épouse qui avait été temporairement mise de côté
pour méchanceté .
(7-10) Joël 2:23-27. <<Vous reconnaîtrez que moi
je suis au milieu d'Israël»

Ces versets décrivent la délivrance finale de Juda et
d'Israël . Les années de la sauterelle, du grillon, du cri
quet et de la chenille désignent des générations
d 'oppression pour Israël dispersé et rejeté . Mais tout
n'était pas perdu car le Seigneur promit <<la pluie
d' automne et la pluie de printemps» (v. 23). Après une
sécheresse pour le punir, ces pluies reviendraient,
symbolisant le fait que Dieu acceptait son peuple une
fois châtié et racheté . <<Vous reconnaîtrez que moi je
suis au milieu d'Israël; moi, l'Eternel, votre Dieu, et
qu'il n'y en a point d'autre; et mon peuple ne sera
plus j amais dans la honte» (v. 27; voir aussi Philippiens
2:10,11). Un des grands thèmes des prophètes de
l'Ancien Testament est que bien qu 'il doive y avoir
une grande apostasie en Israël, à la fin Israël retour
nera à l' alliance (l'Evangile) et deviendra fidèle .
(7-11) Joël 3: 1- 5 . «Je répandrai mon Esprit
sur toute ch.t!?>

Quand MorQni apparut au prophète Joseph Smith, il
cita ces ven�et§, disant qu'ils n'étaient pas encore
accomplis, mitis le seraient bientôt . Moroni exp liqua
aussi que <<la plénitude des Gentils était près q 'être
accomplie» Ooseph Smith, Histoire, verset 41). Ç2es
}?aSllflga& situent clairement l' accomplissement de cette
Jl flrtie de la prophétie de Joël après 1823. Dans son lan-
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gage et son contenu elle s 'applique manifestement aux
derniers jours, bien qu'elle se soit aussi accomplie pré
cédemment. Le verset 5 est une allusion à Jésus-Christ
(voir Romains 10:13).
Sidney B . Sperry a ajouté: « Il ne fait pas l'ombre
d'un doute dans l'esprit de l'auteur que Joël vit
d ' avance la dispensation dans laquelle nous vivons et
les j ugements de Dieu sur le monde. Il l'exprima en
des termes que son peuple pouvait facilement com
prendre. Les jugements que Joël vit le frappèrent si
vivement et si douloureusement qu'il poussa un cri
d ' angoisse, comme s 'il était là, à l'intention des gens
de notre époque pour qu'ils se repentent et échappent
à la colère de Dieu» (The Voice of Israël 's Prophets, p. 297).
Les derniers jours sont caractérisés par le fait que
l'Esprit sera déversé sur toute chair. Pierre, voyant un
riche et merveilleux déversement de l'Esprit le jour de
la Pentecôte, cite Joël (voir Actes 2:17-21) parlant des
derniers jours, du moment qui précédera immédiate
ment la seconde venue du Seigneur où il déversera
son esprit sur toute chair. Cet esprit n'est pas seule
ment le Saint-Esprit, mais aussi l'Esprit du Christ, cet
esprit qui éclaire chacun (voir Moroni 7:16; D&A 93:2).
Les fils et les filles prophétiseront, prêcheront, exhor
teront, prieront et instruiront de manière à ce que cela
profite à l'Eglise. La révélation directe sera donnée.
Les jeunes gens et les jeunes filles qui représentent le
Seigneur seront inspirés. Le don de l'enseignement et
le don de l'inspiration seront accordés à toutes les
catégories et à tous les niveaux de gens. Le Seigneur
appellera et qualifiera ceux qu'il choisit. Il déversera
son Esprit sur eux, et cette prophétie commence main
tenant à s' accomplir.
Le message de ce passage est quadruple: (1) Il Y aura
un riche déversement de l'Esprit du Seigneur dans les
derniers jours; (2) certains signes s'accompliront avant
la seconde venue du Christ dans les nuées du ciel; (3)
sa venue sera grande pour les justes et terrible pour
les méchants et (4) les <<rescapés» (v. 5), l'Israël des
derniers jours, ce seront ceux qui resteront lorsque la
période de tribulations et de dispersion sera terminée.
(7-12) Joël 4 : 1- 8 . «Je rassemblerai toutes les nations»

Ces versets ajoutent au tableau peint au chapitre 2.
Joël utilise des allusions et des figures bien comprises
de son peuple pour décrire les grands signes et les
j ugements qui se produiront dans les derniers jours,
juste avant le retour du Seigneur. Au chapitre 3, Joël
fait encore un autre tableau du jugement de Dieu sur
les nations. Israël, qui avait été dispersé parmi les
nations, verra sa chance tourner, et la rétribution
s ' abattra sur ses ennemis dans la vallée de Josaphat,
littéralement la « vallée de la décision» en hébreu. On
ne sait pas exactement où se trouve cette vallée. Il y a
beaucoup de chances pour que ce soit le Cédron, une
vallée étroite entre Jérusalem et le mont des Oliviers
(voir D&A 45:47-49;133:19-21; Robert Young, Analyti
cal Concordance ta the Bible, sous la rubrique «Jehosha
phab). Ce passage semble traiter des derniers événe
ments de la bataille d 'Harmaguédon à Jérusalem
quand le grand tremblement de terre frappera
l'énorme armée et que Jésus apparaîtra sur le mont
des Oliviers pour délivrer Israël (vous trouverez un

La vallée du Cédron est également appelée la vallée de la décision

traitement plus détaillé d'Harmaguédon dans Notes et
commentaire sur EzéchieI 38-39).
Ces versets sont une déclaration de guerre de la part
du Seigneur. Ils sont aussi un défi lancé à ceux qui
veulent se frotter à sa puissance. Joseph Fielding
Smith a dit: « Nous voyons Joël, Sophonie, Zacharie
proclamer qu 'en ce dernier jour, le jour où le soleil
s ' assombrira et que la lune se transformera en sang et
que les étoiles tomberont du ciel, que les nations de la
terre se rassembleraient contre Jérusalem. Ils en par
lent tous, et quand ce moment-là viendra, le Seigneur
sortira de sa retraite» (The Signs of the Times, p. 170).
Le Seigneur sera la force d'Israël et frappera ses
ennemis de fléaux si terribles que leur chair pourrira et
tombera de leurs os, leurs yeux se consumeront dans
leurs orbites et leur langue dans leur bouche, tant
l'homme que la bête (voir Zacharie 14:12-15). Alors
Juda saura que le Christ est le Seigneur son Dieu, car il
se tiendra sur le mont des Oliviers, qui se fendra en
deux, et Juda le verra comme son Messie qui vient le
délivrer. Il l'interrogera sur ses blessures et apprendra
qu'il est le Christ, et son deuil ne connaîtra pas de
limites, car il saura que c'est lui qu'il attendait et que
ses pères ont crucifié (voir Zacharie 12:9-11; 13:6;
D&A 45:51-53).
(7-13) Joël 4 : 17. Jérusalem sera pure

Les profanes, dans le sens où l'utilise l'Ancien Testa
ment, désigne les Gentils, ou ceux qui ne sont pas
d'Israël. Ce verset dit qu'aucun dieu étranger, aucun
peuple impur n'aura la permission d'entrer dans la
ville ou de la traverser. Cette promesse doit encore
s 'accomplir.
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(7-14) Joël 4: 18. «Une source sortira»

Voir Notes et commentaire sur EzéchieI 47:1-12.
(7-15) Joël 4: 18 -21. «Le lait coulera des collines»

En acceptant Jésus-Christ comme Rédempteur, les
Juifs entreront dans une ère nouvelle. Les montagnes
et les collines mêmes seront pleines des richesses du
ciel. Cette image implique plus qu'une simple abon
dance de fruits tangibles. Juda connaîtra son Dieu et il
reconnaîtra son peuple; ils édifieront leur Jérusalem et
y habiteront dorénavant en paix (voir Smith,
. The Signs
of the Times, pp. 171-72).

POINTS A MEDITER
(7-16) Les images de Joël et son message pour nous

Le message de Joël est important pour nous, saints
des derniers jours. Quoiqu'il utilise des images qui ne
nous sont pas familières de nos jours, il traite très clai
rement de quatre grands points :
1. Une lamentation sur la dévastation du pays par de
grandes armées (symbolisées par des sauterelles) et
d'autres jugements.

2. La destruction de l'armée des sauterelles et le
renouvellement des bénédictions spirituelles et maté
rielles.
3. Le déversement de l'Esprit de Dieu sur toute
chair.
4. Le jugement sur les nations et la délivrance du
peuple de Dieu.
Joël vit les jours précédant la Seconde Venue. TI
essaya d'avertir aussi bien que de prophétiser concer
nant ces événements. Comme Moroni a cité une partie
du livre de Joël à Joseph Smith et a dit que « ceci n'était
pas encore accompli, mais le serait bientôt» (Joseph
Smith, Histoire, verset 41), nous devons étudier soi
gneusement le message et apprendre les choses que
nous devons faire avant le jour grand et redoutable du
Seigneur.
Lisez Doctrine et Alliances 43: 17-30 et répondez aux
questions suivantes.
1. Quand est le grand jour du Seigneur?
2. Quelle est notre obligation à l'égard des nations?
3. Quel doit être notre message au monde?
4. Quels seront les signes qui apparaîtront dans les
cieux avant la venue du Seigneur?
5. Sachant que les prophéties de Joël sont « près de
s' accomplir» , comment voyez-vous les écrits de Joël
s 'appliquer à vous? En d'autres termes comment le
livre de Joël peut-il vous profiter aujourd'hui?

Amos

Le Seigneur Dieu a révélé ses secrets
à ses serviteurs les prophètes

8

(8 -1) Introduction
C'était un berger de Tékoa, petit village dans la
région montagneuse de Juda, mais son message était
pour toute la maison d'Israël et pour les nations du
monde. Ce n'était pas un message nouveau à l'épo
que, et il est important même aujourd'hui. Amos par
lait des jugements qui étaient sur le point de tomber
sur les nations qui entouraient Israël et sur les deux
royaumes de la maison d'Israël, mais son message est
celui-là même que Dieu donne depuis l'aube de l'his
toire du monde. C'est un message simple et cepen
dant profond qui comporte un avertissement solennel:
il y a un chemin qui permet de parvenir à la faveur de
Dieu et d' obtenir la vie éternelle. Ce chemin est tou
j ours ouvert à ceux qui sont pénitents et obéissants,
mais aux impénitents, à ceux qui s'endurcissent le
cœur contre le Seigneur, le chemin est fermé. Au lieu
de la vie il y a la mort, au lieu de la joie il y a le cha
grin, les châtiments remplacent les bénédictions, les
jugements et les destructions remplacent la protection
et la force.
Etudiez soigneusement Amos, car son message peut
aider chacun de nous à trouver le chemin de la vie et
de la paix.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre d'Amos.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR AMOS
(8 -2) Amos 1: 1. Qui était Amos
et quand exerça-t-il son ministère?

Le nom hébreu Amos signifie «porteur» ou «fardeau»
et désigne l'avertissement important que le Seigneur
chargea Amos de porter au royaume d'Israël. Amos
était un berger d'une ville appelée Tékoa, actuelle
ment un sommet de colline couvert de ruines antiques
situé à environ dix kilomètres au sud de Bethléhem,
loin des itinéraires habituels des marchands. Bien que
petite et obscure, Tékoa était suffisamment stratégique
pour que Roboam la fortifiât pour en faire un bastion
au sud de Jérusalem (voir 2 Chroniques 11:6). Amos
était habile à observer les gens et les nations, et les
savants sont d'accord pour dire qu'il était loin d'être
un paysan sans instruction, même s'il disait de lui
même qu'il n'était qu'un simple berger (voir 1:1;
7:14-15).

Jéricho
"

" Jérusalem

" Téqoa

" Hébron

Amos était de Tékoa

Etant donné que les règnes contemporains d'Ozias,
de Juda et de Jéroboam II d'Israël sont spécifiquement
mentionnés dans l'Ecriture, le ministère d'Amos a été
situé vers 750 av. J.-c. S'il en est ainsi, il était contem
porain d'Esaïe et d'Osée.
(8 -3) Amos 1:2 . «De Sion l'Eternel rugit»

« Cette introduction était naturelle dans la bouche
d'un berger qui connaissait bien le rugissement des
lions, le beuglement des taureaux et le mugissement
des vaches. Le rugissement du lion dans la forêt est un
des bruits les plus terrifiants de la nature; quand il est
proche, il frappe de terreur l'homme et la bête» (Adam
Clarke, The Holy Bible . . . with a Commentary and Critical
Notes, 4:672).
Le terme Sion désigne parfois Jérusalem où il y a une
colline de ce nom, mais ce n'est pas toujours le cas,
comme le montrent les références suivantes: Joël
4:16,17; Esaïe 40:9; Esaïe 64:10;2:3. La dernière réfé
rence parle d'une Sion dans les derniers jours. Cette
Sion se trouvera sur le continent américain (voir le
dixième article de foi). Voir aussi Notes et commen
taire sur Joël 2:1.
(8 - 4) Amos 1:3-2: 16. Le Seigneur déversera
des jugements

Ici le prophète Amos prédit les jugements du Seigneur
sur les Syriens (voir Amos 1:3-5), sur les Philistins
(voir Amos 1:6 - 8), sur les Tyriens (voir Amos 1:9,10),
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sur les Edomites (voir Amos 1:11,12), sur les Ammoni
tes (voir Amos 1:13-15) et sur les Moabites (voir Amos
2:1-3). Tous ces peuples étaient des voisins des Israéli
tes, et dans la plupart des cas avaient été ennemis du
peuple de l'alliance. Une fois ces jugements pronon
cés, Amos décrit les jugements qui vont tomber sur le
royaume de Juda (voir Amos 2:4,5) et sur le royaume
d'Israël (voir Amos 2:6-16). Le fait qu'il rattache les
deux royaumes des Israélites aux autres nations laisse
entendre qu'Israël n'était plus un peuple qui apparte
nait en propre à Dieu (voir Exode 19:5; Deutéronome
14:2) mais était devenu comme les nations gentiles qui
l'entouraient.
Bien qu'Amos fût envoyé spécialement à Israël, il
parla pour Dieu contre les maux de toutes les nations.
Certains ont qualifié Amos de prophète de malheur,
mais il ne faisait qu' avertir le peuple des sentiers
funestes qu'il était en train de suivre. Tous ces territoi
res ou royaumes finirent par tomber.
(8 - 5) Amos 1: 3,6, 11. «A cause de trois crimes . . .
même de quatre»

L'expression «à cause de trois crimes. . . même de
quatre» veut dire que les délits auxquels il est fait allu-

sion ont été extrêmement abondants. Le même style
est utilisé dans Proverbes 6:16: «Il y a six choses. . . et
même sept» et dans Matthieu 18:21,22: « Soixante-dix
fois sept fois» , indiquant un nombre infini. Ce que
l'expression veut dire, c'est que trois transgressions
sont de trop et qu'on les a même dépassées. Ou,
comme l'expliquent C. F. Keil et F. Delitzsch:
« L'expression indique non pas un petit nombre, mais
un grand nombre de crimes, ou <l'impiété sous sa pire
forme» > (Commentary on the Old Testament, 10:1:242).
(8 - 6) Amos 1-2 Pourquoi ces nations devaient-elles
être punies?

Les raisons données par Amos dans l'énoncé des
jugements sur les diverses nations peuvent intriguer
au départ. On pourrait se demander si une mauvaise
action, quelque grave qu'elle soit, entraîne normale
ment les jugements de Dieu sur un pays. Amos fut
inspiré d'utiliser un procédé poétique. Il choisit l'acte
ou le trait de caractère de chaque nation qui illustre
d'une manière spectaculaire l'étendue de sa méchan
ceté. L'acte unique cité démontre à quel point ce pays
a sombré dans l'iniquité. Le tableau suivant résume
les points cités et leur importance .

Pays

Raison citée

Importance

Damas
(Syrie)

Ils « ont foulé Galaad avec des
herses de fen> (Amos 1:3).

Galaad faisait partie du territoire
situé à l'est de l'Arnon dont héritè
rent les tribus de Gad, de Ruben et
de Manassé (voir Deutéronome
3:13). Quand les Syriens le conqui
rent sous Hazaël (2 Rois 10:32,33), ils
traitèrent de toute évidence leurs
captifs avec une cruauté barbare, les
écrasant sous des herses de fer (un
incident du même genre est rapporté
dans 2 Samuel 12:31).

G aza
(Philistins)

Ils « ont déporté tout un peuple» à
Edom (Amos 1:6).

Ce passage semble parler de l'épo
que où les Philistins faisaient des
raids sur Juda pendant le règne de
Yoram (voir 2 Chroniques 21:16,17).
Ils vendaient tous leurs captifs à
l'ennemi juré d'Israël, les Edomites.

Tyr
(Phénicie)

Ils ont livré les captifs israélites à
Edom (Amos 1:9).

Comme Gaza, la Phénicie vendait
aussi les captifs israélites, bien qu'il
soit possible que la Phénicie ait
acheté les captifs à d'autres ennemis
d 'Israël, tels que la Syrie, et les ait
vendus ensuite à Edom puisqu' il n'y
a aucun document disant que Tyr
capturait directement des Israélites.

E dom
(Idumée)

A poursuivi son « frère» avec
l'épée et a conservé sa grande
colère (Amos 1:11).

Les Edomites étaient descendants
d'Esaü, dont le nom était aussi Edom
(voir Genèse 25:30). C'étaient donc
des peuples étroitement apparentés
« <frères» ) à Israël, mais qui lui
vouaient une haine et une hostilité
violentes. Les E domites comptaient
parmi les ennemis j urés d'Israël.
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Pays

Raison citée

Importance

Ammon
(Ammonites; Rabba était la
capitale d'Ammon)

ils «ont éventré les femmes
enceintes de Galaad» (Amos 1:13).

Le fait mentionné ici n'est pas rap
porté dans l'Ancien Testament, mais
les Ammonites étaient un peuple
féroce du désert qui conquit souvent
des parties d'Israël. Le fait de tuer
des femmes enceintes est révélateur
d'une nature particulièrement bru
tale.

Moab (Moabites)

Le roi de Moab a brûlé les os du
roi d'Edom (voir Amos 2:1).

Keil et Delitzsch notent: «Les os du
roi d'Edom n'ont pas été brûlés pen
dant qu'il était encore en vie, mais
lorsque le cadavre a été brûlé dans de
la chaux, c'est-à-dire si complète
ment que les os se sont transformés
en poudre comme la chaux. . . Il n'y
a aucune trace de cet événement
dans les livres historiques de
l'Ancien Testament, mais il était cer
tainement lié à la guerre dont il est
question dans 2 Rois 3 que Yoram
d'Israël et Josaphat de Juda menè
rent contre les Moabites en compa
gnie du roi d'Edom; de sorte que la
tradition juive que l'on trouve dans
Jérôme, à savoir qu'après cette
guerre les Moabites déterrèrent les os
du roi d'Edom de son tombeau et les
profanèrent en les réduisant en cen
dres n'est apparemment pas sans
fondement» (Commentary, 10:1:250).

(8 -7) Amos 2 : 4 -16. Les châtiments de Juda et d'Israël

Les raisons du châtiment de Juda et d'Israël diffè
rent de celles du châtiment des nations gentiles.
Aucun acte n'est cité, si ce n'est celui d' avoir aban
donné le Seigneur et de s'être tournés vers la méchan
ceté. Israël avait reçu la loi de Dieu. Par conséquent, il
était attendu davantage de lui.
Le fait de convoiter «jusqu'à la poussière de la terre
qui est sur la tête des indigents" (v. 7) veut dire que
d'une manière générale le peuple opprimait les pau
vres, n'ayant à leur égard ni justice ni miséricorde.
L'idée était que le peuple aspirait à voir les pauvres
dans un tel état de misère qu'il leur jetait de la pous
sière sur la tête (signe de deuil). Les versets 11 et 12
parlent des naziréens que le Seigneur avait institués
pour montrer la nature spirituelle de sa religion (voir
Nombres 6:2:21). Amos condamne Israël pour avoir
souillé les naziréens en leur donnant du vin à boire. Il
les réprimande aussi pour avoir commandé aux pro
phètes de ne pas prophétiser. Apparemment Israël
aurait aimé se débarrasser de ces serviteurs du Sei
gneur de façon à pouvoir vivre chacun à sa manière et
se sentir à l' aise en le faisant.
(8 - 8) Amos 3: 1- 8. Dieu ne fait rien sans prévenir
ses prophètes

Amos parlait à tout Israël, aux douze familles ou tri
bus. Utilisant la métaphore de l'époux, le Seigneur
rappelle à Israël qu'il n'a choisi personne d'autre (voir

Amos 3:2; Deutéronome 7 : 6). Il se dit être époux fidèle
et rappelle à Israël l' alliance qui existe entre eux (voir
Jérémie 3:19,20). Au verset 3 il demande à Israël de se
rappeler la nécessité de l'unité dans leurs relations.
Pour qu'ils puissent marcher ensemble, il faut qu'ils
en soient convenus. Les images sont toutes choisies
pour exprimer la même chose: Dieu a la prescience de
toutes les calamités (voir vv. 2 6) mais n'envoie
j amais de calamités avant d'en avoir tout d'abord
averti son prophète (voir v. 7; voir aussi 2 Néphi
30:17; Jacob 4:8). Les prophéties viennent par révéla
tion directe. Dieu connaît tous ses enfants et ce qu'ils
font; il les avertit et les menace en toute justice de ses
jugements. Le fait que les prophètes prophétisent cor
rectement montre qu'ils sont en communion avec
Dieu et qu'ils marchent effectivement ensemble.
Amos 3:7 est une déclaration claire du rôle des pro
phètes. Le président N. Eldon Tanner a dit: «Il y a
beaucoup d'Ecritures qui nous assurent que Dieu
s'intéresse autant à nous aujourd'hui qu'à tous ses
autres enfants depuis le commencement, et ainsi nous
croyons en la révélation continue de Dieu par ses pro
phètes pour nous guider en ces derniers j ours. Le pro
phète Amos a dit: <Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait
rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes} }, (L'Etoile, août 1975, p. 37).
-
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(8 -9) Amos 3:9 -11. Quelle est l'importance
de la mention d'Asdod et de l'Egypte?

(8 -12) Amos 4:4 - 5: 3 . Comment le Seigneur
considérait-il l' état spirituel d'Israël?

« Asdod, une des capitales philistines, est donnée
comme exemple d'une des villes principales des incir
concis qu'Israël considérait comme des païens impies;
et l'Egypte est citée en même temps qu'elle comme
étant le pays dont Israël avait connu l'injustice et
l'impiété jusqu'à satiété. Par conséquent, si des païens
comme ceux-là sont appelés à voir la conduite injuste
et dissolue que l'on peut voir dans ces endroits, elle
devait être bien grave en effet» (Keil et Delitzsch, Com
mentary, 10:1:262-63).
Amos 3:11 dit: <<Voici un ennemi ! » , c e qui signifie
qu'il ne sera pas possible d'échapper. Où que le peu
ple se tournerait, il rencontrerait un ennemi, car les
jugements et la rétribution de Dieu sont sûrs.

Les sacrifices d'Israël avaient dégénéré en un rituel
où le cœur n'était pas. Cela ne servait à rien d'aller
dans les centres religieux, à Béthel ou à Guilgal, et
d'offrir des sacrifices alors qu' on était dans un état de
péché. Les sacrifices extérieurs auraient dû symboliser
le repentir, un changement intérieur; mais les sacrifi
ces extérieurs sans le changement intérieur sont une
moquerie, et on ne se moque pas de Dieu.
Sidney B. Sperry a écrit: «Israël était méticuleux
dans l' accomplissement des exigences extérieures de
sa religion, mais les conditions intérieures et moins
tangibles que sont l' amour, la miséricorde, la justice et
l'humilité étaient ou bien incomprises ou bien négli
gées. Dans une tentative d'amener son peuple à
reprendre ses sens, le Seigneur, dit Amos, lui avait
envoyé sept calamités naturelles. Il lui envoya succes
sivement la famine, la sécheresse, la rouille et la nielle,
les chenilles, la peste, la mort par l'épée et l'incendie,
mais en vain (4:6-11). Amos avait le cœur déchiré
devant l' état de péché d'Israël. Il ne pouvait rien faire
d'autre qu'avertir le pays du coup final que Dieu allait
lui donner et pour lequel le peuple devait se préparer
(4:12,13). Cela ne lui faisait pas plaisir de passer juge
ment sur ses frères» (The Voice of Israël 's Prophets, p. 311).
Le Seigneur des armées (voir Amos 4:13) est le Sei
gneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre.
Les trois premiers versets du chapitre 5 sont une
lamentation sur l'état déchu d'Israel. La vierge pure
(Israël) devenait une femme mauvaise, et <mul ne la
relève» (Amos 5:2).

(8 -10) Amos 3: 12-15. Que signifient les figures
utilisées ici par Amos?

Amos utilise des figures frappantes pour montrer
que quasiment personne n'échapperait et que ceux qui
échapperaient quand même n'y arriveraient qu'à
grande peine. C'est comme un berger qui ne peut
récupérer davantage d'une brebis emportée par un
lion que deux de ses pattes ou un morceau de son
oreille, juste assez pour prouver qu 'ils appartenaient à
sa brebis. Cette prophétie s ' accomplit quand Sargon
emmena la Samarie, une partie du royaume du nord,
en captivité vers 721 av. J.-c.
En Orient, ceux qui sont couchés sur les lits sont les
gens que l'on honore à table. Ces mots signifient que
même les villes qui ont leur place officielle dans le
pays, que ce soit Samarie en Israël ou Damas en Syrie,
n'échapperaient pas aux jugements. En ce jour-là, le
Seigneur retirerait sa puissance d'Israël, ce qui est
symbolisé par le fait de briser les cornes de l' autel (voir
Ancien Testament: Genèse - 2 Samuel, religion 301,
manuel de l'étudiant, chapitre 14, qui explique en quoi
les cornes sont un symbole de pouvoir).
Béthel (voir v. 14) était la capitale religieuse officielle
du royaume du nord. Le prophète disait que ce ne
seraient pas seulement les pauvres habitants des villa
ges et de la campagne qui seraient frappés, mais aussi
ceux de la noblesse, ceux qui avaient des maisons
d 'été et d'hiver ornées de vases et de sculptures
d ' ivoire.
(8 -11) Amos 4: 1-3 . La corruption des femmes d'Israël

La qualité de vie dans une localité dépend en grande
partie de ce qu'en font les femmes. Si elles sont cruel
les et cupides, leurs enfants risquent beaucoup d'être
comme elles. Amos compare ici les femmes de Sama
rie aux vaches qui paissaient dans les riches pâturages
à l'est du lac de Galilée, qui ne se souciaient que de
manger et de boire. Leur péché consistait à inciter
leurs maris à leur apporter de la nourriture achetée
avec l' argent soutiré aux pauvres. Ainsi, de la même
manière qu'on attrape des poissons avec des crochets
et qu' on les sort de l'étang, ces femmes et leurs
enfants seraient pris au piège par les ennemis d'Israël
et arrachés violemment à leur richesse et à leur débau
che (voir Keil et Delitzsch, Commentary, 10:1:266 - 68).

(8 -13) Amos 5:4 -27. «Haïssez le mal, aimez le bien»

Le Seigneur invite ici Israël déchu à se repentir:
« Cherchez-moi et vivez» (v. 4). Ce message est le
même pour toutes les générations et pour tous les
peuples (voir 2 Néphi 1:20; Mosiah 26:30). Le Sei
gneur veut être un Dieu personnel pour ses enfants
fidèles et obéissants. Il n'était pas trop tard pour
qu'Israël se repente. Mais s'il ne le faisait pas, sa situa
tion serait comme celle d'un homme qui fuirait un lion
pour rencontrer un ours (voir v. 19). Et les diverses
offrandes sacrificatoires ne serviraient à rien, s'il n'y
avait pas un vrai repentir: « A quoi serviraient les fêtes,
les assemblées solennelles, les holocaustes et les
offrandes dans le culte d'un Dieu juste alors que leur
cœur et leur esprit étaient mauvais et que leurs actes
vis-à-vis de leurs frères moins fortunés étaient injus
tes? Tout cet étalage extérieur était futile, et Amos
réclame la justice dans deux vers qui sont devenus
célèbres: <Mais que le droit coule comme de l'eau, et la
justice comme un torrent intarissable> (5:24). Cet appel
vibrant au repentir est un des plus beaux de tous les
temps» (Sperry, Voice of Israël 's Prophets, p. 313).
(8 -14) Amos 5:26. Qui étaient Sikkouth et Kiyoun?

Sikkouth et Kiyoun étaient des dieux païens que les
femmes israélites avaient adoptés. Celles de Samarie
étaient si gravement adonnées à l'idolâtrie qu' elles
portaient des reproductions en miniature de ces dieux
partout où elles allaient. Pour ce péché le Seigneur
promit de les « [déporter] au-delà de Damas» (v. 27).
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Damas

Jérusalem
•

Gaza

Les grandes villes furent détruites à cause de leur méchanceté

(8 -15) Amos 6. «Malheur à ceux qui vivent
tranquilles dans Sion»

Le Seigneur détaille ici la captivité qu'il prévoit pour
Israël dégénéré. Mais il l'invite d'abord à visiter
d' autres lieux de destruction: Kalné en Mésopotamie,
Hamath en Syrie et Gath en Philistie, et fait remarquer
ce qui est arrivé aux gens là-bas. Les Israélites étaient
ils meilleurs qu'eux? Certainement pas. Ils avaient été
punis, et Israël le serait aussi. De plus les riches, ceux
qui se couchaient sur des lits d'ivoire et mangeaient
une nourriture somptueuse seraient les premiers à
souffrir (voir Amos 6:3-7; 2 Néphi 28:21-25).
«Amos adresse ensuite ses invectives aux riches
insouciants et sans gêne d'Israël, à ceux qui sont à
l'aise, à ceux qui sont suffisants et arrogants, bref à
ceux qui, étant dans l' abondance, ne se préoccupent
pas du triste état social et religieux de leur pays. Ces
personnes sont totalement indifférentes à la ruine qui
menace leur peuple. Le prophète leur apprend
(6:1- 8,11-14) qu'elles sont vouées à l'exil, que le pays
sera détruit parce que ses habitants pervertissent la
vérité et la justice et se fient à leur propre force»
(Sperry, Voice of Israël 's prophets, p. 313).
C'est ainsi qu'Israël assura de son propre choix sa
propre destruction. Un cheval ne peut pas courir sur la
rocaille sans glisser, et un homme ne peut pas labou
rer de la rocaille pour semer (voir v. 12). Pour la même
raison, Israël rebelle ne pouvait pas espérer prospérer
dans son état de méchanceté. Le verset 13 est une con
damnation contre Israël qui se réj ouissait de s'affran
chir de la puissance du Seigneur et estimait pouvoir se
suffire à lui-même. Ce qu'Amos avait prédit se réalisa
dans les trente ans.

(8 -16) Amos 7:9. Les visions d'Amos

Les trois derniers chapitres d'Amos traitent de cinq
de ses visions. Les quatre premières de ces visions
commencent par une formule telle que <<le Seigneur,
l'Eternel, m'envoya cette vision» (voir Amos 7:1,4,7;
8:1), tandis que la cinquième commence par les mots:
« Je vis le SeigneuT» (Amos 9:1). Les quatre premières
visions montrent les divers jugements du Seigneur sur
Israël, tandis que la cinquième vision dévoile le ren
versement de sa théocratie apostate et le rétablisse
ment d'Israël déchu. Les visions sont (1) une nuée de
sauterelles (Amos 7:1-3), (2) un feu dévorant (Amos
7:4 - 6), (3) le maître constructeur avec le niveau (Amos
7:7-9), (4) la corbeille de fruits mûrs (Amos 8) et (5) le
chapiteau frappé (Amos 9:1-6). Chacun avait un sens
symbolique qui montrait clairement que le Seigneur
avait l'intention de mettre fin au royaume d'Israël si
son peuple ne se repentait pas. Nous allons examiner
séparément la signification de chaque vision.
Une nuée de sauterelles (Amos 7: 1-3) . « Le roi, qui fit
couper l'herbe précoce, est Jéhovah; et la tonte de
l'herbe ce sont les jugements que Jéhovah a déjà exé
cutés sur Israël. La pousse du regain est une représen
tation figurative de la prospérité que le pays connut de
nouveau après ces jugements; par conséquent cela
désigne, dans les faits réels, le moment où l' aurore
s 'était à nouveau levée pour Israël (chapitre iv, 13)>>
(Keil et Delitzsch, Commentary, 10:1:306-7).
Un feu dévorant (Amos 7:4 - 6) . Le feu qui avait dévoré
le grand abîme, c'est-à-dire l'océan, symbolise les
guerres partiellement destructrices auxquelles Israël
participa plus tard. Comme le feu qui dévorait le
grand abîme, la terre d'Israël fut partiellement
dépouillée et une grande partie de sa population
emmenée.
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Le maître constructeur avec le niveau (Amos 7: 7-9) . On
utilise le niveau pour construire d'une manière exacte.
Cela symbolise apparemment ici que la justice stricte
de Dieu sera utilisée pour juger Israël de sa méchan
ceté. Toute méchanceté sera découverte, mesurée
(jugée) et détruite.
La corbeille de fruits d'été (Amos 8: 1-9) . La récolte des
fruits d'été symbolisait le mûrissement d'Israël. Tout
comme il faut manger le fruit d'été quand il est cueilli
sous peine de le voir se gâter, de même Israël était
mûr pour être cueilli et dépouillé par ses ennemis.
Le soleil se couchant à midi (Amos 8:9-14) . On peut
dire que le soleil d'un homme se couche à midi, s'il est
pris par la mort dans la force de l'âge. Au sens figuré,
le soleil d'une nation se couche à midi lorsque le pays
est détruit au milieu de la prospérité. Mais la double
prophétie d'Amos rappelle aussi qu'avant la seconde
venue du Seigneur le soleil s'assombrira et refusera de
donner sa lumière. En fait ce sera un signe pour les
méchants des derniers jours que leur soleil est sur le
point de se coucher à midi (voir Keil et Delitzsch, Com
mentary, 10:1:317).
Le chapiteau frappé (Amos 9: 1- 6) . De son lieu de rési
dence le Seigneur frappera les méchants. Personne ne
pourra échapper, où qu'il se cache. Il n'y a que la
seconde venue du Seigneur qui accomplit une telle
description, car lorsque le Seigneur viendra dans sa
gloire, les récompenses de la justice seront données. Il
n'est pas de montagne suffisamment haute, pas de
mer suffisamment profonde pour que le pécheur non
repenti puisse se cacher des jugements d'un Dieu
juste.
(8 -17) Amos 8:11,12. Une disette dans le pays

On trouve ici encore un cas évident de dualisme pro
phétique. Amos prédit une disette d'entendre la
parole du Seigneur, disette qui se produisit de toute
évidence pendant la période d'apostasie en Israël et en
Juda. La dureté de leur cœur atteignit un tel état que
de 400 av. J.-c. jusqu'au ministère de Jean-Baptiste
qui commença en 30 de notre ère, il n'y eut pas de
prophète en Israël (voir enrichissement K).
Mais la prophétie d'Amos s'accomplit aussi ultérieu
rement. Lorsque le Christ eut rétabli son Eglise sur la
terre, elle aussi tomba finalement dans l'apostasie. De
nouveau la révélation cessa et il y eut une grande
disette d'entendre la parole de Dieu, disette qui dura
pendant plus de mille ans. Le président Spencer W.
Kimball, après avoir cité Amos 8:11,12, dit à propos de
cette famine:
«De nombreux siècles passèrent, et le jour vint où un
manteau d'incrédulité recouvrit cette terre, non pas un
manteau de coton ou de laine, mais un manteau
d'apostasie, et, chez beaucoup, une faim et une soif
qui n'étaient pas satisfaites.
«Ce fut le Seigneur notre Dieu qui vint sur la terre et
se manifesta et rapporta la vérité à la terre avec les
prophéties, les révélations, l'autorité, la prêtrise,
\'organisation et tout ce qui est pour le profit de
l'humanité. C'est le Seigneur notre Dieu qui a fait tout
cela pour nous» (Conference Report, Conférence

régionale de Temple View, Nouvelle-Zélande, 1976,
p. 4).
Joseph B. Wirthlin, qui était à l'époque l'administra
teur exécutif inter- régional d'une des interrégions
européennes, a parlé de l'effet qu'eut cette disette sur
l'Europe: «Nous assistons aujourd'hui à une recherche
inquiète parmi les habitants de l'Europe. Pourquoi?
Parce qu'il y a dans le cœur humain une faim qui le
ronge, qui, si elle n'est pas nourrie par les vérités de
l'Evangile, laisse la vie vide et ne lui accorde aucune
paix. Le méli-mélo de systèmes économiques recom
mandé par tant de soi-disant sages du monde n'a pas
résolu grand-chose comme problèmes et n'a pas
apporté de joie réelle. Ces panacées vides ont amené
l'humanité à rechercher les biens de ce monde et les
symboles du pouvoir matériel, rendant l'humanité
aveugle à la vérité que seule une vie juste, bien ancrée
dans l'application quotidienne des commandements
de Dieu, apporte le vrai bonheur. Tout ce qui est
moins que cela laisse le cœur affamé, d'une faim inté
rieure intense, d'une faim que nous avons pour mis
sion d'identifier et de définir et dont nous devons ren
dre les hommes conscients. J'ai vu en Europe s'accom
plir les paroles d'Amos qu'il y aurait <une famine dans
le pays, non pas une disette de pain. . . mais. . .
d'entendre les paroles de l'Eternel> (Amos 8:11» > (dans
Conference Report, octobre 1975, p. 154-55).
Avec le rétablissement de l'Evangile, la disette a pris
fin, non pas directement pour chaque personne, mais
pour la terre en général. En ce qui concerne la fin de la
disette spirituelle prédite par Amos, Spencer W. Kim
ball a dit: «Après des siècles de ténèbres spirituelles. . .
nous annonçons solennellement au monde entier que
la disette spirituelle est terminée, que la sécheresse
spirituelle a pris fin, que la parole du Seigneur dans sa
pureté et sa totalité est accessible à tous les hommes. Il
n'est pas nécessaire d'errer d'une mer à l'autre, ni du
septentrion à l'orient à la recherche du véritable Evan
gile, comme prédit par Amos, car la vérité éternelle est
disponible» (dans Conference Report, avril 1964,
pp. 93-94).
(8 -18) Amos 9 : 7-15 . «Je ferai secouer la maison
d'Israël par toutes les nations»

Amos dit à Israël qu'il ne pouvait pas s'attendre à
être délivré par le simple fait qu'il était le peuple élu
(voir Amos 9:7). Le royaume d'Israël, dit-il, serait
détruit, sauf un reste de Jacob que le Seigneur préser
verait à cause de sa miséricorde (voir v. 8). Le rassem
blement du reste juste sera tel que pas une seule âme
digne ne passera inaperçue (voir v. 9). Et le Seigneur
établira son œuvre, allant jusqu'à rendre au temple de
Jérusalem la place qui lui revient.
Tous les justes qui ont pris sur eux le nom du Sei
gneur, qu'ils soient Israélites ou Gentils, seront ame
nés dans le royaume (voir Amos 9:12). Et les pays de
la terre donneront leurs richesses. Les promesses fai
tes à Israël dispersé sont assurées, car il sera rassemblé
dans le royaume de Dieu, héritant de toutes les béné
dictions promises aux justes sans avoir à craindre de
les perdre à nouveau (voir vv . 14,15).
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POINTS A MEDITER
(8-19) Amos : un exemple pour le monde
d'aujourd'hui

Amos était un observateur pénétrant de la situation
religieuse et sociale de son temps. Le royaume d'Israël
dans le nord était prospère. La cupidité, la corruption
et le vice étaient courants parmi les riches. L'état des
pauvres était pitoyable. La religion avait perdu sa vita
lité. La morale semblait oubliée. Lorsque le Seigneur
l'appela, Amos était un berger, quelqu'un qui gardait
les troupeaux et s'occupait des vignobles. Néanmoins,
il se montra courageusement à la hauteur de la situa
tion et travailla parmi le peuple, prophétisant sur son
avenir aussi bien à titre individuel qu'en tant que
nation. Les mêmes conseils ont été donnés à d'autres
générations en des termes semblables (voir 2 Néphi
1:9,10).
Un des avantages principaux d'avoir les Ecritures et
de les lire, c'est que l'on se familiarise avec le Seigneur
et avec ses voies; on peut alors transférer les principes
appris dans sa vie. Notre génération est davantage
tenue de vivre ses commandements, car nous avons
reçu plus de lumière et de connaissance.
Face à Amatsia, le sacrificateur, Amos proclama har-

diment l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. Dans sa
réponse à la tentative d'intimidation d'Amatsia, nous
pouvons presque l'imaginer disant comme Paul: «Je
n'ai pas honte de l'Evangile du Chrisb> (voir Romains
1:16). Amatsia était un de ces nombreux hommes de
l'époque de l'Ancien Testament qui prêchaient pour
un salaire. Ils enseignaient ce que le peuple voulait
entendre et méprisaient les serviteurs autorisés du Sei
gneur. y a-t-il des Amatsia de notre temps? Leur
méthode a-t-elle changé? Les serviteurs du Seigneur
continuent avec une dignité discrète et, avec le temps,
ceux qui s'arrogent le titre de prophète disparaissent
dans l'obscurité.
Consacrez quelques instants à relire le compte rendu
de l'appel d'Amos par le Seigneur (voir Amos
7:12-17). Pouvez-vous rattacher cet événement à des
événements semblables de la vie de prophètes du Sei
gneur aujourd'hui? Qu'est-ce qui qualifie réellement
un homme pour être prophète? (Voir enrichissement B. )
Amos 8:7-10 donne un aperçu des circonstances
dans lesquelles se produiront la seconde venue du
Christ et le Jugement. Souvenez-vous qu'Amos avait
vu le Seigneur et reçu son message. Tous les prophè
tes de tous les temps ont eu la connaissance du Sei
gneur Jésus-Christ et ont témoigné de sa mission (voir
Hélaman 8:16; Jacob 4:4-5; Actes 3:21-24).

Jonas

On ne peut échapper
à ses responsabilités
(9-1) Introduction
Le prophète Jonas était un serviteur du Seigneur qui
sortait de l'ordinaire. il fut appelé à remplir une mis
sion tout à fait semblable à celle des autres prophètes:
il devait appeler au rapentir un peuple qui mûrissait
dans l'iniquité. Mais, contrairement à d'autres pro
phètes, Jonas réagit en essayant d'échapper à sa mis
sion. Si sa raison avait été la lâcheté, sans être excusa
ble elle aurait été compréhensible. La brutalité avec
laquelle les Assyriens traitaient leurs ennemis était
célèbre (voir enrichissement D). Mais le problème de
Jonas ne semble pas avoir été la lâcheté, mais plutôt le
ressentiment à l'égard du Seigneur parce qu'il donnait
à l'ennemi détesté l'occasion de se repentir (voir Jonas
4:1,2).
Pour quelqu'un à qui on a enseigné à avoir de
l'amour chrétien pour tous les hommes, l'attitude de
Jonas peut paraître presque incroyable. Mais pour un
Israélite à qui il avait été enseigné qu'il faisait partie du
peuple élu et que les Gentils étaient corrompus et
n'étaient donc pas acceptables pour Dieu, l'attitude de
Jonas était plus compréhensible. Quoique surprenante
parce que nous attendons une réaction différente des
prophètes du Seigneur, l'attitude de Jonas était très
humaine. Pendant que vous lisez l'histoire de Jonas,
voyez si vous pouvez comprendre ce qui l'amena à
réagir comme il le fit.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Jonas.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR JONAS
(9 -2) Jonas 1:1. Où et quand Jonas vivait-il?

Sidney B. Sperry, bibliciste bien connu et membre
de l'Eglise, répond à cette question comme suit:
«Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Jonas,
mais le peu que nous savons représente davantage
que ce que nous connaissons d'autres prophètes dont
traite ce livre. Au premier verset du livre il est dit de
lui qu'il est <fils d'Amittaï>. Mais le livre de Jonas n'est
pas le seul livre de l'Ancien Testament où il est cité.
Dans 2 Rois 14:25 on nous dit que Jéroboam, roi
d'Israël, <. . . rétablit la frontière d'Israël depuis
l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de l'Araba, selon la
parole que l'Eternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée
par l'intermédiaire de son serviteur le prophète Jonas,
fils d'Amittaï, de Gath-Héphen.
«il n'est donc guère douteux que Jonas était un per-
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sonnage historique et qu'il se livrait à des activités pro
phétiques. Selon Josué 19:10 -13, Gath-Hépher, la
patrie du prophète, se trouvait sur le territoire de la
tribu de Z abulon. D'après la tradition monastique, il
s'identifie au village arabe actuel d'El-Meched, à cinq
kilomètres environ au nord-est de Nazareth, où l'on
montre une des nombreuses tombes musulmanes de
Nébi Yunus, le prophète Jonas. St Jérôme (vers 400 ap.
J. -c. ) dit aussi que Gath-Hépher était situé à environ
deux milles romains de Séphoris vers Tibériade.
«Le nom de Jonas signifie <colombe> et celui de son
père <sincère>.
«Puisque Jonas vivait pendant le règne de Jéroboam,
il est possible de le situer vers 788 av. J. -c. » (The Voice
of Israel's Prophets, p. 326).
Jonas et Jésus étaient tous deux de la Galilée. 2 Rois
14:25 et trois passages du Nouveau Testament mon
trent que l'histoire de Jonas est véridique et non une
allégorie comme l'affirment certains érudits. «Notre
Seigneur fit mention à deux reprises de l'histoire de
Jonas quand on lui demanda un signe du ciel. Dans
chaque cas il donna <le signe du prophète Jonas>, le
grand événement de la vie de ce prophète étant une
préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus
lui-même (Matthieu 12:39-41; 16:4; Luc 11:29,30)>>
(Bible Dictionnary, s. v. «Jonah»).
(9 -3) Jonas 1 : 3 . «Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis»

Comme dans le cas de Job, la vie et les expériences
de Jonas sont une leçon universelle similaire à une
allégorie, et l'application à tous les hommes est tirée
des expériences réelles d'un seul homme.
Jonas était une figure du Christ en ce sens qu'il fut
dans le ventre du poisson - dans «le séjour des morts»
pour employer ses propres termes Gonas 2:2) - tout
comme Jésus fut dans la tombe pendant trois jours,
puis en sortit. C. F. Keil et F. Delitzsch ont montré que
la portée symbolique de l'histoire de Jonas est plus
vaste que cela:
«La mission de Jonas avait une importance symbolique et
figurative qui visait non seulement à éclairer Israël sur la
place du monde gen til par rapport au royaume de Dieu, mais
aussi à représenter l'adoption future de ceux d'entre les
païens qui observeraient la parole de Dieu dans la commu
nion du salut préparé en Israël pour toutes les nations.
«Quand le moment approcha où Israël devait être
livré au pouvoir des Gentils et foulé aux pieds par eux
à cause de son apostasie opiniâtre devant le Seigneur
son Dieu, il n'était que tout naturel pour l'esprit phari
saïque d'Israël de considérer les Gentils simplement
comme des ennemis du peuple du royaume de Dieu et
non seulement de nier leur aptitude à être sauvés,
mais aussi de voir dans l'annonce prophétique du
jugement qui allait s'abattre sur les Gentils leur con
damnation à la destruction totale. Le but de la mission
de Jonas à Ninive était de combattre de la manière la
plus énergique et pratiquement de mettre fin à une
idée fausse qui semblait être renforcée par le choix
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(9 - 4) Jonas 1:2, 3 . Pourquoi Jonas s'enfuit-il à Tarsis?

Le port de mer de Jaffa

d'Israël comme véhicule du salut et qui poussait le
peuple au pharisaïsme, se fiant à son appartenance
extérieure au peuple élu et à sa parenté par lignage
avec Abraham. . . L'attitude d'Israël vis-à-vis du des
sein de Dieu de faire preuve de miséricorde aux Gen
tils et de leur accorder le salut est représentée par la
façon d'agir de Jonas quand il reçoit le commande
ment divin et quand il s'en va pour l'exécuter. Jonas
essaie d'échapper au commandement de proclamer la
parole de Dieu à Ninive en fuyant à Tarsis, parce qu'il
est mécontent de la manifestation de miséricorde
divine à l'égard du grand monde païen et parce que,
selon le chapitre 4, verset 2, il craint que la prédication
du repentir ne détourne de Ninive la destruction dont
elle est menacée. Dans cet état d'esprit du prophète se
reflètent les sentiments et l'état d'esprit général de la
nation israélite vis-à-vis des Gentils. Sur le plan
humain Jonas partage ce sentiment et convient donc
pour être représentatif de l'orgueil d'Israël d'être
l'élu. . . Le châtiment qui lui est infligé à cause de sa
résistance obstinée à la volonté de Dieu annonce
qu'Israël sera rejeté et banni de la face de Dieu à cause
de sa résistance obstinée à l'appel divin. Mais Jonas,
une fois jeté à la mer, est avalé par un grand poisson,
et quand il prie le Seigneur dans le ventre du poisson,
il est rejeté indemne sur la terre ferme. Ce miracle a
aussi une signification symbolique pour Israël. n mon
tre que si la nation charnelle, avec son esprit impie, se
tourne vers le Seigneur, même dans la dernière extré
mité, elle sera sauvée de la destruction par un miracle
divin pour parvenir à une nouveauté de vie. Et enfin
la façon dont Dieu réprimande le prophète quand il est
irrité parce que Ninive a été épargnée (chapitre 4) vise
à montrer comme dans un miroir présenté à tout Israël
la grandeur de la compassion divine qui embrasse
toute l'humanité, afin qu'il y réfléchisse et le prenne à
cœur» (Commentary on the Old Testament, 10:1:383- 85).

«Un appel en mission venant directement du Sei
gneur! Mais ce n'était pas une surprise pour le pro
phète d'être appelé, car il avait probablement accompli
précédemment beaucoup de missions pour le Sei
gneur en Israël. Ce qui était surprenant pour lui, ce
n'était pas l'appel, mais le genre d'appel, et cela provo
qua la rébellion dans son cœur. C'était un appel à aller
à Ninive, <la grande ville> d'Assyrie pour prêcher à ses
habitants païens, car leur méchanceté était montée
devant le Seigneur. . .
«Jonas était déchiré entre sa loyauté à Dieu et la vio
lence de ses émotions. Ces dernières étaient à leur
comble et finirent par détermmer ses actes. Ne pou
vant affronter l'appel en mission, il décida de fuir le
pays et d'échapper à cette désagréable responsabilité.
n n'avait pas l'intention de renoncer à son office pro
phétique, il voulait simplel11ent s'absenter sans autori
sation pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une
situation désagréable se réglât d'elle-même» (Sperry,
Voice of Israël's Prophets, pp. 328-29).
On ne sait pas exactement où se trouvait Tarsis, mais
Adam Clarke et d'autres pensent qu'il s'agit de Tartes
sos en Espaene, près du détroit de Gibraltar (voir The
Holy Bible . . . with a Commenlary and Critical Notes,
4:700). Que ce fût là-bas que Jonas s'enfuit ou vers
quelque autre port de la Méditerranée, il est certain
que Tarsis était dans la direction opposée de Ninive.
Jaffa était, du temps de Jonas, un port de mer impor
tant sur la côte d'Israël. Les navires partaient de là
pour se rendre en divers endroits de la Méditerranée.
n s'agit de la même localité que celle à côté de laquelle
la Tel Aviv moderne a été construite.
(9 - 5) Jonas 1 : 4 -7. En quoi consistait
la pratique de tirer au sort?

Dans les temps anciens on tirait au sort quand on
désirait une décision impartiale. On ne connaît ni la
nature ni la forme des objets utilisés à l'époque bibli
que, pas plus que la méthode exacte utilisée, mais cer
tains érudits pensent qu'on utilisait des pierres lisses
ou des bâtons différenciés par des couleurs ou des
symboles. Les païens tiraient au sort parce que,
croyaient-ils, les dieux guideraient les événements.
Dans le cas de Jonas, le Seigneur semble avoir guidé le
résultat.
(9 - 6) Jonas 1:8-10. La grandeur du Dieu de Jonas

Jonas proclama hardiment que Jéhovah est le seul
Dieu de toute la création.
(9 -7) Jonas 1:11-16. Jonas propose lui-même son sort

Comment ce verset montre-t-il que la fuite de Jonas
n'était pas un acte de lâcheté? Les hommes n'acceptè
rent l'offre de Jonas que quand ils eurent fait l'impos
sible pour se sauver d'autres façons. L'empressement
de Jonas montre aussi qu'il se rendait compte que son
comportement avait déplu à Dieu. Jonas 1:14-16
témoigne que ce ne fut qu'à contrecœur que les marins
jetèrent Jonas par-dessus bord comme il le leur avait
commandé. Pour tenter de s'absoudre de toute
offense à l'égard de l'un des dieux, les marins firent
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une prière au Seigneur et le supplièrent de ne pas leur
imputer cet acte.
(9-8) Jonas 1:17. «L'Eternel fit intervenir
un grand poisson»

Le passage où Jonas est avalé par un «grand pois 
son» a fait l'objet de beaucoup de railleries et de con
troverses de la part du monde. On utilise ce verset
comme argument par excellence pour démontrer que
le livre de Jonas n'esl qu'une parabole et non le
compte rendu d'un fait historique. Parlant à ceux qui
adoptent un tel point de vue, Joseph Fielding Smith a
dit:
«Allons-nous la rejeter en disant que c'est une
impossibilité et dir e que le Seigneur ne pouvait pas
envoyer un poisson ou une baleine avaler Jonas? . .
Assurément le Seigneur, dans le ciel, rit de la sagesse
du railleur, et puis tout à coup répond à sa sottise en
répétant le miracle contesté ou en en présentant un
plus grand . . .
«Je crois, avec M. William J. Bryan, en l'histoire de
Jonas. La raison principale pour laquelle j'y crois, ce
n'est pas le fait que c'est rapporté dans la Bible, ou que
l'événement s'est répété de nos jours, mais parce que
Jésus-Christ, notre Seigneur, y croyait. Les Juifs vinrent le
trouver pour lui demander un signe de sa divinité. Il
leur en donna un, mais non ce à quoi ils s'attendaient.
Les railleurs de son époque, malgré ses grandes
œ uvres, étaient incapables, à cause de leurs péchés,
de croire.
«<Il leur répondit: Une génération mauvaise et adul
tère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autres
signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du
grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre»> (Doctrines
du salut, 2:292).
Le mot hébreu tanîn utilisé dans Jonas et le mot grec
katos utilisé dans la Bible décrivent un monstre marin
de taille gigantesque. Les requins sont courants dans
la Méditerranée et ont un gosier suffisamment large
pour recevoir le corps d'un homme. Bien entendu, la
nature miraculeuse de cet événement réside autant
dans le fait que Jonas ait pu vivre pendant trois jours
dans le système digestif d'un grand poisson que dans
le fait qu'il ait pu être avalé tout entier.

L'ensevelissement de Jonas dans le ventre du poisson symbolisait
l'ensevelissement du Christ au tombeau. L'ensevelissement du
Christ, par Carl Bloch. Original au Prie-Dieu du Roi, château de
Frederiksborg, Danemark. Utilisé avec la permission du Musée
historique national de Frederiksborg

(9 -10) Jonas 3 : 1-3 . Pourquoi Ninive est-elle
appelée «la grande ville» ?

Ninive était un centre commercial bien connu à
l'époque de Jonas. Elle avait des terrasses, des arse
naux, des casernes, des bibliothèques et des temples.
Les murs étaient si larges que des chars pouvaient y
rouler de front. Au-delà des murs se trouvaient la
grande banlieue, de petites villes et des villages. La
circonférence de la grande ville était d'environ cent
kilomètres, soit trois jours de voyage (voir Sperry,
Voice of Israël's Prophets, pp. 331-32n).

(9 -9) Jonas 2 . Jonas supplia le Seigneur et fut sauvé

En fin de compte, Jonas se tourna finalement à nou
veau vers Dieu. Sa prière était l'expression d'un
repentir sincère et valable. L'utilisation par lui de
l'expression séjour des morts est un parallèle de plus
avec l'ensevelissement du Christ. Le langage de la
prière de Jonas (voir Jonas 2:3- 5) et celui que le Sei
gneur utilisa avec le prophète Joseph Smith pendant
qu'il était enfermé à la prison de Liberty (voir D& A
122:7) se ressemblent. La promesse de Jonas:
«J'accomplirai les vœux que j'ai faits» était sa façon de
dire qu'il accomplirait la mission qui lui avait été con
fiée, par conséquent «l'Eternel parla au poisson qui
vomit Jonas sur la terre ferme» (voir Jonas 2:9-10).

(9 -11) Jonas 3 : 5 -9. Qu'entend-on
par le sac et la cendre?

Les paroles de Jonas semblent avoir eu un effet
immédiat et très positif sur les Ninivites. On ne peut
qu'essayer de deviner pourquoi un peuple qui n'était
pas hébreu a pu accepter et croire un prophète hébreu.
Peut-être que l'apparition d'un étranger qui, apparem
ment sans penser à sa sécurité, ait fait une telle dis
tance pour démasquer les péchés d'un peuple qu'il ne
connaissait pas, fut pour eux un choc qui les incita au
repentir. Quoi qu'il en soit, sa mission eut le résultat
prévu: Ninive se repentit sur «le sac et la cendre» .
Bruce R. McConkie a écrit:
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«On utilisait anciennement un tissu grossier et som
bre fait de poils de chameau et de chèvre pour faire
des sacs. On l'utilisait pour faire les vêtements gros
siers portés par les personnes en deuil, et c'est ainsi
qu'il se fixa dans l'esprit prophétique comme un
symbole de tristesse et de deuil. Il était de coutume
chez les personnes en deuil, revêtues de sac, soit de
répandre des cendres s ur elles, soit de s'asseoir sur des
tas de cendres, montrant par là que leur joie avait péri
ou avait été détruite (Genèse 37:34; Esther 4:1-3; Esaïe
61:3; Jérémie 6:26).
«L'usage du sac et de la cendre dans l'antiquité était
aussi un signe d'humilité et de pénitence. Quand des
personnes justes se couvraient de sacs et répandaient
de la cendre pour acquérir la force spirituelle pour
communier avec la Divinité, cet usage était toujours
accompagné de jeûne et de prière. Daniel, par exem
ple, commence le compte rendu d'une de ses grandes
prières auprès du trône de grâce par cette explication:
<Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recou
rir à la prière et aux supplications, par le jeûne, le sac
et la cendre. Je priai l'Eternel, mon Dieu, et lui fis cette
confession> (Daniel 9:3, 4; Esaïe 58:5; 1 Rois 21:17-29).
«Le sac et la cendre (ainsi que le jeûne, la prière et la
communion avec le Seigneur qui accompagnaient leur
usage) devinrent le symbole du repentir le plus sincère
et le plus humble» (Mormon Doctrine, p. 659).
(9 -12) Pas d'application
(9 -13) Jonas 4 : 1-11. Jonas fut mécontent du Seigneur

Jonas manifeste ici un deuxième problème: sa fai
blesse de caractère. Il bouda parce que le peuple s'était
repenti et que Dieu avait détourné sa colère. Il était si
énervé qu'il souhaita être mort. Bien que s'étant
repenti de son désir d'échapper à l'appel du Seigneur
et s'étant rendu à Ninive, Jonas n'avait pas fondamen
talement changé d'attitude à l'égard des Gentils.
Le Seigneur enseigna à Jonas d'une manière qu'il
pouvait comprendre que tout était dans sa main: le
ricin, le ver et même la vie. Le Seigneur envoya tout
d'abord le redoutable vent d'est qui était extrêmement
destructeur, car il soufflait du désert d'Arabie, un
désert chaud et sec. Puis le Seigneur fit brûler le soleil
sur Jonas, le mettant si mal à l'aise qu'il souhaita mou
rir. Une fois que Jonas fut dans cette situation, le Sei
gneur put lui enseigner la valeur des âmes de Ninive.
Comme les milliers de personnes qui vivaient à Ninive
ignoraient les principes sauveurs de l'Evangile, elles
ne pouvaient pleinement «distinguer leur droite de
leur gauche» Gonas 4:11). Assurément le Seigneur
éprouvait plus de pitié pour eux que Jonas pour le
ricin (voir Alma 26:27, 37). Grâce à cette simple plante,

le Seigneur enseigna à Jonas l'amour que Dieu
éprouve pour tous ses enfants.

POINTS A MEDITER
(9 -14) Essayer de fuir loin du Seigneur

Maintenant que vous avez lu le livre de Jonas, que
pensez-vous de son message? Que pensez-vous de
Jonas fuyant un appel à servir? Y a-t-il une différence
entre Jonas, Joël et Amos? Ecrivez une courte rédac
tion traitant des différences et des ressemblances et de
la façon dont leur message s'applique à vous
aujourd'hui.
Ninive avait la réputation d'être méchante (voir
Nahoum 3:1-4). Il y a beaucoup de villes méchantes
de nos jours. Leur méchanceté diminue-t-elle les senti
ments que le Seigneur éprouve pour leurs habitants?
Quelle obligation avons-nous quand nous sommes
appelés à servir dans un domaine qui pourrait nous
répugner?
Il ressort clairement de l'histoire que Jonas ne pou
vait pas supporter de voir l'amour de Dieu, si souvent
promis à Israël et chéri par lui, donné à d'autres, parti
culièrement à ses oppresseurs païens. Avez-vous
jamais connu quelqu'un qui a éprouvé du ressenti
ment de voir quelqu'un de nouvellement baptisé ou
rendu récemment actif recevoir l'attention et la faveur
qu'il recevait dans l'Eglise? N'y a-t-il pas là un paral
lèle?
Les saints des derniers jours ne seront peut-être
jamais appelés à faire quelque chose d'aussi spectacu
laire que d'inviter une ville entière à se repentir afin de
ne pas être détruite, mais nous recevons nous-mêmes
de nombreux appels du Seigneur. Parfois, comme
Jonas, nous fuyons ou du moins nous cherchons à
échapper à nos responsabilités. Réfléchissez à ce qui
suit:
1. Une personne qui refuse d'accepter un appel à la
Primaire parce qu'elle ne pourrait pas assister aux réu
nions de la Société de Secours dans l'horaire groupé.
2. Un jeune homme qui refuse un appel en mission
pour pouvoir accepter une bourse universitaire.
3. Une famille qui ne tient pas régulièrement la soi
rée familiale.
4. Une personne qui prend du retard dans ses factu
res et ne paie pas sa dîme.
5. Une jeune fille trop timide pour accepter un appel
comme instructrice à la Société de Secours des Jeunes
Adultes.
Nous recevons tous des appels et parfois nous
essayons d'y échapper. Mais nous pouvons nous
repentir, accepter l'appel et récolter la joie dans notre
service.

Osée
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Le ministère d'Osée,
un appel à la fidélité
(10-1) Introduction
Avez-vous jamais donné de l'amour et de la con
fiance ou même fait des alliances solennelles pour
vous voir ensuite trahi? Ou avez-vous jamais eu
l'amour et la confiance de quelqu'un pour ensuite, par
faiblesse, trahir cette confiance et gâcher vos relations,
et éprouver le désir fervent de connaître à nouveau
l'amour et la confiance?
Lisez soigneusement la description que fait Osée des
sentiments de Dieu à l'égard de ceux qui font alliance
avec lui et, ensuite, ont trahi sa confiance. Examinez
votre vie et cherchez-y les expériences qui vous aide
ront à comprendre son message.
Du temps d'Osée, les Israélites étaient fortement
influencés par le culte et les mœurs des Cananéens. Le
niveau de vie des fermiers cananéens urbanisés dont
ils étaient entourés, la fertilité de leurs troupeaux et de
leurs champs (due, semblait-il aux dieux et aux dées
ses de la fertilité) attiraient les fermiers israélites. Les
rites par lesquels le peuple suppliait les dieux de la fer
tilité étaient lascifs, licencieux et immoraux. En dépit
du fait qu'Israël avait fait alliance au Sinaï de devenir
un royaume de sacrificateurs et une nation sainte pour
Dieu, du temps d'Osée le peuple de Dieu s'était pro
fondément embourbé dans les pratiques de ces voisins
dont le mode de vie aurait dû leur répugner.
Comparant la situation à un mariage, le Seigneur,
par l'intermédiaire d'Osée, enseigna à son peuple que
bien qu'il lui eût été infidèle, il ne divorcerait pas de
lui (ne le rejetterait pas), s'il revenait à lui. Osée parle
ici d'une nation, mais le même principe vaut dans le
domaine privé. Même ceux qui se sont rendus coupa
bles de grossières infidélités à l'égard de Dieu peuvent
rétablir leurs relations avec lui, du moment qu'ils se
tournent de nouveau vers lui en toute sincérité.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre d'Osée.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

(10 -2) Osée 1-14. «La manière de prophétiser parmi
les Juifs» (2 Néphi 25 :1)

Néphi dit que pour comprendre les écrits d'Esaïe,
on doit comprendre la façon de prophétiser des Juifs
(voir 2 Néphi 25:1). Il en va de même d'Osée parce
que, comme Esaïe, il fait un usage abondant de méta
phores et de symboles (voir Ancien Testament: Genèse 2 Samuel, Religion 301, manuel de l'étudiant, enrichis
sement C). Chaque chapitre contient au moins une
métaphore, et il faut les voir toutes dans le cadre de
l'histoire et de la tradition d'Israël pour les com
prendre.

Le mariage est la métaphore fondamentale du mes
sage d'Osée. Tout au long de l'histoire, toutes les cul
tures ont prescrit des manières de célébrer l'alliance
du mariage. Du fait que la plupart des gens savaient
personnellement ce qu'est le mariage, ils compre
naient mieux le Seigneur quand les prophètes utili
saient la terminologie du mariage pour décrire symbo
liquement les alliances que Dieu faisait avec eux, et
eux avec lui. C'est ainsi que l'alliance vécue entre
Jéhovah et son peuple Israël se trouva comparée à
l'alliance vécue par un homme et son épouse.
Dans l'alliance symbolique du mariage, Dieu est
l'Epoux, et Israël, le peuple de l'alliance, est l'épouse.
Dieu épousa Israël dans l'alliance d'Abraham (voir
Genèse 17). Cette alliance fut renouvelée avec le peu
ple de Moïse au pied du Sinaï (voir Exode 19:4-8).
Esaïe 54:5 dit: «Celui qui t'a faite est ton Epoux. » Une
autre allusion au rôle de Dieu en tant qu'Epoux dans
l'alliance se trouve dans Jérémie 3:20 et dans Apo
calypse 19:7.
Quand Israël se détournait de son époux pour ado
rer d'autres dieux, il rompait des alliances. Il «se [vau
trait] dans la prostitution, en abandonnant l'Eternel»
(Osée 1:2) et «se prostituait» (Osée 2:7, voir aussi Jéré
mie 2:20, 3:1, 9; 5:7; Exode 34:14-16, Deutéronome
31:16). Bruce R. McConckie explique: «Dans un sens
spirituel, pour en souligner la gravité, le péché mortel
de l'idolâtrie est appelé adultère. Quand le peuple du
Seigneur l'abandonne et adore de faux dieux, son infi
délité à Jéhovah est décrite comme étant de la prostitu
tion et de l'adultère Oérémie 3:8 -9; Osée 1:2; 3:1). En
abandonnant le Seigneur, le peuple est infidèle aux
promesses qu'il a faites dans son alliance, promesses
qui lui ont été faites à lui qui est symboliquement son
Epoux» (Mormon Doctrine, p. 25).
Ce symbolisme est au centre du message d'Osée, car
il décrit l'infidélité d'Israël comme si c'était celle d'une
épouse qui a tourné le dos à un époux fidèle pour sui
vre ses amants.
(10 -3) Osée 1:1. Qui était Osée?

«Le titre de ce livre nous apprend qu'Osée était le
fils de Beéri. Malheureusement, nous ne savons rien
du père. Le nom hébreu du prophète, Osée, signifie
<aide>, <délivrance> et <salut>, et découle de la même
racine que les noms Josué et Jésus. Vu les nombreuses
allusions que fait la prophétie au royaume du Nord,
les commentateurs pensent communément qu'Osée
était originaire de ce royaume-là. Le titre nous
apprend en outre qu'Osée était prophète <au temps
d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ezéchias, rois de Juda,
et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël>.
Jéroboam II, roi d'Israël, régna de 788 à 747 av. ].-c.,
et Ezéchias, le dernier cité des rois de Juda, commença
à régner en 725 av. ].-c. Nous ne sommes donc pas
loin de la vérité si nous fixons le ministère d'Osée
entre 755 et 725 av. J. -c. Il était. donc contemporain de
trois autres grands prophètes: Esaïe, Amos et Michée»
(Sidney B. Sperry, The Voice of Israël's Prophets, p. 274).
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(10 - 4) Osée 1:1. Qu'est-ce qui se passait
du temps d'Osée?

«Les années de la vie d'Osée furent tristes et tragi
ques. La coupe de la colère céleste se déversait sur son
peuple apostat. Le pays souffrait des maux du schisme
provoqué par la ruse de celui qui a été marqué par la
flétrissure indélébile: <Jéroboam qui fit pécher IsraëL
Les obligations vis-à-vis de la loi s'étaient relâchées, et
les droits de la religion étaient méprisés; Baal devenait
le rival de Jéhovah, et dans les recoins sombres des
bosquets se pratiqu�ient les rites impurs et meurtriers
des divinités païennes: la paix et la prospérité fuyaient
le pays qui était harassé par les invasions étrangères et
les querelles intestines; la puissance et le meurtre
devenaient les doubles sentinelles du trône; des
alliances furent contractées avec d'autres nations qui
apportèrent les séductions du paganisme; les incircon
cis infligèrent à Israël captivité et insultes; la nation
était totalement avilie, et une fraction seulement de la
population conservait sa fidélité spirituelle» (Samuel
Fallows, The popular and Critical Bible Encyclopedia and
Scriptural Dictionary, sous la rubrique «Hosea» ; voir
aussi Ancien Testament : Genèse 2 Samuel, Religion 301,
manuel de l'étudiant, enrichissement C).
-

(10 - 5) Osée 1:2-3. Osée reçut-HIe commandement
d'épouser une prostituée?

Ces versets suscitent quelques questions difficiles,
surtout pour le saint des derniers jours. Dieu
commanderait-il à un de ses serviteurs de prendre
pour épouse une femme immorale, simplement pour
symboliser la relation existant entre lui-même et
Israël? Ou ce commandement ne doit-il être interprété
que dans un sens symbolique? Les interprétations se
répartissent en cinq catégories générales:
1. Dieu demande littéralement à Osée d'épouser une
prostituée. Les érudits qui adoptent ce point de vue
pensent qu'un tel mariage a servi de leçon de choses
pour attirer l'attention d'Israël sur son état charnel.
Sperry exprime l'opposition des saints des derniers
jours à cette thèse quand il dit formellement que «ce
serait attribuer à Dieu un commandement qui ne cadre
pas avec la sainteté de sa personne» (Voice of Israël's
Prophets, p. 281).
2. Toute cette expérience fut donnée à Osée en rêve
ou dans une vision. Il n'y eut ni prostituée ni mariage,
mais il fut demandé à Osée d'accepter le fardeau
d'être prophète (époux) auprès de l'immoral Israël
(Gomer). Bien que cela soit plausible, la plupart des
érudits rejettent cette option à cause des sentiments
intenses qu'Osée exprime à l'égard de ces images.
3. Osée épousa une femme qui, à l'époque, était
bonne et fidèle mais devint plus tard une épouse infi
dèle, une prostituée, qui quitta alors son mari pour
prendre part aux rites de la fertilité des Cananéens voi
sins. Dans ce cas, la vie d'Osée fut une «parabole
vécue», et l'expression «femme prostituée» (Osée 1:2)
désigne ce que Gomer devint. En d'autres termes,
Osée épousa effectivement Gomer, mais elle n'était
pas protituée à ce moment-là. Mais, comme d'autres
de son époque, elle en devint une.
Les érudits qui optaient pour cette conception expli
quent qu'Osée, repensant plus tard dans sa vie à ses
expériences et à tout ce qu'il avait souffert et appris à

cause d'elle, écrivit certains événements de sa propre
vie qui contribuèrent à illustrer ses enseignements.
Le seul problème soulevé par cette interprétation est
que le Seigneur commanda à Osée de prendre une
«femme prostituée» (verset 2). Si Gomer était loyale et
fidèle au moment du mariage, cette expression serait
une manière étrange de la décrire.
4. Une variante de la troisième interprétation est que
Gomer n'était pas véritablement une prostituée mais
une adoratrice de Baal; elle était donc coupable de
prostitution spirituelle. Mais, même dans ce cas là, il
semblerait étrange que Dieu ait demandé au prophète
d'épouser une femme non croyante.
S.Il y a une théorie qui est étroitement liée à l'expli
cation par le rêve donnée au point deux, c'est celle qui
veut que les paroles présentent une allégorie visant à
enseigner les conséquences spirituelles de l'infidélité
d'Israël. Sperry dit qu'Osée ne contracta jamais rélle
ment un tel mariage. Il défend son point de vue à
l'aide d'un argument qui semble faire autorité pour les
saints des derniers jours: «L'appel du Seigneur à Osée
de prendre pour femme une prostituée représente
l'appel du prophète au ministère, le ministère auprès
d'un peuple apostat et infidèle à l'alliance. Les enfants
méchants de cette union apparente représentent les
jugements proches du Seigneur contre Israël, dont le
prophète devait avertir le peuple. Je crois que les
Hébreux de l'époque devaient comprendre facilement
le symbole de la femme et des enfants prostitués, sans
que cela ne rejaillisse sur la femme d'Osée ou, s'il
n'était pas marié, sur lui-même» (Voice of Israël's Pro
phets, p. 281).
C.F. Keil et Delitzsch adoptent le même point de
vue, montrant que l'interprétation littérale ferait de
Dieu un être contradictoire: «Car il y a une différence
essentielle entre une représentation purement symbo
lique et l'accomplissement proprement dit d'une
chose. Que Dieu commande à un prophète de mettre
en évidence un péché sous une forme symbolique afin
d'en souligner d'une manière frappante auprès du
peuple le caractère abominable et le châtiment qu'il
mérite n'est pas incompatible avec sa sainteté; tandis
que le commandement de commettre un péché le
serait. Dieu, étant le Saint, ne peut abolir les lois de la
morale ou commander quelque chose de réellement
immoral sans se contredire ni renier sa propre nature»
(Commentary on the Old Testament, 10:1-3Sm).
Sperry relève un autre problème qui découle de
l'interprétation littérale: «En outre, si Osée épousait
une femme ayant un passé douteux, il lui serait impos
sible de prêcher à son peuple et de dénoncer son
immoralité sexuelle. On pourrait le considérer avec
mépris et dire: <Tu es aussi coupable que nous: ne
viens pas nous faire la morale»> (Voice of Israël's Pro
phets, p. 281).
On peut donc apporter des arguments raisonnables
à l'appui de chaque point de vue, mais quoi qu'il en
soit le sens du symbolisme est clair, et c'est cela qui
permet de comprendre les écrits d'Osée. Ici encore les
notes de Sperry sont utiles:
«Mais que l'on accepte l'interprétation des mariages
d'Osée donnée par l'auteur ou une autre, la significa
tion religieuse des chapitres 1 à 3 est tout à fait claire.
Les femmes d'Osée représentent Israël, la compagne
déloyale et impudique de Jéhovah, et ce dernier sti
pule que si Israël n'abandonne pas ses prostitutions et
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ne se réforme pas, il sera sévèrement puni. Il sera
arrêté et puni pour ses péchés grossiers et apprendra
ainsi dans le creuset de l'expérience amère que son
époux est plus pour lui qu'il ne le pensait tout
d'abord: [Osée 2:6-7].
«L'affection constante de Jéhovah pour Israël, en
dépit de sa méchanceté au cours des années, se révèle
dans ses tentatives de le ramener à lui: [Osée 2:14].
«Ses cajoleries tendres et compatissantes auront
pour résultat qu'Israël finira par retourner à la berge
rie. Il ne se laissera plus aller à l'immoralité perverse
des Cananéens, mentionnée si fréquemment au chapi
tre 2 [Osée 2:16-17].
«L'attention du lecteur est attirée sur les merveilleu
ses promesses que le Seigneur fait à Israël à la fin des
chapitres 1 à 3. Il affirme que dans les derniers jours la dispensation dans laquelle nous vivons maintenant
- Israël sera grandement béni, et l'alliance qui existait
au commencement sera renouvelée entre eux. Voici les
promesses qui se trouvent à la fin du chapitre 2 [Osée
2:19-23]» (Voice of Israël's Prophets, p. 282- 84).
(10 - 6) Osée 1 : 4 -11. Noms symboliques

Les noms bibliques étaient souvent donnés en fonc
tion des circonstances dans lesquelles l'enfant naissait.
Dans le récit d'Osée, Gomer donne à son mari trois
enfants, deux fils et une fille. Les noms donnés aux
enfants semblent symboliser la destruction qui attend

La vallée de Jizrée!

Israël à la suite de son comportement idolâtre (adul
tère): les enfants (les jugements) sont le résultat natu
rel de la prostitution (impiété) d'Israël.
Jizréel, le nom du premier enfant, est le même que
celui de la vallée de la purge sanglante de l'ancien roi
Jéhu et préfigure la débâcle d'Israël dans cette vallée
stratégique. C'est une vallée dominée par Méguiddo
(l'Armaguédon du Nouveau Testament, voir Apo
calypse 16:16), célèbre pour ses batailles cruciales pas
sées et futures. Jizréel signifie «Dieu sèmera» ou disper
sera au loin, puisqu'on semait autrefois en lançant des
poignées de semence. Cela fait sans aucun doute allu
sion à la débâcle et à la dispersion d'Israël.
Le nom Lo-Rouhama signifie en hébreu «qui n'a pas
obtenu miséricorde» et suggère que, si miséricordieux
que Dieu fût, il n'arrêterait pas la justice divine et ne
sauverait pas l'Israël du nord; les dix tribus seraient
faites prisonnières et emmenées captives.
Lo-Ammi, nom du troisième enfant, signifie en hébreu
«pas mon peuple» . C'est comme une lamentation qui
montre que par sa prostitution Israël ne pouvait être
considéré comme le peuple de Dieu.
Avec les deux derniers noms symboliques, le Sei
gneur prédisait les résultats négatifs du péché (voir
Osée 1:6,9), mais dans les versets suivants il proposait
une promesse d'espérance (versets 7,10). Tout au long
du livre, Osée utilise pour technique d'entremêler la
promesse de destruction ou de malédiction et la pro
messe du retour en grâce futur.
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(10 -7) Osée 2 . Que signifient les métaphores?

Verset 3

Ammi

«Mon peuple»

Verset 3

Rouhama

«Ayant obtenu miséricorde» ou «ceux qui ont obtenu
miséricorde»

Verset 4

votre mère

La nation d'Israël

Verset 5

désert

La captivité

Verset 7

amants

Les prêtres, prêtresses et idoles des temples
cananéens ou, au sens large, quiconque que l'on aime
plus que Dieu

Versets 7-11, 15 pain, blé, laine et bijoux

Les biens et les trésors de ce monde

Versets 11-12

sa nudité et sa flétrissure

Le péché d'Israël

Versets 13-16

en la séduisant

Jéhovah se soucie toujours d'elle et essayera de la
ramener

Verset 17

la vallée d'Akor, riche vallée du nord
de Jéricho, près de Guilgal

Le Seigneur lui rendra de grandes bénédictions

Verset 19

mon mari

Finalement Israël acceptera Dieu pour Seigneur et
époux véritable

Versets 21-23

mon Baal (hébreu: «mon maître» )
je te fiancerai à moi pour toujours

La plénitude de la nouvelle alliance étenelle rendue à
Israël dans les derniers jours, et les bénédictions
éternelles qui résulteront du mariage fidèle d'Israël à
Jéhovah.

Verset 24

Jizréel ( hébreu: «Dieu sèmera» )

Israël piétiné et pauvre. Comme la vallée de Jizréel, il a
un grand potentiel, et le Seigneur le sèmera à nouveau
et le rendra fécond.

(10 - 8) Osée 3 : 1-3. Que représente
le deuxième mariage d'Osée?

Dans les premier et troisième chapitres d'Osée, le
Seigneur commande à son prophète de se marier. Les
savants ne sont pas d'accord sur le point de savoir si
ces mariages étaient réels ou symboliques. Keil et
Delitsch écrivent:
«Ainsi donc, si, nous ralliant au texte, nous devons
considérer que les commandements divins donnés
dans Osée 1 et 3 concernent deux mariages successifs
du prophète avec des femmes impudiques, cela balaie
toute probabilité que le commandement de Dieu et
son exécution par le prophète tombent dans le
domaine de la réalité objective. . .
«. . . Le commandement divin lui-même de contrac
ter ce deuxième mariage, s'il était censé être réelle
ment consommé, serait tout à fait inconciliable avec la
sainteté de Dieu. . .
«Par conséquent, il ne nous reste aucune autre possi
bilité que de considérer les mariages d'Osée comme
des événements internes, c'est-à-dire réalisés unique
ment dans cette mission intérieure et spirituelle dans
laquelle la parole de Dieu lui était adressée» (Commen
tary, 10:1:34-35).
Que les mariages aient été réels ou symboliques, ils
permettaient au Seigneur d'enseigner efficacement à
son prophète ses propres relations avec l'Israël infi-

dèle. Dès le départ, Israël joue le rôle de la prostituée
(voir Osée 1:2); même après avoir contracté les allian
ces d'obéissance et de fidélité envers le Seigneur en
tant que son épouse, il abandonne son époux, le Sei
gneur, et va se prostituer aux idoles (voir Osée 3:1-3).
Dans les pays du Proche-Orient, la femme était con
sidérée comme cheptel ou propriété de l'homme;
l'homme pouvait donc la vendre, l'échanger ou s'en
débarrasser selon son désir. L'homme qui achetait une
femme en devenait le seul maître. En achetant la
femme au chapitre 3, Osée (symbolisant le Seigneur)
pouvait la (c'est-à-dire Israël) mettre hors d'atteinte de
ses anciens compagnons et la reprendre comme
sienne.
(10 -9) Osée 3:2. Venez à moi

Le verset 2 cite le prix du rachat de la femme men
tionnée au verset 1. Quinze sicles d'argent, c'était la
moitié du prix d'achat requis pour un esclave (voir
Exode 21:32; Zacharie 11:12). On ne sait pas pourquoi
il fut commandé à Osée de ne payer que la moitié.
Quand on considère que Gomer symbolise Israël, le
prix d'achat implique qu'Israël avait perdu ou perdrait
sa liberté et, qu'en outre, il subissait l'esclavage du
péché, qui exige aussi un prix de rachat, avant
qu'Israël ne puisse être réconcilié avec son Sauveur.
Osée désirait racheter sa femme de l'esclavage tout
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comme notre Père céleste cherche ses enfants pour les
racheter du pouvoir de Satan grâce au sang de son fils
Jésus-Christ.
(10 -10) Osée 3 : 3 . «Ne te livre pas à la prostitution»

Bien que le prix d'achat mentionné dans Osée 3:2 ait
été payé, il y a un temps d'épreuve, d'attente et de
préparation, avant que ne soient récupérées toutes les
bénédictions de l'alliance et la compagnie de l'époux
et Sauveur. Ce principe vaut, qu'il s'applique à
Gomer, la personne, ou à Gomer, la figure d'Israël.
(10 -11) Osée 3 : 4 - 5) . La captivité

Osée 3:4 fait allusion à la captivité imminente
d'Israël, époque où il serait sans dirigeant (<<roÏ» ,
«chef») et sans le temple ni les pratiques religieuses
auxquels il croyait (<<sacrifice» ). Il serait aussi sans
révélations (représentées par l'éphod auquel étaient
attachés l'ourim et le toummim). Les Cananéens ado
raient les téraphims, divinités qui accordaient la pros
périté terrestre et révélaient l'avenir. Les commenta
teurs croient que ces objets de culte cananéens sont
ajoutés aux objets de culte de Jéhovah pour montrer
au peuple que le culte des idoles serait également
perdu. «David leur roÏ» (verset 5) est un des titres du
Messie ou Jésus-Christ (voir Notes et commentaire sur
Esaïe 11:1).
Comme le fait remarquer Osée 3:3, Gomer devrait se
purifier avant de pouvoir ressentir l'amour d'Osée,
parce que l'amour vrai exige que Gomer s'aime aussi
elle-même. Dans sa captivité, Israël allait souffrir sans
l'aide de Dieu jusqu'à ce qu'il purifie sa vie; alors il
saurait que Dieu continuait à l'aimer.

(10 -14) Osée 4 : 12 . Qu'est-ce q u e le bois et l e bâton?

Le bois représente les idoles. Le bâton était la
baguette divinatoire, instrument utilisé pour prédire
l'avenir, trouver des objets perdus ou cachés et ainsi
de suite. On les consultait dans la culture cananéenne
comme on utilise les instruments de divination dans
les sectes sataniques d'aujourd'hui. Ainsi, au lieu de
demander conseil au Dieu vivant, ils se tournaient
vers les idoles.
(10 -15) Osée 4 : 1 5 . Pourquoi éviter Guilgal
et Beth-Aven?

Guilgal était l'endroit où la loi de la circoncision
avait été renouvelée lorsqu'Israël eut traversé le Jour
dain du temps de Josué, mais il était souillé par l'idolâ
trie depuis le temps de Jéréboam. Beth- Aven signifie
«maison de l'iniquité» , et Béthel signifie «maison de
Diew>. Osée, comme Amos dans Amos 4:5, applique
le nom Beth-Aven à la ville de Béthel pour montrer que
la maison de Dieu est uniquement devenue la maison
de l'iniquité et des idoles.
(10 -16) Osée 4 : 16 . « Une vache rétive»
et «un agneau dans de vastes plaines»

Une vache rétive est une vache qui refuse de se lais
ser conduire. Elle refuse d'obéir et ne veut pas tirer
avec l'autre animal mis dans le même attelage qu'elle
ni se soumettre aux ordres du conducteur.
Un agneau dans de vastes plaines est un animal sans
défense, perdu et sans protection dans un grand
espace découvert. Cette figure suggère la dispersion
d'Israël parmi les gentils.
"'-

(10 -12) Osée 4 : 3 . «C'est pourquoi
le pays sera dans le deuil»

Voir aussi Lévitique 26 et Deutéronome 28 où le Sei
gneur décrit la relation entre l'abondance du pays et la
ju stice ou la méchanceté du peuple .
(10 -13) O s é e 4 : 8 . Que signifie l'expression
«Ils se repaissent du péché de mon peuple» ?

Keil et Delitsch expliquent que l'expression hébraÏ
que traduite par «péché de mon peuple» désigne «le
sacrifice pour le péché du peuple, dont il était com
mandé aux sacrificateurs de manger la chair p our effa
ce r le p é c hé du peuple (voir [Lévitique 6:19] et les
commen taires sur cette loi à [Lévitiqu e 10: 17]) . Cepen
dant l'accomplissement de ce commandement devint
un péché de la part des sacrificateurs parce que leurs
aspirations allaient dans le sens de la transgression du
peuple; en d'autres termes, ils souhaitaient que les
péchés du peuple augmentent afin de recevoir une
bonne quantité de viande de sacrifice à manger» (Com
mentary, 10 : 78-79).

Vallée dans les montagnes d'Ephraïm

(10 -17) Osée 4 : 1 7 ; 5 : 3- 5 ; 9 : 11-14 ; 6 : 4 . Pourquoi
insiste-t-on tellement sur Ephraïm et Juda
et ne cite-t-on pas les autres tribus?

Comme elles étaient les deux tribus dominantes,
Juda finit par représenter tous les Israélites du
royaume du Sud, et Ephraïm représenta les Israélites
du royaume du Nord. C'est ainsi que, dans l'utilisa
tion qui en est faite ici, Juda signifie le royaume du
Sud, et Eph raïm le royaume du Nord.
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(10 -18) Osée 5 :1-2 . Le piège et le filet

Mitspa et Thabor, qui sont deux montagnes, étaient
célèbres à cause de la chasse; de là le piège et le filet.
Les infidèles étaient ceux qui poussaient les animaux
dans une fosse camouflée. La métaphore met les gou
vernants et les sacrificateurs dans le rôle sanglant des
chasseurs qui tuent spirituellement leur proie, Israël.
(10 -19) Osée 5 : 7 . «Engendré des enfants illégitimes»

<<Israël aurait dû engendrer des enfants de Dieu en
respectant l'alliance avec le Seigneur; mais, dans son
apostasie, il avait engendré une génération adultère,
des enfants que le Seigneur ne pouvait reconnaître
comme étant les siens» (Keil et Delitzsch, Commentary,
10:1:89).
(10 -20) Osée 5 :10 -11. « Déplacent les bornes»

Deutéronome 27:17 dit «Maudit soit celui qui
déplace la borne de son prochain» (voir aussi Deutéro
nome 19:14). Comme il n'y avait pas de clôture en
Israël dans l'antiquité, le bien d'un homme était déli
mité par des bornes de pierre. Déplacer une borne
était une infraction grave, car c'était comme lui voler
ses terres. Si celui qui détruisait les limites de son voi
sin était maudit, combien plus maudits étaient les
chefs de Juda qui détruisaient les bornes morales et
spirituelles protégeant le culte de Jéhovah? Dans Osée
5:11, l'expression «suivre (sa) loi» indique qu'Ephraïm
était opprimé parce qu'il recherchait l'impureté au lieu
de suivre les vrais commandements.
(10 -21) Osée 6 :1-3 . Appel à revenir

Osée 6:2 peut être une allusion symbolique au ras
semblement d'Israël et au millénium. Si un jour est
mille ans (voir 1 Pierre 3:8), Israël sera ranimé et béni
dans deux ou trois mille ans.
Osée 6:3 est un appel à rechercher la connaissance
de Jéhovah, dont la venue est aussi certaine que
l'aurore et dont la bénédiction est «comme la pluie du
printemps qui arrose la terre» . Pour le fermier d'autre
fois, en Israël, il y avait deux «pluies» qui étaient d'une
importance capitale. La première pluie ou pluie du
printemps amollissait la terre de sorte qu'ils pouvaient
la labourer et semer; la dernière pluie ou pluie
d'automne permettait aux cultures de pousser (voir
aussi Joël 2;23).
(10 -22) Osée 6 : 6 . Que manquait-il à Israël dans sa
relation avec Jéhovah?

Ainsi donc la fidélité d'Israël était celle d'une femme
versatile. Il lui manquait la constance, la fidélité d'un
véritable amour conclu dans l'alliance. Dans la langue
natale d'Osée, ce qui manquait à Israël c'était le hésed.
Ce mot est extrêmement difficile à rendre en français.
C'est un terme d'alliance qui désigne la fidélité ou
l'amour royal qui unit les deux parties d'une alliance.
Quand une personne manifeste le hésed à l'égard
d'une autre, elle n'est pas simplement motivée par
l'obligation légale mais par une loyauté intérieure qui
découle de la relation même. Cet amour dans l'alliance
se caractérise par la constance, la fermeté, la perma-

nence. Dans le symbole frappant d'Osée, le hésed
d'Israël était comme une nuée passagère du matin ou
comme la rosée matinale qui s'évapore rapidement
(6:4). C'est pour cela que Yahvé [Jéhovah] méprisait
les formes de culte existantes:
«<Car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la con
naissance de Dieu plus que les holocaustes> (Osée 6 : 6).
«Sans doute ne devons-nous pas voir dans les paro
les d'Osée une opposition de sa part à l'égard du culte
officiel. Mais il est clair qu'il s'opposait aux formes qui
étaient dénuées de l'esprit de véritable fidélité au Dieu
de l'alliance. Jésus invita à deux reprises ses auditeurs
à aller relire Osée 6 : 6 quand il fut accusé d'enfreindre
les règles officielles de l'orthodoxie (cf Matthieu 9:13 et
12:7» > (Bernhard W. Anderson, Understanding the Old
Testament, p. 248).
(10 -23) Osée 7:8-9. En quoi Ephraïm est-il « un gâteau
qui n'a pas été retourné»

Du fait qu'Ephraïm (le royaume du Nord) s'était
mêlé à d'autres nations, adorait leurs idoles et appre
nait leurs coutumes, il n'avait accompli que la moitié
des conditions requises pour assurer la conquête de
Canaan; en d'autres termes, il «n'était cuit qu'à
moitiè>.
<<Israël était ainsi devenu un gâteau qui n'a pas été
retourné. . . un gâteau cuit sur des cendres brûlantes
ou des pierres chauffées au rouge qui, s'il n'est pas
retourné, brûle en dessous et n'est pas cuit du tout au
dessus. La signification de cette figure est expliquée
par le verset 9. De même que le feu brûle le gâteau
quand on ne le retourne pas, de même les étrangers
ont dévoré la force d'Israël, en partie par des guerres
dévastatrices et en partie par le paganisme qui s'est
introduit en Israël dans leur sillage» (Keil et Delitzsch,
Commentary, 10:1:107:8).
(10 -24) Osée 7:11-13. Quel danger faisaient courir à
Israël les alliances dans lequelles il s'embrouillait?

«Nous vivons à une époque où les tambours de la
guerre amènent beaucoup de gens. . . à discuter du
point de savoir si nous devrions ou non faire alliance
avec d'autres pays pour nous défendre. Pendant le
ministère d'Osée il y eut des conspirations et d'autres
troubles internes qui affaiblirent gravement Israël (2
Rois 15). Eperdu, le peuple chercha successivement
l'aide de l'Assyrie et de l'Egypte, payant le tribut aux
deux, ce qui eut pour résultat qu'il perdit son indépen
dance et son autonomie nationale, étant obligé
d'accepter la tutelle de l'Assyrie. Osée mit le pays en
garde contre la sottise de chercher à faire alliance avec
des nations étrangères. Les alliances politiques ne
remédiaient pas à la cause réelle de leurs ennuis: la
corruption morale et la rébellion contre Dieu. Il est cer
tain qu'Osée croyait que Dieu protégerait les siens s'ils
lui faisaient confiance.
«<Ephraïm est devenu comme une colombe stupide,
sans intelligence: ils ont fait appel à l'Egypte, ils sont
allés en Assyrie> (7:11).
«Osée voulait que le peuple évite de faire alliance
avec des nations qui ne se fiaient qu'à sa force. Que
les grands pays mènent leurs propres guerres, les
petits pays qui décidaient d'unir leur destin au leur
étaient sûrs d'y perdre. En outre, les grands pays
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avaient des pratiques religieuses qui étaient totalement
opposées aux idéaux prophétiques. Leur immoralité,
s'ajoutant à celle qui régnait déjà en Israël, allait cau
ser un jour la perte du pays. Ainsi Israël allait étendre
sur lui-même le filet de la destruction. Au lieu de
rechercher l'amour et la protection de Dieu, ses rela
tions avec les autres pays ne pouvaient que le con
duire dans un piège, ce qui fut le cas» (Sperry, Voice of
Israël's Prophets, pp. 285- 86).
(10 -25) Osée 7:14. Pourquoi le peuple réclamait-il du
blé et du vin?

Quand les épreuves surviennent, certains pleurent
sur leur lit. Plutôt que de prier Dieu de tout cœur, ils
recherchent le blé et le vin, quelque chose pour panser
les blessures. Ils ne cherchent pas ce qui assure l'aide
du Seigneur.
(10 -26) Osée 7- 6 . Un arc faussé

Un arc faussé est un arc qui reprend brutalement sa
forme pendant que l'archer lui met sa corde ou se
brise pendant qu'il le bande. Dans les deux cas,
l'archer peut être blessé.
(10 -27) Osée 8 : 8 -9 . Un âne sauvage

L'âne sauvage est un des animaux les plus indépen
dants et les plus imprévisibles du monde. Comme
Israël voulait suivre son propre chemin et se tenir à
l'écart, il est comparé à un âne sauvage. Il allait mon
ter seul en Assyrie et être englouti par les Gentils. Les
«amours» dont Ephraïm paie le prix représentent sa
tentative continuelle de trouver la sécurité et des amis
par des alliances politiques plutôt que par l'obéissance
à Dieu.
(10 -28) Osée 8 : 13 ; 9 : 3- 6 . L'Egypte

L'Egypte était le pays de la première captivité entre
l'époque de Joseph et celle de Moïse. Le mot désigne
ici la captivité ou la servitude en général: c'est ainsi
que l'Assyrie est la nouvelle Egypte.
(10 -29) Osée 9 : 7 . Pourquoi Osée dit-il que <<le
prophète est fou?»

Osée parle des faux prophètes qui disaient que tout
allait bien en Israël et que ses ennemis ne viendraient
pas contre lui.

Nord ne verra ni conception, ni grossesse, ni nais
sance: Ephraïm restera totalement désolé.
Avoir des fils, mais en être privé (verset 12) . Même leurs
fils devenus adultes seront retranchés.
Ephraim et Tyr (verset 13) . La gloire et la splendeur de
Tyr étaient célèbres. Dieu avait choisi Ephraïm pour
recevoir des bénédictions semblables, mais à cause de
sa méchanceté il serait stérile.
Guilgal (verset 1 5) . Voir Notes et commentaire sur
Osée 4:15 .
Leurs chefs sont des rebelles (v. 15) . Voir Notes et com
mentaire sur Osée 5:1-2.
(10 -31) Osée 10: 12 . Comment Israël ou tout autre
enfant de Dieu peut-il obtenir miséricorde?

«Mais la miséricorde n'est pas répandue à tort et à
travers sur l'humanité, si ce n'est dans le sens général
qu'elle se manifeste dans la création et le peuplement
de la terre et dans le don gratuit de l'immortalité à
tous les hommes. Mais la miséricorde est accordée (à
cause de la grâce, de l'amour et de la condescendance
de Dieu), comme c'est le cas de toutes les bénédic
tions, à ceux qui se conforment à la loi sur laquelle elle
repose (D& A 130:20-21). Cette loi est la loi de la jus
tice; ceux qui sèment pour la justice moissonnent [la miséri
corde] (voir Osée 10:12). Il n'y a pas de promesse de
miséricorde pour les méchants mais, comme cela est
dit dans les dix commandements, le Seigneur promet
de faire preuve de bienveillance envers les milliers de
ceux qui l'aiment et gardent ses commandements
(Exode 20:6; Daniel 9:4; D& A 70:18» > (McConkie,
Mormon Doctrine, p. 484).
(10 -32) Osée 10: 12-13. La loi de la moisson

Si on sème ou accomplit des œuvres de justice, on
récolte la miséricorde et les bénédictions de l'obéis
sance (voir D& A 130:20-21). Si on sème la méchan
ceté, on récolte l'iniquité. Ce qu'on obtient est le résul
tat de ce que l'on fait. Ce que l'on fait est le résultat de
ce à quoi on accorde sa confiance: on peut faire con
fiance à Dieu, au pouvoir ou aux amis ou à l'argent;
mais ce que l'on reçoit correspond à ce à quoi on a fait
confiance (voir aussi Osée 8:7).
Bernard P. Brockbank a recommandé aux étudiants
d'université: «Si vous répandez des semences de jus
tice, vous moissonnerez la justice. Si vous semez des
ronces et la corruption, vous récolterez les ronces et la

(10 -30) Osée 9 : 10 -17. Les images d'Osée

O sée utilise plusieurs expressions figurées qu'Israël
comprenait très bien à l'époque, mais que le lecteur
moderne a du mal à saisir.
Des raisins dans le désert, les premiers fruits d'un figuier
(verset 1 0) . Dans l'antiquité on considérait le raisin et la
figue comme des fruits de choix; c'est ainsi qu'au
départ Jéhovah considérait Israël comme quelque
chose de délicieux.
Baal-Peor (verset 1 0) . Une autre manière de dire que
le peuple commettait des actes immoraux (voir Nom
bres 25:1-3; Psaumes 106:28).
La gloire d'Ephraïm s'envole (verset 1 1 ) . Le royaume du

Joug à bœufs
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corruption. Un prophète du Seigneur a dit: <Puisqu'ils
ont semé du vent, ils moissonneront la tempête> (Osée
8:7). Si vous répandez des semences de pureté, vous
moissonnerez la pureté. Si vous répandez les semen
ces du pelotage, de l'immoralité et de la promiscuité,
vous moissonnerez la destruction de vos attributs
divins. Si vous répandez les semences de l'amour pur,
vous recevrez l'amour pur. Si vous aimez Dieu de tout
votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit,
vous récolterez l'amour de Dieu. Si vous voulez obte
nir la gloire céleste, vous devez implanter dans votre
cœur et dans votre personnalité les manières célestes
de Dieu. Jésus a fait cette exhortation: <Car si vous
voulez que je vous donne une place dans le monde
céleste, vous devez vous préparer en faisant ce que je
vous ai commandé et ce que j'ai exigé de vous> (D& A
78:7). Si vous voulez une vie céleste, il faudra que
vous répandiez des semences célestes. La religion
pure vient de Dieu. Si vous voulez une religion pure
dans votre vie, vous devez semer l'Evangile de Jésus
Christ dans votre cœur. Souvenez-vous: <l'homme est
tel que sont les arrière-pensées de son âme.> Si vous
pensez comme un être céleste, vous serez comme un
être céleste. Si vous pensez comme doit penser un
enfant de Dieu, vous serez membres de la famille
céleste»> (<<Be Worthy of Celestial Exaltation», dans
Speeches of the Year, 1974, pp. 386- 87).
10 -33) Osée : 10:14. Qui était Chalmân?

Chalmân est sans doute Salmanasar, et Beth-Arbel
est peut-être la ville arménienne d'Arbela, que Salma
nasar détruisit pendant qu'il était encore général sous
Tiglath-Piléser (voir Adam Clarke, The Holy Bible . . .
with a Commentary and Critical Notes, 4:645).
(10 -34) Osée 1 1 : 1 . Quand Israël sortit d'Egypte

Matthieu considérait la sortie d'Israël hors de
l'Egypte comme un symbole ou modèle de la sortie de
Jésus hors d'Egypte (voir Matthieu 2:15). Quand les
Israélites étaient humbles, Dieu pouvait accomplir des
miracles avec eux (voir aussi Osée 12:13).
(10 -35) Osée 1 1 : 4 . «Comme celui qui aurait relâché
leur j oug»

C'est une comparaison agricole: il s'agit de la cou
tume d'enlever le joug du cou et des bajoues des
bœufs pour qu'ils aient plus de facilité pour manger.
Henderson dit: «r; 01, le joug, était constitué non seule
ment par la pièce de bois posée sur le cou, par laquelle
l'animal était attaché au timon, mais aussi par tout le
harnais entourant la tête qui y était fixé. Les jougs uti
lisés en Orient sont très lourds et serrent tellement les
animaux qu'ils sont incapables de fléchir le cou» . . .
«Comparez ce passage à ce que Jésus dit de son joug
dans Matthieu [11:28-30]» (James M. Freeman, Man
ners and Customs of the Bible, p. 317).
(10 -36) Osée 12 : 2 . Se repaître de vent

Se repaître de vent (voir Osée 12:1), c'est croire en
quelque chose qui n'a ni vérité ni consistance. Porter
de l'huile en Egypte (voir v. 2) représente la tentative
d'obtenir une protection, grâce au tribut versé dans le
cadre d'une alliance avec l'Egypte.

(10 -37) Osée 13: 13-14. Que sont les analogies
de ces versets?

La femme en travail est Israël et «de même qu'il y a
un moment critique dans l'enfantement où la mère en
travail peut voir se faciliter la tâche par le savoir-faire
de ceux qui l'assistent et où, en cas de négligence, la
vie de la mère et de l'enfant peut être mise en danger,
de même, il y a un moment ou Ephraïm aurait pu
revenir à Dieu, mais il ne voulut pas; c'est pourquoi il
court maintenant le risque d'être finalement détruib>
(Clarke, Commentary, 4:651).
Osée 13: 14 utilise les figures de la résurrection comme
métaphore pour promettre le rassemblement et le réta
blissement d'Israël. La métaphore des «ossements des
séchés», dans EzéchieI 37:1-14, contient le même mes
sage. Le fait que la résurrection symbolise le rassem
blement d'Israël ne diminue pas l'utilité de ces passa
ges pour prouver que la résurrection était une doctrine
ferme chez les Israélites. En fait, c'est exactement
l'inverse qui est vrai, car une métaphore de ce genre
perd sa force si le symbole ou la figure utilisés ne sont
pas réels.
A la fin d'Osée 13:14, le Seigneur dit: «La clémence
se dérobe à mes yeux.» Cela pourrait vouloir dire que
le Seigneur ne fléchira pas dans son dessein, même si
Israël l'invoque pour qu'il le délivre. Mais lorsque le
tombeau sera vaincu et que les jugements auront été
rendus, il n'y aura plus de péché; par conséquent, il
n'y aura plus de clémence parce que chacun sera
affecté à un royaume dont il peut respecter les lois.
(10 -38) Osée 14 : 3 . «(L'hommage de) nos lèvres»

Ce verset traite de bonnes résolutions. Présenter
l'hommage sincère de ses lèvres (<<les bouvillons de
vos lèvres», dit le texte hébreu) comme sacrifice au Sei
gneur était aussi précieux que les meilleurs sacrifices
de la loi mosaïque qui étaient de jeunes bœufs ou de
jeunes taureaux.

POINTS A MEDITER
(10 -39) Notions enseignées dans Osée

A cause du symbolisme, certains versets d'Osée
contiennent des notions ou des sermons complets.
Nous donnons ci-après quelques exemples que nous
soumettons à votre réflexion. Lisez-les et soulignez
dans votre Bible ceux que vous aimez. Essayez d'en
comprendre la signification symbolique. Mémorisez
en quelques-uns pour les utiliser comme pensées ou
brefs sermons.
Osée 6: 1 . «Venez, retournons à l'Eternel! Car il a
déchiré, mais il nous guérira; il a frappé, mais il pan
sera (nos plaies).»
Osée 6:4. «Que te ferai-je Ephraïm? Que te ferai-je,
Juda? Votre loyauté est comme la nuée du matin,
comme la rosée matinale qui disparaît.»
Osée 8: 7. «Puisqu'ils ont semé du vent, ils moisson
neront la tempête.»
Osée 10: 1 3 . «Vous avez cultivé le mal, moissonné la
perversité, mangé le fruit de la fourberie; car tu as eu
confiance dans ta voie, dans le nombre de tes vaillants
hommes.»
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Osée 1 1 : 1 . «Quand Israël était jeune, je l'aimais, et
j'ai appelé mon fils hors d'Egypte. »
Osée 1 1 : 8 . «Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm?
Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te
traiter comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tse
boïm? Mon cœur est bouleversé, toutes mes entrailles
s'émeuvent. » (Notez la souffrance de Dieu à la pers
pective de la captivité imminente. )
Osée : 13:4. «Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, dès le
pays d'Egypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et
il n'y a de sauveur que moi. »
Osée : 1 3 :9 . «(Ce qui cause) ta destruction Israël,
(c'est ce que tu as été) contre moi, contre celui qui
pouvait te secourir. »
Osée 14:2. <<Israël, reviens à l'Eternel, ton Dieu, car
tu as trébuché par ta faute. »
Osée 14:6. «Je serai comme la rosée pour Israël» (dans
un pays où il y a peu de pluie, la rosée donne la vie au
désert comme l'amour de Dieu nous donne la vie).
(10 - 40) Gomer et Osée : l'histoire d'une espérance

Dans le livre d'Osée nous pouvons voir deux appli
cations des symboles Osée et Gomer. Nous pouvons
considérer chacun d'eux comme des gens qui ont réel
lement vécu, ou nous pouvons appliquer la seconde
analogie dans laquelle Osée représente Dieu et Gomer
représente une nation, Israël. La deuxième représenta
tion illustre l'amour de Dieu pour un peuple infidèle,
tandis que la première application contient un mes
sage personnel de réconfort et d'encouragement à res
ter fidèles à vos alliances et à vos promesses.
Etudiez les deux applications proposées au message
d'Osée, et voyez si l'expérience d'Osée et de Gomer
ressemble à celle de quelqu'un que vous connaissez.
(10 - 41) Le traitement de la trahison

Comme du temps d'Osée, le monde moderne incite
les gens à exercer leur culte dans le sanctuaire du plai
sir. Comme le péché est plus séduisant que jamais,
beaucoup de gens cèdent à la tentation. Quelqu'un
que vous connaissez risque bien de trahir votre con
fiance. Qu'est-ce qui peut se comparer à la souffrance
qui accompagne la confiance, l'amitié, la confidence et

mêle les alliances trahies? On éprouve immédiatement
des sentimens de rancune, de vengeance, d'orgueil et
d'isolement.
Comment Osée pourrait-il continuer à aimer
Gomer? Comment Dieu pouvait-il continuer à aimer
Israël? Comment Jésus pouvait-il dire: «Pardonne
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font«? (Luc 23:34).
Comment pouvez-vous encore aimer quelqu'un qui
vous a trahi?
Une des plus grandes épreuves de votre vie risque
bien d'être la façon dont vous affronterez les senti
ments que l'on éprouve quand on est trahi. L'humilité
doit remplacer l'orgueil, la charité la vengeance,
l'espérance le désespoir, la foi, la peur. Ces épreuves
risquent de réclamer vos prières les plus ferventes
pour vous aider dans vos efforts à pardonner à celui
qui vous a trahi.
(10 - 42) Il Y a de l'espérance pour vous dans
l'histoire de Gomer

Dieu vous aime, quoi que vous ayez jamais fait pour
le blesser ou le décevoir, et il vous a fourni le moyen
de revenir à lui. L'histoire de Gomer montre bien
l'amour de Dieu pour vous. Même quand vous enfrei
gnez ses commandements et que votre vie semble se
désintégrer, le plus grand désir de Dieu est de vous
voir vous repentir et revenir recevoir le bonheur d'une
vie de bien.
La société d'aujourd'hui est victime des mêmes
maux que celle de l'époque de Gomer. Dans le passé,
vous avez peut être oublié des alliances pour céder aux
promesses et à la flatterie du monde. Maintenant vous
connaissez le désir lancinant d'être de nouveau digne
d'amour et de confiance. Pour vous, l'histoire de
Gomer témoigne qu'il y a une espérance et un
Rédempteur qui aspire à vous voir revenir dans l'inti
mité que vous aviez jadis avec lui (voir Osée 3:1-2).
Son histoire est la promesse que si vous revenez et
prouvez votre repentir et votre fidélité (voir Osée
3:3- 4), tout ce que vous désirez vous sera rendu (voir
Osée 2:21-25). Pour supporter ou surmonter les
épreuves, afin de prouver votre repentir et votre fidé
lité, il faudra que vous fassiez tous vos efforts dans la
prière et les actes d'obéissance aux lois de Dieu.

Enrichissement

La conquête assyrienne
et les tribus perdues
(D-1) Les Assyriens, maîtres de la guerre

En 721 av. J. -c. , l'Assyrie déferla du nord, s'empara
du royaume du Nord (Israël) et emmena les dix tribus
en captivité. Là, elles furent perdues pour l'histoire.
L'Assyrie, qui tirait son nom du Dieu Achour (le plus
puissant du panthéon des dieux assyriens), se trouvait
dans la plaine mésopotamienne. Elle était bordée à
l'ouest par le désert syrien, au sud par la Babylonie, et
au nord et à l'est par les collines perses et ourartiennes
(voir J.D. Douglas, The Illustrated Bible Dictionary, sous
la rubrique «Assyria», 1:137). Cette région correspond
aujourd'hui essentiellement à l'Irak.
Les plus anciens habitants de la région étaient sans
doute les Subaréens auxquels se joignirent plus tard
les Sumériens. Au troisième millénaire avant Jésus
Christ vinrent les Sémites, qui finirent par fusionner
avec les Subaréens et les Sumériens. «Ils empruntè
rent leur langue et leurs arts communs à Sumer, mais
les modifièrent plus tard de telle manière qu'il est
presque impossible de les distinguer de la langue et
des arts de la Babylonie. Toutefois, leur situation leur
interdisait de se laisser aller à l'aisance efféminée de
Babylone; du début à la fin, ils furent une race de
guerriers, puissants par le muscle et le courage, éta
lant une chevelure et une barbe orgueilleuses, se dres
sant droits, sévères et massifs sur leurs monuments, et
parcourant avec des pieds terribles le monde de la
Méditerranée orientale. Leur histoire est une histoire
de rois et d'esclaves, de guerres et de conquêtes, de
victoires sanglantes et de défaites soudaines» (Will
Durant, Our Oriental Heritage, 1:270).
La montée de la redoutable puissance assyrienne au
Proche-Orient est due dans une grande mesure à des
rois forts qui augmentèrent leur territoire et assujetti
rent d'autres nations forcées de leur payer le tribut.
L'Assyrie devint une nation indépendante entre 1813
et 1781 av. J. -c. sous Chamchi-Adad (voir LaMar C.
Berrett, Discovering the World of the Bible, p. 180). Parmi
les autres rois puissants qui marquèrent de leur
empreinte l'histoire assyrienne, il faut citer Tiglath
Pileser l (1115-1077 av. J. -c. ), Assurnasirpal (883- 859
av. J. -c. ), Salmanasar III (858- 824 av. }. -c. ),
Chamchi-Adad V (824- 811 av. }. -c. ), Tiglath-Pileser
III (744-727 av. }. -c. ), Salmanasar V (726-722 av.
J. -c. ), Sargon II (721-705 av. }. -c. ), Sennachérib
(704- 681 av. }. c. ), Esarhaddon (680- 669 av. J. -c. ) et
Assurbanipal (668- 627 av. }. -c. ) (voir Berrett, World of
the Bible, p. 180; voir aussi Douglas, Illustrated Bible
Dictionary, sous la rubrique «Assyria» , 1:139).
C'est sous ces rois que l'Assyrie parvint à l'apogée
de sa puissance, maîtresse d'une région qui compre
nait non seulement l'Assyrie, mais aussi la Babylonie,
l'Arménie, la Médie, la Palestine, la Syrie, la Phénicie,
Sumer, l'Elam et l'Egypte. Cet empire «était indubita
blement l'organisation administrative la plus étendue
qu'on eût jamais vue dans le monde méditerranéen ou
le Proche-Orient; seuls Hammourabi et Thoutmès III

Le roi Assurbanipal
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s'en étaient approchés, et seule la Perse allait l'égaler
avant la venue d'Alexandre» (Durant, Our Oriental
Heritage, 1:270).
(D-2) Généralisation de la terreur

La partie la plus vitale du gouvernement assyrien
était son armée. La guerre était une science pour les
chefs de l'Assyrie. L'infanterie, les chars, la cavalerie
(introduite par Assurnasirpal pour aider l'infanterie et
les chars), les sapeurs, les armures de fer, les machi
nes de siège et les béliers, tout cela fut créé ou perfec
tionné par les Assyriens. Les officiers assyriens s'y
connaissaient aussi en stratégie et en tactique (voir
Durant, Our Oriental Heritage, 1:270-71).
Mais ce n'était pas simplement l'efficacité militaire
des Assyriens qui frappait de terreur le monde du
Proche-Orient. Ils étaient également sauvages et bru
taux.
«Quand une ville était prise, elle était ordinairement
pillée et incendiée, et on dénudait délibérément son
site en détruisant ses arbres. La loyauté des troupes
était assurée par le fait qu'on répartissait entre elles
une grande partie du butin; leur bravoure était assu
rée par la règle générale existant au Proche-Orient que
tous les prisonniers de guerre pouvaient être réduits
en esclavages ou tués. Les soldats étaient récompensés
pour chaque tête coupée qu'ils ramenaient des
champs de bataille, de sorte qu'à la suite d'une vic
toire on pouvait assister à la décapitation massive des
ennemis tombés. La plupart du temps les prisonniers,
qui auraient consommé beaucoup de nourriture lors
d'une longue campagne et auraient constitué un dan
ger et une gêne à l'arrière, étaient liquidés après la
bataille; ils s'agenouillaient, le dos tourné à leurs vain
queurs, qui leur défonçaient la tête à coup de massue,
ou la leur tranchait avec des coutelas. Des scribes
étaient présents pour compter le nombre de prison
niers faits et tués par chaque soldat, et ils affectaient le
butin en conséquence; si le temps le permettait, le roi
présidait au massacre. Les nobles vaincus recevaient
un traitement plus spécial: on leur coupait les oreilles,
le nez, les mains et les pieds, ou on les précipitait
d'une haute tour, ou on les décapitait, eux et leurs
enfants, ou on les écorchait vifs, ou on les rôtissait à
feu doux. . .
«On rencontre dans tous les aspects de la vie assy
rienne une sévérité patriarcale naturelle chez un peu
ple qui vivait de conquêtes et, à tous égards, à la limite
de la barbarie. Tout comme les Romains, après leurs
victoires, emmenaient des milliers de prisonniers en
esclavage pour la vie et en entraînaient d'autres dans
le cirque Maxime pour les faire mettre en pièces par
des animaux affamés, de même les Assyriens sem
blaient éprouver de la satisfaction - ou un endurcisse
ment nécessaire pour leurs fils - à torturer des prison
niers, à crever les yeux des enfants sous les yeux de
leurs parents, à écorcher vifs des hommes, à les rôtir
dans des fours, à les enchaîner dans des cages pour
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l ' amusement de la population et à exécuter ensuite les
survivants . Assurnasirpal raconte que <tous les chefs
qui s' étaient révoltés je les ai égorgés, de leurs peaux
j ' ai couvert la colonne, d' autres au milieu je les ai
emmurés, d' autres je les ai empalés sur des pieux,
d ' autres encore je les ai disposés autour de la colonne
sur des bûchers . . . Quant aux chefs et aux officiers
royaux qui s 'étaient rebellés, je leur ai tranché les
membres . > Assurbanipal se vante de ce que <j 'ai brûlé
trois mille prisonniers par le feu, je n'en ai pas laissé
un seul vivant pour servir d' otage>. Une autre de ces
inscriptions dit : <Les guerriers qui avaient péché contre
Assur et avaient comploté du mal contre moi. . . de
leurs bouches hostiles je leur ai arraché la langue et j ' ai
provoqué leur destruction. Quant aux autres qui sont
restés en vie, je les ai offerts en sacrifice funèbre . . .
Leurs membres lacérés, je les ai offerts aux chiens, aux
porcs, aux loups . . . en accomplissant ces actes, j ' ai
réjoui le cœur des grands dieux. > Un autre monarque
commande à ses artisans de graver sur les briques ses
prétentions à l'admiration de la postérité : <Mes chars
de guerre écrasent les hommes et les bêtes . . . les
monuments que j 'érige sont faits de cadavres humains
dont j ' ai coupé la tête et les membres . Je coupe les
mains à tous ceux que je capture vivants . > Les reliefs à
Ninive montrent des hommes que l'on empale ou que
l'on écorche ou à qui on arrache la langue; l'un d'eux
montre un roi arrachant les yeux à des prisonniers
avec une lance tandis qu 'il leur maintient la tête à la
position voulue à l'aide d'une corde qui leur traverse
les lèvres» (Durant, Our Oriental Heritage, 1: 271,
275- 76).
(0-3) L'Assyrie arrive en Israël

Le prophète Esaïe avertit Israël que s'il ne se repen
tait pas le Seigneur utiliserait l'Assyrie comme « bâton
de ma colère» (Esaïe 10 :5).L'Assyrie était à l' apogée de
sa puissance, et sa réputation de semeuse de terreur et
de brutalité aurait dû suffire à ramener Israël à son
Dieu, mais il ne voulut pas écouter . Sous le règne de
Tiglath-Piléser II, l'Assyrie commença à consolider sa
puissance dans l' ouest de l'empire . Vers 738 av . J . -c . ,
i l exigea e t obtint l e tribut d e Damas, capitale d e la
Syrie, et de Samarie, capitale d'Israël (voir 2 Rois
15:19-20).Mais quatre ans plus tard, les deux Etats
syriens se rebellèrent, et, une fois de plus, Tiglath
Piléser intervint. Damas fut conquise, de même
qu'une partie du territoire du royaume du Nord, et le
peuple fut emmené en captivité (voir 2 Rois 15:29).
Il semble que ce fut Tiglath-Piléser qui inventa les
déportation massives des peuples conquis . En dépor
tant massivement un peuple conquis dans un pays
étranger, Tiglath-Piléser espérait briser son unité et
détruire son identité nationale (voir The Interpreter's
Dictionary of the Bible, sous la rubrique « Assyria and
Babylonia» 1 :272).
La pratique des déportations massives continua sous
Salmanasar et, plus tard, sous Sargon II, successeurs
de Tiglath-Piléser qui jouèrent aussi un rôle important
dans l'histoire d'Israël . Suite à la révolte d'Osée, roi
d 'Israël, Salmanasar mit le siège devant Samarie, capi
tale du royaume du nord . Le siège dura trois ans,
période au cours de laquelle Salmanasar mourut et fut
remplacé par Sargon II. Sargon II finit par détruire
Samarie et emmena les survivants en captivité en

Assyrie (voir 2 Rois 17:1-6), mettant ainsi fin à l'his
toire d'Israël dans l'Ancien Testament et plantant le
décor pour la disparition des dix tribus du nord .
Peu après la destruction du royaume du Nord
(Israël), le royaume du Sud Guda) fut également
menacé de destruction par l'Assyrie . Sennachérib,
successeur de Sargon II, attaqua Juda pendant le
règne du roi Ezéchias et détruisit la plupart de ses vil
les principales . Mais grâce à l'intervention du Sei
gneur, Sennachérib ne put s 'emparer de Jérusalem
(voir Notes et commentaire sur 2 Rois 19:35). N' ayant
pu conquérir Juda, Sennachérib rentra chez lui à
Ninive, capitale de l'Assyrie à l' époque.
(0-4) Disparition de l'Assyrie

Ninive, la ville dans laquelle Jonas avait prêché le
repentir, fut la dernière capitale de l' empire assyrien
(les deux premières capitales avaient été Assur et
Cala) . Sennachérib reconstruisit la ville, en renforça
les murs et construisit un système de canaux pour y
amener l'eau . Mais Sophonie et Nahoum prophétisè
rent tous les deux que Ninive serait détruite (voir
Sophonie 2 :13-15; Nahoum 3). La destruction de
Ninive en 612 av . J . -c . accomplit les paroles de ces
deux prophètes de l'Ancien Testament .
L'empire assyrien fut détruit, lui aussi, en partie
parce que, comme le note Durant, <<les qualités physi
ques et intellectuelles qui avaient contribué à rendre
les armées assyriennes invincibles furent affaiblies par
les victoires mêmes qu 'elles remportèrent; dans cha
que victoire, c' étaient les plus forts et les plus coura
geux qui mouraient, tandis que les infirmes et les pru
dents survivaient et multipliaient leur espèce; ce fut
un processus d'affaiblissement biologique qui contri
bua peut-être à la civilisation en éliminant les espèces
brutales, mais qui sapa la base biologique qui avait
permis à l'Assyrie d' arriver au pouvoir . L'étendue de
ses conquêtes avait contribué à l' affaiblir; non seule
ment elle avait dépeuplé ses champs pour nourrir
l'insatiable Mars [Dieu de la guerre], mais elle avait
emmené en captivité en Assyrie des millions d'étran
gers démunis qui se multipliaient avec la fertilité des
désespérés, détruisaient toute unité nationale de
caractère et de sang, et devinrent, par leur nombre
croissant, une force hostile et désintégrante au milieu
même des conquérants . De plus en plus l' armée elle
même se remplissait de ces hommes venus d' autres
pays, pendant que des incursions de semi-barbares
harassaient toutes les frontières et épuisaient les res
sources du pays pour la défense incessante de ses
frontières artificielles» (Our Oriental Heritage, 1 : 283).
Finalement, sous Nabopolassar, les Chaldéens et les
Babyloniens chassèrent les Assyriens de Babylonie en
625 av . J . -c . Les Mèdes et les Babyloniens s'unirent
ensuite et prirent Assur en 614 av . J.-c. Deux ans plus
tard, Ninive, la capitale même de l'Assyrie, tomba.
Avec la destruction de l'Assyrie, Babylone devint
l'empire mondial que tous les pays du Proche-Orient
craignaient et à qui ils payaient le tribut .
(0-5) Qu'advint-il des tribus d'Israël?

On ne sait pas combien de temps Israël resta en
Assyrie après avoir été emmené en captivité par Sar
gon II . Il est vraisemblable que beaucoup acceptèrent
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la vie et la culture de leurs vainqueurs et perdirent leur
identité.Ils étaient partis en captivité à cause de leur
extrême perservité; il ne serait donc pas étonnant de
les voir accepter la culture païenne des Assyriens.
Cependant un des apocryphes rapporte qu'un groupe
de prisonniers comprit que sa captivité était le résultat
de leur méchanceté, se repentirent et invoquèrent le
Seigneur (voir Bible Dictionary, sous la rubrique
«Apocrypha»). Le Seigneur entendit leurs cris et les
emmena dans le pays du nord.
Dans les apocryphes, Esdras décrit la vision suivante
qu'il reçut du Seigneur : «Mais elles conçurent le des
sein d'abandonner la multitude des nations et de par
tir pour un pays plus éloigné, où jamais n' avait habité
le genre humain, afin d'observer là leurs lois, qu'elles
n' avaient pas observées dans leur pays.Elles s'enga
gèrent donc dans les passes étroites du fleuve Euph
rate.Pour elles le Très-Haut fit des signes, en arrêtant
les sources du fleuve jusqu'à ce qu'elles eussent
passé. Elles eurent là à faire un long chemin pendnt
un an et demi, car cette contrée s' appelle Arzareth.
Alors là fut leur habitation jusqu'à la fin des temps»
(4 Esdras 13 :41-46).
George Reynolds dit à propos de la direction prise
par les tribus d'Israël : «Elles décidèrent d' aller dans
une région <où n' avait jamais habité le genre humain>
afin d'être libres de toute influence contaminatrice. Ce
pays ne pouvait se trouver que dans le nord. Le sud
de l'Asie était déjà le siège d'une civilisation compara
tivement ancienne; l'Egypte fleurissait dans le nord de
l'Afrique, et l'Europe du sud se peuplait rapidement
des futurs dirigeants du monde. C'est pourquoi elles
n ' avaient d' autre choix que d' aller vers le nord. La
première partie de leur voyage ne se fit cependant pas
vers le nord; suivant le récit d'Esdras, elles parais
saient s'être dirigées d'abord vers leur ancien foyer, et
il est possible qu'elles commencèrent à l'origine avec
l' intention d'y retourner; ou probablement afin de
tromper les Assyriens, elles commencèrent comme si
elles retournaient à Canaan, et lorsqu'elles eurent tra
versé l'Euphrate et quelles furent hors de danger des
armées mèdes et perses, elles changèrent leur direc
tion vers l' étoile polaire» (dans James E.Talmage, Arti
cles de Foi, pp.402-3).
Le récit d'Esdras est confirmé par ce que le Sauveur
enseigna aux Néphites, car il dit que les tribus perdues
avaient été «emmenées hors du pays» par le Père (3
Néphi 15:15). L'explication de frère Reynolds tient
compte de nombreuses prophéties qui disent que
quand les dix tribus perdues reviendront, elles revien
dront du nord (voir par exemple Jérémie 3 :18; 16:15;
31 :8; D&A 110 :11; 133 :26).On ne sait pas où elles
sont allées, et cela a suscité de nombreuses conjectures
concernant leur localisation actuelle.Mais le Seigneur
n'a pas jugé utile de révéler où elles se trouvent, et
tant qu'il ne le fait pas, il est inutile d'essayer de le
savoir.
Certaines choses relatives à ce groupe énigmatique
ont été révélées par les Ecritures modernes et les Ecri
tures des prophètes vivants.Nous en traitons ci-après
(voir 3 Néphi 15:15).
(D-6) Le retour des dix tribus

Les prophètes d' autrefois virent que dans la der
nière dispensation, la dispensation de la plénitude des

temps, se produirait le rassemblement et le rétablisse
ment complet de la maison d'Israël. Ce grand rétablis
sement a commencé le 6 avril 1830 avec l'organisation
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. La bannière (voir Esaïe 11 :12) a été enlevée pour
les nations, et Israël est invité par son Roi à se rassem
bler à nouveau en vue du grand jour où il régnera per
sonnellement sur lui.
Lors d'une conférence tenue du 3 au 6 juin 1831 à
Kirtland, le prophète Joseph Smith expliqua que Jean
le bien-aimé exerçait à ce moment-là son ministère
parmi les tribus perdues d'Israël, les préparant pour
leur retour pour posséder à nouveau les terres de leurs
pères (voir History of the Church, 1 :176, D&A 77:14).
Cinq ans plus tard Moïse apparut à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland et leur
remit les clefs de la prêtrise pour « rassembler Israël
des quatre coins de la terre et pour ramener les dix tri
bus du pays du nord» (D&A 110 :11). Ce passage mon
tre que bien que le gros des dix tribus soit perdu, il y a
des représentants des douze tribus dispersés sur toute
la terre. Ce passage peut s'expliquer comme suit :
1. Lorsque l'Assyrie attaqua le royaume du Nord,
beaucoup cherchèrent refuge dans le royaume du
Sud.
2. Quand le Seigneur fit sortir Israël d'Assyrie, cer
tains restèrent sur place (voir Talmage, Articles de foi,
pp.400- 401).
3.Tandis que les dix tribus voyageaient vers le nord,
certains s' arrêtèrent en chemin, et il se peut que beau
coup aient été dispersés partout en Europe et en Asie.
4. De temps en temps, le Seigneur a conduit des
groupes israélites dans d' autres régions de la terre : les
Néphites et les Mulékites étaient deux de ces groupes
(voir 1 Néphi 22 :3- 5).A propos de cette dispersion,
Joseph Fielding Smith écrit : « Une des paraboles les
plus intéressantes et les plus significatives qui aient
jamais été écrites est celle qui fut révélée à Zénos et
qui est rapportée au cinquième chapitre de Jacob dans
le livre de Mormon. C'est une parabole de la disper
sion d'Israël. Si nous avions pleinement la clef de son
interprétation, nous saurions en détail comment Israël
fut transplanté dans toutes les parties de la terre» (Ans
wers to Gospel Questions, 2 : 56- 57).
5. Les Ecritures enseignent que les restes de toutes
les tribus d'Israël furent dispersés parmi les nations de
la terre et seront rassemblés dans les derniers jours
d'entre ces nations et des quatre coins de la terre.Le
reste que l'on appelle les dix tribus perdues reviendra
en bloc des régions du nord (voir 3 Néphi 21 :26-29;
D&A 110 :11; 133 :26-32; 1 Néphi 22 :3- 4; 19:16; 3
Néphi 5:23-24; Deutéronome 4:27; 28:29- 64; Jérémie
16:14-15; 31 :8; Ezéchiel 11 :15-17; Osée 9:16-17 :
Daniel 9 : 7).
«Les Doctrine et Alliances prédisent clairement le
moment où les prophètes vivant parmi ces tribus
ramèneront le peuple en une manifestaton grande et
merveilleuse de puissance (voir D&A 133 :26-34).Jéré
mie promit que cet événement serait si merveilleux
que l'on n'appellerait plus Dieu l'Eternel qui a fait sor
tir Israël d'Egypte, mais l'Eternel qui a ramené les
enfants d'Israël du pays du nord (voir Jérémie
16:14-15). Le moment désigné se produira quand les
tribus perdues d'Israël retourneront à Sion pour rece
voir leurs bénédictions d'Ephraïm.,Ce grand rassemble

ment se fera sous la direction du président de l'Eglise de
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Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours!, car il détient
les clefs» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p .
458) . Les tribus perdues, aussi bien que toutes les
autres qui veulent être comptées avec la maison
d 'Israël et recevoir les bénédictions de la prêtrise doi
vent venir à Ephraïm qui détient les bénédictions du
droit d'aînesse (voir Genèse 48 :15-22 : 1 Chroniques
5:1-2; Jérémie 31 : 9) .
Wilford Woodruff a enseigné que quand les dix tri
bus reviendraient, elles iraient à Ephraïrn pour obtenir
la prêtrise ainsi que leurs dotations et leurs scelle
ments (voir Journal of Discourses, 4:231-32; 18 :127) .
Orson Pratt a dit : «Dieu est décidé à susciter des pro
phètes parmi ce peuple-là, mais il ne lui conférera pas
toute la plénitude des bénédictions de la prêtrise . La
plénitude sera tenue en réserve pour lui être donnée
quand il sera venu à Sion» (dans Journal of Discourses,
18:25) .

nous, saints des derniers jours, nous ne sommes pas
entièrement à l'abri des atteintes de cette tendance . . .
Il Y en a qui disent que cette prédiction s'explique
ainsi : un rassemblement est en cours, et l'est depuis le
début de notre Eglise; et c'est ainsi que les <tribus
perdues> sont actuellement en cours de rassemble
ment; mais que nous ne devons pas attendre le retour
d'une quelconque population dont on ne sait pas
maintenant où elle habite . Le rassemblement est en
cours, il est vrai, notre dispensation est une dispensa
tion de rassemblement, mais la prophétie n'en reste
pas moins que les tribus sortiront de leur cachette . . .
[et leurs] Ecritures deviendront une avec les Ecritures
des Juifs, la Sainte Bible, et avec les Ecritures des
Néphites, le Livre de Mormon, et avec les Ecritures
des saints des derniers jours qui se trouvent dans les
volumes de la révélation moderne" (dans Conference
Report, avril 1916, p. 130) .
Puis à la conférence d'octobre, frère Talmage parla
de nouveau des tribus perdues et fit cette prédiction
remarquable : «Les tribus viendront, elles ne sont pas
perdues pour le Seigneur, elles seront amenées
comme il a été prédit; et je vous dis qu'il y en a qui vivent

maintenant - oui qui sont présents ici - qui vivront assez
longtemps pour lire les annales des tribus perdues d'Israël,

James E. Talmage
(D-7) Les tribus perdues viendront à Sion

Quand les dix tribus reviendront, elles apporteront
leurs riches trésors aux enfant d'Ephraïm (voir D&A
133 :30) . De ces riches trésors feront partie les annales
qu'elles ont tenues pendant tous ces siècles . On y
trouvera le récit de leur fuite miraculeuse d'Assyrie,
leur voyage au pays du nord, leur histoire, leurs pro
phètes et l'apparition du Sauveur parmi elles après sa
résurrection (voir 2 Néphi 29:12-13; 3 Néphi 16:1-3) .
A la conférence d 'avril 1916, James E . Talmage,
membre du collège des Douze, dit à propos des tribus
perdues et de leurs annales : «Il existe une tendance
parmi les hommes à se débarrasser de ce qu'ils ne sou
haitent pas comprendre dans sa simplicité littérale, et

qui seront unies aux annales des Juifs, ou Sainte Bible,
et aux annales des Néphites, ou Livre de Mormon,
comme le Seigneur l'a prédit» (dans Conference
Report, octobre 1916, p. 76).
Les dix tribus resteront un certain temps au pays de
Sion au milieu de la tribu d'Ephraïm. Orson Pr att a
expliqué : «Combien de temps ccux qui vicnnent des
régions du nord demeureront-ils sur les hauteurs de
Sion? Un certain temps. Ils doivent cultiver le blé, le
raisin, le vin et l'huile, élever des troupeaux de gros et
de petits bétails, et leur âme devra devenir comme un
jardin arrosé. Ils demeureront un bon bout de temps
en Sion, et pendant ce temps-là, il y en aura douze
mille qui seront choisis dans chacune de ces dix tribus,
outre les douze mille qui seront choisis d'entre Juda,
Joseph et les tribus restantes, cent quarante-quatre
mille en tout [voir Apocalypse 7:4-8; D&A 77 :11].
Choisis pour quoi? Pour être marqués d'un sceau sur
le front . Dans quel but? Pour que le pouvoir de la
mort, de la peste et des fléaux qui sera déchaîné en ce
temps-là et balayera les nations de la terre n' ait pas de
pouvoir sur eux. Ces gens qui auront le sceau sur le
front iront parmi tous les peuples, nations et langues;
ils rassembleront et dépisteront la maison d'Isdraël
partout où elle est dispersée et en amèneront le plus
possible dans l'Eglise du Premier-né en vue du grand
j our de la venue du Seigneur . Cent quarante-quatre
mille missionnaires! Une fameuse armée. Tout cela
doit se produire" (dans Journal of Discourses, 18:25) .
Mais les dix tribus recevront finalement le pays de
leur héritage avec Juda et non avec Ephraïrn (voir
Ether 13 :11), et il viendra un moment, lorsqu' elles
auront reçu leurs bénédictions de la prêtrise, où elles
iront à Jérusalem. Ce jour-là s' accomplira la déclara
tion de Jérémie : «En ces jours la maison de Juda mar
chera avec la maison d'Israël; puis elles viendront
ensemble du pays du nord au pays que j ' ai donné en
héritage à vos pères" (Jérémie 3 :18) .
Orson Pratt dit en outre «Bientôt, quand tout sera
prêt, quand les juifs auront reçu leur flagellation et
que Jésus sera descendu sur la montagne des Oliviers,
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les dix tribus quitteront Sion et iront en Palestine pour
hériter le pays qui fut donné à leurs pères d' autrefois,
et il sera réparti entre les descendants d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob par l'inspiration du Saint-Esprit.
Elles iront là-bas pour demeurer dorénavant en paix
dans leur propre pays jusqu'à ce que la terre passe.
Mais Sion, après leur départ, restera sur le continent

américain et sera couronnée de gloire au même titre
que la vieille Jérusalem, et, comme le dit le psalmiste
David, elle deviendra la réjouissance de la terre
entière. <Belle est la colline, réjouissance de toute la
terre, la montagne de Sion; du côté du nord, la ville
du grand Roh» (dans Journal of Discourses, 18:68) .

Michée

Promesse de jugements,
promesse de salut
(11-1) Introduction
Plusieurs prophètes furent contemporains ou pres
que contemporains: Joël, Amos et Osée . Michée était
aussi leur contemporain . Lui aussi était un prophète
appelé par le Seigneur pour avertir Israël et Juda.
Comme l'écrit Néphi, personne de la maison d'Israël
n'a jamais été détruit «que cela ne lui ait été annoncé
par les prophètes du Seigneur» (2 Néphi 25: 9). Cette
période de l'histoire d'Israël montre l' accomplisse
ment littéral de ces paroles .
Comme o n pourrait s ' y attendre, les messages de
ces prophètes se ressemblaient à certains égards, mais
il y avait aussi des différences . Sidney B. Sperry expli
que : «Etant donné que Michée était contemporain
d'Esaïe, d'Osée et d'Amos, les problèmes qu'il devait
affronter ressemblaient essentiellement aux leurs . Le
lecteur trouvera spécialement dans le chapitre sur
Osée une description plus détaillée de ces problèmes
que ce que nous allons donner ici. Michée n'était pas
un homme d'Etat comme Esaïe; par conséquent, il ne
se préoccupait pas autant des péchés politiques de son
pays . Le prophète ressemblait davantage à Amos en
ce que ses griefs étaient de caractère social . Il était par
ticulièrement préoccupé par les tentatives des nobles
de constituer de vastes propriétés en éjectant les petits
propriétaires . Des juges corrompus aidaient leurs amis
cupides à dépouiller les faibles; les veuves et les
orphelins sans défense étaient privés de force de leurs
biens et souvent vendus comme esclaves. Les gens du
commun étaient maintenus dans la servitude par de
lourds impôts, et les créanciers étaient sans pitié pour
leurs victimes . Michée considérait la noblesse comme
responsable de la terrible corruption morale et sociale
existant parmi son peuple . Il compare les nobles à des
cannibales qui mangent la chair du peuple et lui bri
sent les os en morceaux pour la marmite . Il n'y avait
pas de limite à leur cupidité et à leur rapacité, et les
sentences étaient rendues en faveur de ceux qui
payaient les plus gros pots-de-vin» (Voice of Israël's
Prophets, pp. 334-35).
La corruption et la cupidité se manifestent partout
aujourd'hui, tant dans le domaine social que dans le
domaine privé . Vous étudiez les écrits d'un homme
qui a vécu il y a plus de deux mille cinq cents ans,
mais vous verrez que son message est remarquable
ment moderne .

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Michée .
2.Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l' étude
individuelle étudieront toute cette section) .

Il

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MICHEE
(11-2) Michée 1:1. Quelques faits concernant Michée

«On peut déduire du verset introductif du livre de
Michée que le ministère du prophète se déroula sous
les règnes de Yotam, Ahaz et Ezéchias, rois de Juda.
Par conséquent sa prédication eut lieu pendant les
années allant d' environ 740 à 697 av . J.-c. Nous pou
vons lui attribuer la date approximative de 725 av . J.-c.
Cette date montre Michée comme un contemporain du
grand Esaïe et peut-être aussi d'Osée et d'Amos.
«Le nom de Michée est l' abréviation de Mikaye, lui
même contraction probable de Mika-Yehu, <qui est sem
blable à Jéhovah?> Il faut distinguer ce prophète d'un
prophète plus ancien, également appelé Michée, fils
de Yimla (1 Rois 2 : 8 et suivants) ainsi que de dix autres
personnes portant le même nom dans l'Ancien Testa
ment . Le fait qu'on l'appelle Michée de Morécheth
donne à penser qu'il est originaire de Morécheth
Cath, qui est mentionné dans le texte (1 :14). Le nom
de la ville signifie territoire ou propriété de Cath et elle se
situait, semble-t-il, dans la Chéphéla, une région de
collines basses de la Judée, à une trentaine de kilomè
tres au sud-ouest de Jérusalem. Si nous situons bien
Morécheth . . . elle domine un merveilleux panorama
et dut être autrefois d'une importance considérable .
Michée était donc le produit des collines et des vallées
et semble ne pas avoir eu un grand amour pour les vil
les (1 :5; 5:11; 6: 9)) (Sperry, Voice of Israël's Prophets,
p.334).
(11-3) Michée 1:4. «Sous lui les montagnes se fondent»

Comparez le langage de Michée 1:4 à celui d'Esaïe
64:1-2; 2 Pierre 3:10; Doctrine et Alliances 101 :23-25;
133 :40,41.
(11-4) Michée 1:8 -16. Jugements sur les villages
de Juda

L'expression «sa plaie est incurable» (verset 9) signi
fie la méchanceté du royaume du Nord, et « elle
s 'étend jusqu 'à Juda» montre que la maladie spiri
tuelle s'était répandue jusqu' au royaume du sud
aussi.
(11-5) Michée 2:1 -11. Quelle autre accusation Michée
porte-t-il contre son peuple?

Michée ressentait profondément les injustices socia
les de son époque. Il parle ici de ceux qui «méditent
l'injustice et qui trament le mal sur leur couche»
(Michée 2:1), parlant probablement de ceux qui pas
saient des nuits blanches à imaginer les choses mau
vaises qu'ils allaient faire . Ensuite, quand venait
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l ' aube, ils mettaient leurs complots nocturnes à exécu
tion.Une accusation précise est portée contre les hom
mes au pouvoir qui faisaient usage de leur fonction
pour s' approprier les terres et les biens des autres.
Sperry écrit:
« Michée ressentait profondément l'injustice qui affli
geait Israël à son époque. Lui, qui venait de la campa
gne, ressentait certainement ces maux d'une manière
plus aiguë que s'il était venu de la ville.Il ne peut
s ' empêcher de faire le procès des riches et cupides
accapareurs de terres qui s'abattaient sur les campa
gnes et endettaient les pauvres vis-à-vis d'eux.De nos
j ours encore les régions rurales de notre propre pays
pourraient en prendre de la graine et veiller à ne pas
laisser leurs terres tomber entre les mains des prê
teurs ...
« Ce qui préoccupait Michée, ce n'était pas tellement
le simple fait que l'on accaparait des biens. Ce qui lui
rongeait l' âme et le remplissait d'une juste indigna
tion, c'était qu'il était permis à des gens sans scrupu
les de commettre si facilement le mal et de prendre des
êtres humains en leur pouvoir. L'indépendance per
sonnelle se perdait, et la sécurité du foyer et de la
famille était entre les mains d'un petit nombre d'hom
mes sans scrupules» (Message of the Twelve Prophets,
pp.112-13).
Quand des hommes comme Michée dénonçaient ces
abus, ceux contre qui ils parlaient répondaient: « Ne
bavardez pas» (Michée 2:6) . Cette réponse ne fait
qu'inciter Michée à renouveler ses accusations contre
eux. A ces pirates assoiffés d' argent et de terres, il dit:
« Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements» et
<<Vous chassez de leurs maisons chéries les femmes de
mon peuple» (versets 8, 9). Sperry explique :
« Pareille prédication de la part de Michée ne plaît
pas aux grands hommes corrompus, car ils s'imagi
nent que ces menaces sont incompatibles avec la bonté
du Seigneur.Michée interrompt (verset 7) en faisant
remarquer que Dieu n'est pas colérique et ne châtie
pas par plaisir, mais qu'il est poussé à la colère par les
péchés de la nation et est obligé de punir.Après avoir
réfuté (versets 7-9) les objections de ses prophéties en
relevant les transgressions du peuple, le prophète
répète la prédiction du châtiment sous forme d'un
ordre à Israël (verset 10) de sortir du pays parce que
celui-ci ne peut pas supporter l'impureté et les abomi
nations.A cela, Michée ajoute l'argument que le peu
ple veut seulement entendre prédire le bien, qu'il
aime mieux écouter les mensonges des faux prophètes
qui sont à la poursuite du vent (c'est-à-dire du vide et
du néant) plutôt que d' être poussé par l'Esprit du Sei
gneur.
« <Qu'un homme, au gré du vent, se mette à débiter
des mensonges: je vais bavarder pour toi sur le vin,
sur les boissons fortes! Ce sera le bavard qu'il faub»
(Message of the Twelve Prophets, pp.113-14) .
(11-6) Michée 2:12 ,13. Le rassemblement futur
d'Israël promis

Après avoir fustigé les faux prophètes parce qu'ils
disent au peuple que tout est bien, Michée prophétise
le salut. Cette prophétie concerne un peuple qui a été
flagellé à cause de l'iniquité, et il ne subsiste plus
qu'un reste de la maison d'Israël jadis puissante.
Michée prédit que le peuple sera rassemblé. Il com-

pare son état dispersé à une forme d'emprisonnement
et en annonce Un, un Sauveur et Rédempteur, qui
fera une brèche dans les murs de la prison et conduira
le peuple dans la Terre promise.
(11-7) Michée 3:1-3. Qui sont les «chefs de Jacob»?

Michée, parlant de l'iniquité qu'il voit autour de lui,
s'adresse aux « chefs de Jacob» (Michée 3 :1), c'est-à
dire aux chefs actuels de la maison d'Israël. Il les
accuse de haïr le bien et d' aimer le mal, et il les com
pare, eux et leur façon d'utiliser leurs pouvoirs admi
nistratifs, à un groupe de cannibales qui mangent la
chair et rompent les os de leur propre peuple (voir
Michée 3:2,3), une image frappante flétrissant leur
méchanceté.
(11-8) Michée 3:4-12. Que veut dire Michée
par <<les prophètes qui égarent mon peuple»?

Tout au long de l'Ancien Testament, on rencontre de
vrais et de faux prophètes. Les vrais prophètes disent
la parole de Dieu. Les faux prophètes disent les choses
agréables, mais souvent fausses, que les gens aiment
entendre. Sperry écrit: « Il semble que dans la généra
tion d'Amos et de Michée, les dirigeants d'Israël - on
ferait mieux de les qualifier de tyrans - utilisaient des
prophètes et des voyants professionnels pour masquer
leurs méfaits.Malheureusement la religion se prête
assez facilement à l'usage que veut en faire l'hypo
crite. C'est ainsi que les chefs riches et sans scrupules
d'Israël disposaient du moyen facile d'engager contre
salaire des hommes de religion professionnels pour
couvrir leurs actions par la flatterie et le mensonge. Le
prophète mercenaire recevait son salaire de ses riches
clients.Il ne pouvait donc pas penser ni juger d'une
manière indépendante. De fortes pressions étaient
exercées sur lui pour qu'il prenne le parti des riches et,
par conséquent, ferme les yeux sur la situation réelle
du peuple.Bien entendu, il ne pouvait pas attaquer les
péchés de l' époque qui permettaient à ses clients
d'exploiter le commun du peuple d 'Israël» (Message of
the Twelve Prophets, pp.116-17).
Michée, vrai prophète de Dieu, ne disait pas de cho
ses agréables à Israël dont il fallait dénoncer les abus.
Il accusa les chefs du pays de juger « pour des pré
sents», les sacrificateurs ou chefs religieux d'enseigner
« pour un salaire» et les prophètes de faire de la divina
tion ou de prophétiser pour de l'argent (Michée 3 :11) .
L e fait d'utiliser ces faux hommes d e religion permet
tait aux dirigeants de se justifier, de penser qu'ils
s' appuyaient sur le Seigneur et de dire : « L'Eternel
n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous
atteindra pas» (Michée 3:11) .
Qu' allait-il donc en résulter, demanda Michée?
Quand ces faux prophètes lanceraient leurs menson
ges, la vraie prophétie cesserait dans tout le pays, et
les ténèbres de l'apostasie s'abattraient. Quelle meil
leure manière de décrire cette situation déplorable que
de la comparer à une nuit sans vision ou à un jour
sans lumière? (Voir verset 6.) Quand les hommes crie
ront vers Dieu, « il ne leur répondra pas» (vv . 4, 7) .

127

Les deux Jérusalem de la Sion des derniers jours
(11-9) Michée 4:1-2. Quel sens ces versets ont-ils
pour les saints des derniers jours?

Le président Harold B. Lee a fait le commentaire sui
vant sur ces versets :
« Quand les pionniers sont arrivés pour installer
l'Eglise au sommet des montagnes, nos premiers diri
geants ont déclaré que c'était le commencement de
l' accomplissement de la prophétie que de Sion sorti
rait la loi et de Jérusalem la parole de l'Eternel.
« Je me suis souvent demandé ce que signifiait cette
expression, que de Sion sortirait la loi.Il y a des
années, je suis allé avec les Autorités générales au
temple d'Idaho Falls, et j ' ai entendu dans cette prière
inspirée de la Première Présidence la définition du
sens de ce terme : <De Sion sortira la loi.> Notez ce
qu'elle dit:
« <Nous te remercions de ce que tu nous as révélé
que ceux qui nous ont donné notre gouvernement
constitutionnel ont été sages à tes yeux et de ce que tu
les as suscités dans le but même de produire ce docu
ment sacré [cela est révélé dans Doctrine et Alliances
section 101] ...Nous prions que les rois, les gouver
neurs et les gens de toutes les nations sous le ciel
soient persuadés des bénédictions que reçoit le peuple
de ce pays grâce à la liberté qu'il a, sous ta direction, et
soient contraints d'adopter des systèmes de gouverne
ment similaires, pour accomplir l'antique prophétie
d'Esaïe et de Michée que <de Sion sortira la loi et de
Jérusalem la parole de l'Eternel> >> (Improvement Era,
octobre 1945, p.504).
« L'histoire des nations montre les efforts des hom
mes de l'Utah pour faire de ces principes de base le
fondement d'une structure saine.Je me suis souvent
demandé ce que signifiait le commandement donné
par le Seigneur à nos premiers dirigeants de non seu
lement garder ses commandements, mais aussi d'aider
à faire avancer son œuvre selon ses commandements,
avec la promesse qu'ils seraient alors bénis.Ils

devaient aussi chercher à faire paraître et à établir
Sion.Tout cela soulignait ce que le Seigneur dit à
l'Eglise dans une autre révélation.Il dit : <Car si vous
voulez que je vous donne une place dans le monde
céleste, vous devez vous préparer en faisant ce que je
vous ai commandé et ce que j ' ai exigé de vous> (D&A
78:7).
<,vous remarquerez qu'il ne suffisait pas d'être sim
plement bon; tous devaient aussi être disposés à faire
avancer son œuvre et à faire apparaître et à établir
Sion. Cela signifiait travailler de toutes ses forces, si
l'on voulait obtenir une place dans le monde céleste.
« Beaucoup de gens, selon ces prophètes, diraient:
<Montrez-nous votre voie afin que nous marchions
dans vos sentiers> >> (dans Conference Report, confé
rence interrégionale de Manchester, 1971, pp.138-39).
(11-10) Michée 4:8-13. Si Jérusalem est renversée
et son peuple dispersé, comment deviendra-t-elle
grande?

Michée utilise l'image des douleurs de l'accouche
ment par lesquelles une femme met un enfant au
monde, pour illustrer que Juda s' attirerait la souf
france d'où sortirait un jour une vie nouvelle dans le
Seigneur. Sous peu, il serait chassé de sa ville et se
retrouverait captif de Babylone.Cette prophétie est
étonnante parce que l'Assyrie était maîtresse du
monde du temps de Michée, Babylone n' étant qu'une
province de l'Assyrie. Cette partie de la vision de
Michée se projetait de presque 130 ans dans le futur,
mais le temps n'est rien pour un prophète. Puis,
regardant plusieurs millénaires dans l' avenir, Michée
vit Israël revenir avec la force de Dieu.Utilisant le
symbole de la corne de fer et des sabots de bronze, il
prédit qu'Israël foulerait ses ennemis sous ses pieds
aussi facilement qu'un bœuf bat le grain.
Ce passage a une grande importance pour les saints
des derniers jours parce que Jésus le cite lors de sa
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visite aux Néphites . Après avoir parlé du rassemble
ment d 'Israël dans les derniers jours, Jésus utilise la
prophétie de Michée pour écrire le genre de destruc
tion qui attendait les Gentils de l'époque s'ils ne se
repentaient pas (voir 3 Néphi 20:17-21) .
(11-11) Michée 5:1- 4. «Et toi, Bethléem...
de toi sortira... celui qui dominera sur Israël»

C'est une des prophéties messianiques les mieux
connues de l'Ancien Testament. C'est en fait celle que
Matthieu cite dans le Nouveau Testament, disant
qu' elle était accomplie par la naissance de Jésus
Christ, le Fils de Dieu . Ephrata est simplement un nom
supplémentaire permettant de distinguer la Bethléem
de Juda d'une autre Bethléem située sur les terres
attribuées à la tribu de Zabulon (voir Josué 19:15) . La
prophétie s' accomplit, bien entendu, quand Jésus
naquit à Bethléem de Judée du temps du roi Hérode
(voir Matthieu 2:1; Luc 2:1-20) .
Ironie du sort, cette prophétie fut utilisée par cer
tains des Juifs pour nier que Jésus fût le Messie . Ne
sachant pas qu'il était né à Bethléem, mais pensant
qu'il était de Nazareth, ces gens citèrent Michée pour
montrer que Jésus ne pouvait être le Messie (voir Jean
7 :40- 43) .
(11-12) Michée 5:5-15. Israël deviendra-t-il puissant?

Regardant toujours dans le lointain avenir, Michée
prophétise les grandes batailles par lesquelles Israël,
dirigé par le Christ, finira par triompher de tous ses
ennemis . « Dans ce récit, le Messie est appelé le Prince
de la Paix dans [Esaïe 9 : 5], parce qu'il assure à Israël la
paix dans un sens plus élevé et plus parfait que Salo
mon. Mais de quelle façon? Cela est expliqué d'une
manière plus complète dans ce qui suit : à savoir (1) en
défendant Israël contre les attaques des puissances
impériales (v. 5b, 6); (2) en l'élevant pour en faire une
puissance capable de vaincre les nations (v. 7-9) et (3)
en détruisant le matériel de guerre et tout ce qui est de
nature idolâtre, empêchant ainsi tout risque de guerre
(v . 10-15) . L'Assyrie symbolise les nations du monde
qui attaquent le peuple du Seigneur, parce que du
temps du prophète, cette puissance était la puissance
impériale qui mettait Israël en danger . Contre cet
ennemi, Israël fera lever sept bergers et huit princes
qui, sous le haut commandement du Messie, c'est-à
dire agissant en subordonnés, le repousseront et
empiéteront victorieusement sur ses terres . . . Le chif
fre sept désigne le nombre d' œuvres venant de Dieu,
de sorte que sept bergers, c'est-à-dire princes, seraient
tout à fait suffisants, et ce chiffre est surpassé par les
huit pour exprimer l'idée qu'il pourrait y en avoir
même plus qu'il n'en fallait» (c. F. Keil et F. Delitzsch,
Commentary on the Old Testament, 10 :1:486-87) .
Quand l e Christ apparut aux Néphites, il cita cette
prophétie de Michée (comparez 3 Néphi 21 :12-21 avec
Michée 5 : 8 -15) pour souligner la force qu'aurait Israël
quand le Seigneur le rassemblerait d'entre les nations
et purifierait par son intermédiaire les Gentils qui
entendraient sa parole. Ceux qui ne voudraient pas
écouter sa parole et s'opposeraient à son œuvre
seraient retranchés et détruits.

(11-13) Michée 6:6-8. Résumé de ce que le Seigneur
exige de ses enfants

On peut résumer les lois de Dieu, comme le fait
Michée aux versets 6- 8, en trois mots : garder les com
mandements! Michée dit dans ces versets que le péché
consiste à enfreindre une loi divine et que le fait
d'offrir des holocaustes ne pourrait en aucune façon
assurer la rémission des péchés, s'il n'y avait pas aussi
un changement de cœur .
«Il est vrai que sous la loi de Moïse, le Seigneur exi
geait le sacrifice et d'autres pratiques rituelles, mais ce
n'était là que des principes symboliques qui devaient
conduire son peuple à des choses plus élevées et meil
leures. Mais le culte d'Israël s'était sclérosé, et la
méchanceté du peuple avait rendu son rituel inaccep
table à Dieu .
« Michée révéla au peuple les exigences fondamenta
les de la vraie religion en une réponse qui est l'une des
plus nobles de tous les temps.
« <On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et
ce que l'Eternel demande de toi, c'est que tu pratiques
le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches
humblement avec ton Dieu . >
« En ces quelques vers Michée résume l'essence des
enseignements des prophètes . Ils furent composés
dans le même esprit que les paroles du Christ quand il
dit :
« <Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le
premier et le grand commandement . Voici le second,
qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme
toi-même»> (Sperry, Message of the Twelve Prophets, pp .
125-26) .
(11-14) Michée 6:9-16. Quelle méchanceté Israël
commit-il devant le Seigneur?

Le Seigneur tourne de nouveau son attention vers
les péchés spécifiques d'Israël . Les riches d'Israël
étaient pleins de violence et proféraient le mensonge
(voir Michée 6:12), mais le pire de tout, c'était que « on
s'en tient aux prescriptions d'Omri, à toute la manière
d'agir de la maison d'Achab» (v. 16) . Adam Clarke
écrit:
<<Omri, roi d'Israël, père d'Achab, fut un des pires
rois qu'Israël ait j amais eus . Et Achab suivit les traces
de son méchant père . Les prescriptions de ces rois
imposaient l'idolâtrie la plus vile. Jézabel, femme du
dernier et fille d'Ethbaal, roi de Tyr, n' avait pas son
égale sur la terre . C'est d'elle que Shakespeare semble
s 'être inspiré pour imaginer le personnage de Lady
Macbeth, une femme qui, comme son prototype, était
un mélange de tigresse et de démon, sans plus. Omri,
Achab et Jézabel étaient les modèles que les Israélites
suivaient du temps de ce prophète . . .
«Il Y a peu de chapitres dans les prophètes, ou dans
la Bible, qui aient plus de valeur et d'importance
authentiques que celui-ci. La structure est aussi élé
gante qu'impressionnante; et il est à tous égards digne
de l'Esprit de Dieu» (The Holy Bible... with a Commen
tary and Critical Notes, 4 : 725) .
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(11-15) Michée 7:1-6. Quelle est la signification
des figures de style utilisées par Michée?

Le prophète Michée utilise trois figures pour décrire
l'état de perversité profonde dans lequel se trouvait
Israël: (1) l'image d'un raisin solitaire sur la vigne (voir
Michée 7:1); (2) un homme qui tend un piège à un
autre (voir v.2) et (3) la comparaison entre un homme
méchant et une ronce ou un buisson d'épines (voir v.4).
«Le prophète souligne ici le petit nombre de justes que
l'on trouvera dans le pays.Lui-même semble être la
seule personne à être du côté de Dieu, et il se consi
dère comme un raisin solitaire qui a échappé à la
récolte...et désire voir les figues nouvelles: une piété
de haut niveau; mais il ne trouvera qu'une piété très
imparfaite ou fausse...
«Chacun tend un piège à son frère. Le texte hébreu dit :
<Chaque homme chasse son frère dans les rets.> Cela
semble être une allusion au duel antique entre le
rétiaire et le secutor. Le premier avait un filet qu'il
s'efforçait de jeter par-dessus la tête de son antago
niste afin de le liquider ensuite avec son glaive. L'autre
parait le coup, et quand le rétiaire ratait, il était obligé
de courir autour de l'arène pour avoir le temps de
remettre son filet en place pour pouvoir le jeter à nou
veau. Pendant qu'il courait, l'autre suivait, afin de le
liquider avant qu'il ne fût à même de mettre à nou
veau son filet en position, c'est pourquoi il était appelé
secutor, le poursuivant, tout comme l'autre était appelé
le rétiaire ou l'homme au filet. . .
« ... le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Ils
sont inutiles en eux-mêmes et on ne peut pas les tou
cher sans être blessé. Il fait allusion aux épais buissons
d'épines encore fréquents en Palestine» (Clarke, Com
mentary, 4 : 726).
Le Sauveur paraît avoir eu Michée 7:6 à l'esprit
quand il dit les paroles rapportées dans Matthieu
10 :35-36.

Jérusalem dans les derniers jours, comme dans la prophétie

bonté aimante, la fidélité et la compassion, ces attri
buts divins que Dieu manifestera pour le délivrer»
(Message of the Twelve Prophets, p.126).

POINTS A MEDITER

(11-16) Michée 7:7-20. Qu'est-ce que Michée voit
d'avance et qu'est-ce qu'il prophétise?

(11-17) Victoire sur l'aveuglement spirituel

Dans ces versets Michée prophétise qu'Israël sera un
j our établi en qualité de peuple et annonce le jour où
Israël aura appris à <<regarder vers l'Eternel...le Dieu
de [son] salut» (Michée 7:7).Bien que ses ennemis
l 'aient emporté contre lui à cause de sa méchanceté,
« l'Eternel est [sa] lumière».Il plaidera sa cause et la
mènera «à la lumière» (vv 8,9). Ses ennemis le verront
aussi et seront honteux (voir verset 10).Les murailles
de ses villes seront construites, et son peuple sera ras
semblé de tous les coins de la terre (voir les vv 11,12).
Il habitera de nouveau son pays comme dans le passé
et craindra le Seigneur (v.17), car il sera avec son peu
ple à ce moment-là comme il le fut dans le passé (voir
les vv 13-17).
Sperry voit en Michée 7:14-20 une prière :
« Après avoir promis le rétablissement d'Israël,
Michée prie admirablement pour qu'elle s'accom
plisse. La prière se distingue par l'élévation poétique
de son style et la pertinence de sa demande. Comme
beaucoup d'autres prières de l'Ancien Testament, elle
est prophétique dans son esprit...
« Michée termine sur une doxologie.Il se réjouit de la
perspective de l'avenir glorieux d'Israël et éclate en un
chant de louanges et d'admiration sublime pour la

Comme Michée, un prophète moderne a parlé des
problèmes que doit affronter notre propre société :
« Pendant que les rideaux de fer tombent et s' épais
sissent, nous mangeons, nous buvons et nous nous
réjouissons.Pendant que les armées se constituent,
marchent et s'entraînent et que des officiers ensei
gnent aux hommes à tuer, nous continuons à boire et
à festoyer comme d'ordinaire.Pendant que l'on fait
sauter et que l'on essaie des bombes, et que les retom
bées s'installent sur le monde déjà malade, nous conti
nuons dans l'idolâtrie et l'adultère.
<<Tandis que les couloirs sont menacés et que les con
cessions sont faites, nous vivons dans la débauche,
nous divorçons et nous nous marions cycliquement
comme les saisons. Tandis que les dirigeants se querel
lent et que les auteurs
écrivent, que les autorités analysent et font des pro
nostics, nous enfreignons toutes les lois du catalogue
de Dieu.Pendant que les ennemis s'infiltrent dans
notre nation pour nous saper, nous intimider et nous
ramollir, nous continuons dans notre philosophie des
tructrice: <Cela ne peut pas arriver ici.>
« Si seulement nous voulions croire les prophètes!
Car ils ont averti que si les habitants de ce pays sont

.

.

.
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j amais emmenés en captivité et rendus esclaves, <ce

sera à cause de leurs iniquités, car si l'iniquité abonde, le
pays sera maudit...> (2 Néphi 1 : 7)...
«Ah si les hommes voulaient écouter! Pourquoi faut
il qu'il y ait de la cécité spirituelle au jour des perspec
tives scientifiques et techniques les plus éclatantes?
Pourquoi faut-il que les hommes se reposent sur les
fortifications et les armements physiques, alors que le
Dieu du ciel aspire à les bénir? Un seul geste de sa
main toute puissante pourrait rendre impuissantes
toutes les nations opposantes et sauver un monde
même en agonie.Et pourtant les hommes évitent Dieu
et mettent leur confiance dans les armes de guerre,
dans le <bras de la chair>...

«Nous tournerons-nous j amais entièrement vers
Dieu?» (Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon, pp.
296 -97).
Consacrez quelques minutes à réfléchir à votre vie.
Nous avons tous une certaine cécité spirituelle que
nous pouvons nous efforcer de surmonter.A quels
égards dans votre vie ne vous êtes-vous pas totale
ment tourné vers Dieu? Quel est celui qui gêne le plus
votre progression spirituelle?
C'est là qu'il faut commencer. Lisez la promesse qui
se trouve dans Ether 12 :27.Vous pouvez transformer
votre faiblesse en atout. C'est essentiellement cela que
Michée vous a dit. Relisez Michée 6:8.

2 Rois 14 -20

Chute du royaume du Nord
(12-1) Introduction
On raconte que deux jeunes gens descendaient en
canoé vers les chutes du Niagara. Bien que l'eau fût
calme, ils approchaient de l'endroit où l'eau commen
çait à prendre de la vitesse, étant à proximité des chu
tes . Un homme qui se trouvait sur la rive, conscient du
danger, s'écria : « Attention, jeunes gens, les rapides
sont en dessous de vous! »
Mais les jeunes gens, qui entendirent l' avertisse
ment, ne firent pas attention à l'appel . Ils continuèrent
à rire et à plaisanter, ne prêtant aucune attention au
danger.
Sur la rive, l 'observateur se mit à courir et à crier
désespérément : « Attention, les rapides sont en des
sous de vous! »
Les jeunes gens ne faisaient toujours pas attention à
son avertissement . Le courant accéléra de plus en
plus, et finalement les jeunes gens furent pris au piège
dans les rapides et commencèrent à avoir peur . Ils
essayèrent de toutes leurs forces de faire faire demi
tour à leur canoé, mais c'était trop tard . Ils disparurent
dans la chute, et tout cela parce qu'ils refusaient
d'écouter la voix d'avertissement (adapté de David O.
McKay, Gospel Ideals, p . 512).
On pourrait comparer l'Israël d' autrefois à ces deux
jeunes gens . Les avertissements répétés des prophètes
furent ignorés. La suppression des bénédictions
n' arrêta pas Israël dans sa course insensée vers la des
truction . En 721 av . J . -c . , le royaume du Nord tomba
sous les coups vigoureux de l'ennemi assyrien, et son
peuple fut emmené captif dans un pays étranger. Plus
tard, certains s'enfuirent et allèrent dans les régions
du nord . On les appelle souvent les dix tribus perdues
(voir enrichissement D).
Ce chapitre va traiter de l'histoire de cette chute tra
gique . Dans le chapitre précédent, nous avons montré
qu'à diverses reprises le Seigneur avait donné de clairs
avertissements par les prophètes, qui s'efforçaient fié
vreusement d'amener Israël à son bon sens . Esaïe,
Michée, Joël, Amos, Osée et beaucoup d'autres firent
maintes et maintes fois appel à Israël rebelle . Ces cha
pitres de l'Ancien Testament répondent à la question:
Dieu aurait-il pu faire davantage pour ramener à lui
son peuple récalcitrant?

Instructions aux étudiants
1.Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de 2 Rois 14-20.
2.Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section) .
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 ROIS 14 -20
(12-2) 2 Rois 14-20

La période couverte par cette section d' étude va en
gros de 800 av . J . -c . à 721 av . J . - c . , soit quatre-vingts
ans (voir enrichissement A où on trouve la chronolo
gie des rois) .
(12-3) 2 Rois 14:3-11. Amatsia fut-il un roi juste?

2 Chroniques 25:2 précise que le cœur d'Amatsia
n'était pas sans partage dans ce qu'il faisait. C'est une
façon de dire qu'il était indécis, attitude qui rend mau
vaises les choses qui se font . Son instabilité se mani
feste (1) dans son incapacité d'éliminer les hauts lieux
utilisés pour le culte des faux dieux; (2) dans son désir
de faire la guerre avec l'aide d'ennemis et (3) son refus
d'écouter l' avertissement de Joas .
(12- 4) 2 Rois 14:7. Pourquoi Amatsia
attaqua-t-il Edom?

Le royaume de Juda dominait Edom et exigeait le tri
but de ce royaume depuis le temps du roi David . Mais
du temps du roi Yoram, Edom se rebella (voir 2 Rois
8:20).Amatsia leva une forte armée et assujettit à nou
veau Edom à Juda .
(12- 5) 2 Rois 14:8-14. Pourquoi Amatsia voulait-il
affronter le roi Joas?

Dans la version que nous avons ici, il ne nous est
pas dit pourquoi Amatsia voulait la guerre, mais le
parallèle qui se trouve dans les Chroniques explique ce
qui se passa (voir 2 Chroniques 25:1-13).Tandis qu'il
fortifiait son armée pour la guerre contre les Edomites,
Amatsia recruta cent mille mercenaires dans le
royaume d'Israël, ou Ephraïm. Un prophète l 'avertit
de ce que, puisqu'Israël était tellement en défaveur
auprès de Dieu, ajouter ces mercenaires à l'armée de
Juda serait la cause que Juda perdrait la bataille . Amat
sia renvoya les hommes qui se mirent dans une
grande colère à cause de cela.
Tandis qu'Amatsia se rendait dans le sud pour com
battre les Edomites, les mercenaires donnèrent libre
cours à leur colère en ravageant plusieurs villes de
Juda lors de leur retour vers le nord . Quand Amatsia
apprit ce qu'ils avaient fait, il déclara la guerre à Israël.
Joas répondit par une insulte méprisante . Dans sa
parabole, Amatsia et Juda sont l'ajonc, plante qui
sèche et s'envole dans la chaleur de l'été . Joas et Israël
sont le cèdre, allusion aux cèdres du Liban, arbres
géants et maj estueux qui poussent jusqu'à une hau
teur de trente mètres . De toute évidence Amatsia
réclamait une princesse royale pour qu'il y eût des
excuses officielles. Joas dit qu'il serait plutôt comme
une bête sauvage et piétinerait l'ajonc . Amatsia
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accepta le défi et fut battu à plate couture.Le récit des
Chroniques explique que la défaite vint de ce
qu'Amatsia avait ramené des dieux d'Edom après la
victoire qu'il avait remportée là-bas et qu'il les avait
adorés (voir 2 Chroniques 25:16, 20).
(12-6) 2 Rois 14:22. Eilath

Eilath était aussi appelé Etsion-Guéber. C'était une
région que Salomon contrôlait et qu'il utilisait comme
port d' attache pour sa flotte commerciale de la mer
Rouge, naviguant vers Ophir et l'Arabie (voir 1 Rois
26; 2 Chroniques 17).
(12-7) 2 Rois 15:1 , 13. Qui étaient Azaria et Ozias?

La même personne.On ne sait pas pourquoi le texte
utilise ici deux noms.
(12-8) 2 Rois 15:5. Pourquoi le Seigneur frappa-t-il
Ozias, et qu'est-ce qu'une «maison isolée»?

2 Chroniques 26:16-21 est un des passages préférés
des missionnaires et des instructeurs.Ils l 'utilisent
pour montrer qu'il est nécessaire d' avoir l' autorité
divine pour administrer les ordonnances et les offices
de l'Eglise. Ozias fut frappé parce qu'il avait pris sur
lui d' accomplir des rites qui étaient réservés à la prê
trise.Ozias fut un assez bon roi et, en tant que tel,
prospéra et devint fort.Mais à ce moment-là il devint
arrogant et usurpa l 'autorité de la prêtrise avec des
résultats désastreux.
Une «maison isolée» était isolée de la société pour
loger les lépreux mis en quarantaine à cause de leur
maladie.

s 'accordent généralement pour dire qu'Ahaz assassina
de cette façon certains de ses enfants.
«Dans cet événement nous avons le premier exem
ple de sacrifice à Moloch parmi les Israélites, en
d'autres termes, d'un sacrifice accompli en mettant à
mort et en brûlant ...
« L'offrande de son fils à Moloch se produisit selon
toute probabilité pendant la dure oppression d'Ahaz
par les Syriens et visait à apaiser la colère des dieux,
comme le fit le roi des Moabites dans des circonstances
semblables [2 Rois 27]» (c.F.Keil et F.Delitzsch, Com
mentary on the ald Testament, 3:1 :399-400).
(12-13) 2 Rois 16:11 . «Le fit avant que le roi Ahaz
revienne de Damas»

Cela veut dire qu'Urie avait fait faire l'autel avant
que le roi Ahaz ne revînt.Il est clair que pendant qu'il
était à Damas, Ahaz vit un autel, probablement des
tiné à un faux dieu, qui suscita son admiration.Il en fit
faire une copie à Jérusalem et mit au rancart le grand
autel du temple pour le remplacer par le nouveau
(comparer avec 2 Chroniques 28 :23- 5).
(12-14) 2 Rois 16:18. Qu'est-ce que
«le portique du sabbat»?

Le portique du sabbat était sans doute un abri ou un
dais où la famille royale s' asseyait pour entendre la loi
le jour du sabbat.Certains pensent que c'était un cou
loir couvert menant de la maison royale au temple
(voir Adam Clarke, The Holy Bible . . . with a Commen
tary and Critical Notes, 2:534. Samuel Fallows, éditeur,

The Popular and Critical Bible Encyc/opedia and Scriptural
Dictionary, sous la rubrique «covert for the Sabbath»).

(12-9) 2 Rois 15:11 . Chroniques des rois d'Israël

(12-15) 2 Rois 17:6. Destruction de Samarie

Ce livre n' est pas ce qu'on appelle maintenant les
livres des Chroniques dans l'Ancien Testament actuel.
Il s ' agit des chroniques, ou annales, des rois de Juda.
Le livre des rois d 'Israël a été perdu et n'est plus
accessible auj ourd'hui.

Samarie fut détruite la première ou la deuxième
année du règne de Sargon, qui emprunta son nom
officiel à un roi qui était son prédécesseur d'environ
2 200 ans et qu'il prétendait être un de ses ancêtres. Il
termina la capture de Samarie que ses prédécesseurs
avaient commencée.On pense que la date est 721 av.
J.-c., mais ce fut peut-être 722 .
La destruction de Samarie, capitale du royaume du
Nord, fut prédite par Osée et Michée (voir Osée 14:1;
Michée 1 :6) et est traitée avec plus de détails dans
l'enrichissement D.

(12-10) 2 Rois 15:19. Qui était Poul?

Poul est le nom réel du roi Tiglath-Piléser, roi
d 'Assyrie. Les rois d'Israël lui payèrent le tribut en
retour de sa protection contre l'Egypte et les autres
puissances.Il envahit Israël en 733 av.J.-c. et prit
quelques villes que reprit plus tard en main son suc
cesseur, Salmanasar V .
(12-11) 2 Rois 15:25. Qui étaient les Galaadites?

Les Galaadites faisaient essentiellement partie des
tribus de Ruben, Gad et Manassé (voir Nombres
26,29 -30; 27-1; 36:1; Josué 17:1,3; 1 Chroniques
2 : 21,23; 7 : 14 -17).
(12-12) 2 Rois 16:3. Ahaz sacrifia-t-il un fils à Moloch?

Ce verset laisse planer un certain doute sur ce que fit
Ahaz. Tua-t-il son fils ou l 'initia-t-il simplement au
culte d'un faux dieu? 2 Chroniques 28 :3 soutient l'idée
d'un véritable sacrifice humain, et les commentateurs

Samarie, ville fortifiée a été détruite
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(12-16) 2 Rois 17:9. Que signifie l'expression «depuis
les tours des gardes jusqu'aux villes fortes» ?

Les propriétaires de vignobles construisaient des
tours (voir 2 Chroniques 6 : 10) de manière à pouvoir
observer la campagne et protéger leurs possessions .
L'expression «depuis les tours des gardes jusqu ' aux
villes fortes» signifie simplement depuis les régions à
population clairsemée jusqu'aux régions à population
dense . C'est une autre façon de dire que tout Israël, le
pays du nord, s ' était tourn é vers le culte des ido l es
.

(12-17) 2 Rois 17:16. Que signifie l'adoration
de <<l'armée des cieux»?

C'est la première fois que cette forme d'idolâtrie est
mentionnée dans le royaume du Nord. Adorer l'armée
des cieux consiste à adorer le soleil, la lune, les étoiles,
quelque ch o se que Moïse avait interdit au peuple de
faire (voir Deutéronome 4: 19; 17:3).
(12-18) 2 Rois 17:18. Quelles tribus furent emmenées
et quelles tribus restèrent?

Le passage « il n'est resté que la seule tribu de Juda»
ne peut se comprendre correctement que si on se rend
compte qu'à ce moment-là Benjamin, Lévi et tous les
autres Israélites qui avaient quitté Israël et s'étaient
joints à Juda, étaient compris dans le titre Juda . Les
dix tribus emmenées en captivité à l'époque étaient
Ruben, Siméon, Issacar, Zabulon, Gad, Dan, Asser,
Nephtali, Ephraïrn et Manassé . Les trois tribus restan
tes étaient Juda, Benjamin et Lévi. Toutefois, une par
tie de la tribu de Lévi était toujours avec Israël (les dix
tribus) et une partie d'Ephraïrn, de Manassé et des
autres tribus était avec Juda. Ainsi donc la division
n' est pas aussi claire que pourrait le faire croire une
lecture superficielle .
(12-19) 2 Rois 17:24- 41 . Les débuts des Samaritains

Quelque temps après que les dix tribus d'Israël
eurent été en captivité, l'Assyrie emmena une partie
de sa population dans la région précédemment occu
pée par les Israélites . Quand les nouveaux résidents
ne réussirent pas à prospérer, le roi d'Assyrie envoya
dans la région un prêtre israélite pour instruire le peu
ple du culte de Jéhovah, bien qu'il fût libéralement
mêlé du paganisme d'Assyrie (vv. 28,29).Etant donné
qu'ils vivaient en Samarie et dans ses environs, ces
nouveaux occupants du pays prirent le nom de Sama
ritains . Finalement les mariages mixtes entre colons
assyriens et les gens restés à la traîne qui avaient sur
vécu à la captivité (tous les Israélites ne furent pas
emmenés) firent que les Samaritains prétendirent aux
bénédictions de l'alliance d'Israël. Au cours des
années ultérieures, les juifs refusèrent d'accepter cette
prétention à cause du sang païen des Samaritains et de
leurs tendances religieuses païennes . Ce refus produi
sit l'hostilité croissante entre les Juifs et les Samari
tains, et qui était manifeste du temps de Jésus (voir
Notes et commentaire sur Esdras 4:5). Les Juifs refusè
rent tout simplement de fréquenter leurs voisins sama
ritains (voir Jean 4: 9).

Tel Lachish

(12-20) 2 Rois 18:4. Pourquoi Ezéchias détruisit-il
le serpent d'airain appelé Nehouchtân?

Pendant leurs quarante années de voyage dans le
désert, les Israélites d' autrefois murmurèrent souvent
contre Dieu et contre son prophète Moïse . Le Seigneur
envoya parmi le peuple « des serpents qui brûlaienb>,
qui menaçaient de le châtier par une grande destruc
tion. Pour en sauver le peuple et comme symbole du
salut spirituel qui serait accompli par Jésus-Christ (voir
Jean 3 : 14-15; 2 Néphi 25:20; Hélaman 8 : 13-15), Moïse
fit un serpent d' airain, le plaça sur une perche et
enseigna à son peuple que s'il tournait les yeux vers le
serpent quand il était mordu, il serait guéri (voir Nom
bres 24 : 9). Le serpent d'airain fut construit en Israël et,
avec le temps, devint un obj et d'adoration et fut adoré
par les Israélites à peu près de la même façon qu 'ils
adoraient les idoles. Dans son zèle pour abolir toutes
les formes d'idolâtrie en Juda, le roi Ezéchias fit
détruire le serpent d'airain en même temps que les
idoles.
Le mot Nehouchtân vient de l 'hébreu et signifie
« objet d' airain». Cela veut peut-être sous-entendre
qu'Ezéchias parlait avec mépris de l'objet adoré,
disant que c'était simplement « un objet d' airain» et
rien d' autre .
(12-21) 2 Rois 18:13. Que sait-on de Sennachérib,
roi d'Assyrie?

Le récit qui se trouve dans 2 Rois 18: 13-19:37 res
semble beaucoup à celui qui se trouve dans Esaïe
36-37. Sennachérib était le fils de Sargon II et eut de
nombreuses conquêtes à son actif. On a pu déchiffrer
des tablettes d'argile qui avaient été conservées et qui
rapportent ses diverses campagnes . Une partie d'une
des tablettes raconte la conquête partielle de Juda et
dit ce qui suit : « Quant à Ezéchiel le Juif, qui ne se sou
mit pas à mon joug, quarante-six de ses villes aux
murailles puissantes aussi bien que les petites villes de
leur voisinage qui étaient innombrables - en construi
sant un rempart de terre piétinée et en faisant monter
des piliers, par l' attaque de l'infanterie, par des tun
nels et des brèches et [l'utilisation de] haches, j ' ai
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assiégé et pris [ces villes J . Deux cent mille cent cin
quante personnes, grandes et petites, hommes et fem
mes, des chevaux, des mules, des ânes, des cha
meaux, du bétail et des moutons sans nombre, je les
leur ai pris et les ai comptés comme du butin . Lui
même, comme un oiseau en cage, je l'ai enfermé à
Jérusalem, sa ville royale . J'ai dressé des terrassements
contre lui; celui qui sortait de la porte de la ville, je l'ai
renvoyé à sa misère» (dans Madeleine S . Miller et J .
Lane Miller, Harper's Bible Dictionary, sous l a rubrique
«Sennacherib») .
Le récit de Sennachérib cadre bien avec les récits
faits dans 2 Rois 18:13-19:37 et Esaïe 36-37.
(12-22) 2 Rois 18:14. Quelle était l'importance
de Lakich?

Lakich était une ville fortifiée du pays de Juda qui
gardait la route principale reliant le sud à Jérusalem .
En détruisant Lakich, les Assyriens priveraient Juda
de tout soutien de la part de l'Egypte et le priveraient
en même temps d'une de ses plus puissantes fortifica
tions (voir 2 Ch 32 : 9) .
(12-23) 2 Rois 18:17. Qui étaient le Tartân,
le Rab-Saris et le Rabchaqé?

Les savants pensent qu'il s' agissait des titres de
fonctionnaires assyriens désignés par Sennachérib
pour définir les termes de la reddition de Jérusalem
(voir The Interpreter's Dictionary of the Bible, 3:293) .

(12-26) 2 Rois 18:34. Que désignent les mots Hamath,
Arpad, Sepharvaïm, Héna et Ivva?

Il s' agit des noms de diverses villes conquises par
Sennachérib pendant ses nombreuses campagnes mili
taires .
Beaucoup d e villes des temps anciens avaient leurs
propres idoles à qui elles se fiaient dans les moments
de tension (voir Interpreter's Dictionary of the Bible,
3 : 296) . Le Rabchaqé balaie avec mépris la principale
consolation des Juifs (l'idée que leur Dieu, Jéhovah,
puisse les sauver) en soulignant à quel point les autres
dieux avaient été incapables de défendre leurs villes .
(12-27) 2 Rois 19:3. Que signifie l'expression
<<les enfants sont près de sortir du sein maternel,
et il n'y a point de force pour l'accouchemenb>?

« Une figure exprimant un danger extrême, la situa
tion la plus désespérée. Si la femme en travail n'a pas
la force d' accoucher de l'enfant qui est sur le point de
sortir, la vie de l' enfant et celle de la mère sont expo
sées au plus grand danger; telle était la situation du
peuple ici (on trouve la même figure dans [Osée
13 :13]» > (Keil et Delitzsch, Commentary 1 : 3 :442) .
(12-28) 2 Rois 19. Ezéchias prie pour être délivré
et Esaïe apporte la réponse du Seigneur

Un teinturier était quelqu 'un dont le métier était de
lessiver, repasser, blanchir et teindre les tissus. Etant
donné que son métier exigeait beaucoup d'eau, le
« champ du teinturier» , son lieu de travail, était tou
j ours près d'une piscine ou d'une source d'eau . La
source de Gihon était une source naturelle d'eau dans
la vallée du Cédron . Dans les temps anciens, avant
l'occupation israélite, les habitants de Jérusalem
envoyaient leurs femmes à la source chercher de l'eau .
Les femmes se tenaient sur une plateforme élevée et
laissaient descendre leur seau de cuir le long d'un
puits de douze mètres qui conduisait à la source en
bas et remontaient leur eau . Certains pensent que
c'était cela « l'aqueduc du bassin supérieur». Tout près
de là se trouvait le « champ du teinturier» (voir Miller et
Miller, Harper's Bible Dictionary, sous la rubrique
Gihon) . On a cependant trouvé les restes d'une
grande piscine artificielle à l' ouest de la ville, et cer
tains savants pensent que c'était cela l' emplacement.

Dans ces versets et le récit parallèle dans Esaïe 37,
on trouve une des histoires les plus remarquables de
l'histoire scripturaire . L'armée assyrienne, avec toute
sa puissance, entourait Jérusalem. Le royaume du
Nord était déjà tombé; tout Juda, sauf Jérusalem elle
même, était entre les mains assyriennes . Il n'y avait
aucune raison d'espérer pouvoir résister avec succès.
Aucune raison, sauf une .
Ezéchias avait été un roi juste (voir 2 Rois 18:4-6), et
maintenant il avait de nouveau confiance en Dieu .
Dans une prière fervente et suppliante, il lui demanda
la solution . Le Seigneur répondit par son serviteur
Esaïe, mais ce fut une réponse qui dut mettre à
l' épreuve la foi d'Ezéchias.
Alors qu'on pouvait voir de toutes parts les feux de
camp assyriens, Esaïe promit que pas une seule flèche
ne serait tirée sur Jérusalem, car le Seigneur lui-même
défendrait la ville (voir 2 Rois 19:32-34) .
Cette nuit-là la promesse d'Esaïe s' accomplit. Un
fléau mystérieux frappa le camp assyrien, et le matin
184000 Assyriens étaient morts . Les survivants
s'enfuirent comme un chien s'enfuit la queue entre les
pattes (voir vv. 35,36) . Juda pouvait dire comme Eli
sée : « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que
ceux qui sont avec eux» (2 Rois 6:16) .

(12-25) 2 Rois 18:26. Pourquoi les dirigeants juifs
voulaient-ils parler en syrien?

(12-29) 2 Rois 19:15. Dieu demeure-t-il
« entre les chérubins»?

Les Juifs étaient assiégés et une vaste population
était enfermée à Jérusalem. Les dirigeants juifs ne vou
laient pas que leur peuple entendît les conditions des
Assyriens de peur que le peuple ne fût pris de panique
et ne cédât à leurs exigences . Le Rabchaqé fit la sourde
oreille à leur demande et ne fit que crier plus fort (voir
2 Rois 18:28) .

Cette image est tirée de l' arche d'alliance (voir
Exode 25:22) .

(12-24) 2 Rois 18:17. Qu'étaient <<l'aqueduc du bassin
supérieUr» et le « chemin du champ du teinturier»?

(12-30) 2 Rois 19:22-28

Le Seigneur s' adresse à l'Assyrie par l'intermédiaire
d'Esaïe . Bien que l'Assyrie se fût attribué la gloire de
tout ce qu'elle avait fait, le Seigneur met les choses au

---

- - --------------------------------------------
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point . L'Assyrie n'était qu'un instrument entre ses
mains . Puisqu'elle n'était qu'un instrument, c'était
toujours lui qui était son Maître, et elle était à sa merci.
(12-31) Pas d'application
(12-32) 2 Rois 20:5,6. Est-ce que le moment
de mourir est désigné?

Le président Spencer W . Kimball explique :
«Comme le dit l'Ecclésiaste (3 :2), je suis certain qu'il
y a un moment pour mourir, mais je crois aussi que
beaucoup de gens meurent avant <leur temps> parce
qu'ils sont imprudents, maltraitent leur corps, pren
nent des risques inutiles ou s'exposent à des dangers,
à des accidents et à la maladie .
« Nous lisons à propos des antédiluviens :
« <Tu voudrais conserver l' ancienne route qu'ont sui
vie les hommes injustes? Ils ont été saisis avant le
temps, leur fondation est un torrent qui s'écoule> (Jean
22 :16 -16).
Dans Ecclésiaste 7:17, nous trouvons ce passage :
« <Ne sois pas méchant à l'excès, et ne deviens pas
insensé: pourquoi mourrais-tu avant ton temps?>
«Je crois que nous pouvons mourir prématurément,
mais que nous dépassons rarement de beaucoup notre
temps. Ezéchias, roi de Juda, âgé de 25 ans, qui était
bien plus pieux que ses successeurs ou ses prédéces
seurs, fait exception .
« En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le
prophète Esaïe . . . vint auprès de lui et lui dit : Ainsi
parle l'Eternel : donne tes ordres à ta maison, car tu
vas mourir, tu ne vivras plus . >
« Ezéchias, aimant la vie tout comme nous, tourna
son visage contre le mur et pleura amèrement, disant:
« < . . . souviens-toi que j 'ai marché devant ta face
avec fidélité et intégrité de cœur, et que j ' ai fait ce qui
est bien à tes yeux . . . >
«Le Seigneur céda à ses prières .
<< < . . . J'ai entendu ta prière, j ' ai vu tes larmes. Voici:
je te guérirai. . .
« <J'ajouterai quinze années à tes jours . Je te délivre
rai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie . . . > (2 Rois 20 :1,3, 5 - 6).
«Une illustration moderne de cette prolongation

exceptionnelle de la vie se produisit encore en 1881.
«Mon oncle, David Patten Kimball, partit de chez lui
en Arizona pour traverser le désert de la Salt River . Il
avait mis ses livres en ordre et réglé ses comptes et
avait parlé à sa femme d'une prémonition qu'il avait
qu'il ne reviendrait pas . Il se perdit dans le désert pen
dant deux jours et trois nuits, souffrant indiciblement
de la soif et de douleurs . Il passa dans le monde des
esprits et décrivit plus tard, dans une lettre adressée le
8 janvier 1882 à sa sœur, ce qui se produisit là-bas . Il
avait vu ses parents. <Mon père . . . me dit que je pou
vais rester là si je le voulais, mais je le suppliai de pou
voir rester suffisamment longtemps avec ma famille
pour lui donner du confort, pour me repentir de mes
péchés et me préparer complètement pour le change
ment . S'il n'y avait pas eu cela, je ne serais j amais ren
tré chez moi autrement qu'en tant que cadavre . Mon
père me dit finalement que je pouvais encore rester
deux ans pour faire tout le bien que je pouvais pen
dant ce temps-là, après quoi il viendrait me chercher . . . Il cita quatre autres personnes qu'il viendrait
également chercher . . . > Deux ans jour pour jour après
cette expérience dans le désert, il mourut paisiblement
et apparemment sans souffrances . Peu avant de mou
rir, il leva les yeux et s'écria : <Père, père . > Un an envi
ron après sa mort, les quatre autres hommes cités
étaient morts, eux aussi» (Faith Precedes the Miracle, pp .
103- 5, voir aussi D&A 42 :48).
(12-33) 2 Rois20:11 . Qu'est-ce que «les degrés d'Ahaz»?

Ahaz était le père du roi Ezéchias . De son vivant il
inventa un mécanisme permettant de calculer le
temps. Il semble que l'instrument ait consisté en une
série de lignes graduées, ou de degrés, dominée par
une colonne . Avec le mouvement de la terre, le soleil
donnait une ombre à un certain angle et mesurait ainsi
approximativement le passage des heures (voir Wil
liam Smith, A Dictionary of the Bible, sous la rubrique
«dial» ) .

POINTS A MEDITER
(12-34) Une leçon d'histoire

Il y a peu de contrastes plus frappants dans l'histoire
du monde que celui que vous venez d'étudier dans ce
chapitre . En une période de vingt ans, la puissante
armée assyrienne encercla les capitales d'Israël et de
Juda . Dans le premier cas, les Assyriens rentrèrent
chez eux victorieux, chargés de leur butin de guerre et
poussant devant eux les restes pitoyables d'un peuple
j adis orgueilleux. Ils laissaient derrière eux des ruines
fumantes . Dans le deuxième cas, la même armée assy
rienne rentra chez elle, assommée et décimée . Elle ne
prit ni butin ni prisonnier et laissa derrière elle 184000
de ses hommes morts sur les collines de Jérusalem.
Il y a beaucoup de leçons profondes à retirer de cela.
Lisez les références suivantes et répondez aux ques
tions tout en réfléchissant aux leçons que vous pour
riez retirer de ce contraste .
1.Lisez Lévitique 26:3- 8 et Deutéronome 28 : 7,10.
Comment ces prophéties s 'accomplirent-elles dans le
cas de Juda?
2. Lisez Lévitique 26:14,17,37-39 et Deutéronome
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28:20,25,33,36,41 . Comment ces prophéties
s 'accomplirent-elles dans le cadre du royaume du
Nord, ou royaume d'Israël?
3. Pendant que vous étudiiez ces chapitres, quel est
le facteur par excellence qui vous semble avoir fait
toute la différence entre l'expérience de Juda et celle
d'Israël avec l'Assyrie? (Voir 2 Rois 17:6-18; 18 :1-7.)

4. Lisez Doctrine et Alliances 54:10; 88 : 83, Proverbes
8 :17. Quel rapport y a-t-il entre ces Ecritures et les
prières d'Ezéchias pour être délivré?
5. Si on vous demandait de faire un discours de réu
nion de Sainte-Cène sur ce que les saints des derniers
jours peuvent retirer de cette période de l'histoire
israélite, que diriez-vous?
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toutes leurs malédictions et toutes leurs afflictions sur

son esclavage, de sa captivité en Egypte.Quand le Sei

la tête des nations, leurs ennemis, qui n'avaient pas
cherché à les racheter, mais à les détruire, et les

gneur étendit-il sa main <la seconde fois> pour racheter
le reste de son peuple? C'est ce que nous allons envi
sager.La citation ci-dessus nous apprend que trois

avaient foulé aux pieds de génération en génération.
«En même temps, la bannière serait élevée afin que
les gens honnêtes et humbles de la terre vivant parmi
les nations s'y rendent, et que Sion soit rachetée et
édifiée comme ville sainte, afin que la gloire et la puis
sance de Dieu reposent sur elle et qu'on les voie sur
elle; que les gardes sur les monts d'Ephraïm s'écrient:
<Levez-vous, montons à Sion vers l'Eternel, notre
Dieu> [Jérémie 31:6]; que les Gentils parviennent à sa
lumière et des rois à la clarté de son aurore; que le
saint de Dieu ait un endroit pour fuir et se tienne en
un lieu saint tandis que le jugement est en marche sur
la terre; que quand l'épée de Dieu qui s'est enivrée
dans les cieux descendra sur Edom, ou le monde, quand le Seigneur plaidera avec toute chair par l'épée
et par le feu et que ceux qui seront abattus par le Sei
gneur seront nombreux, les saints puissent échapper à
ces calamités en fuyant vers les lieux de refuge,
comme Lot et Noé» (History of the Church, 6:26).

événements importants devaient se produire. (1) Il élè
vera une bannière pour les nations; (2) il rassemblera
les exilés d'Israël; (3) il recueillera les dispersés de
Juda des quatre extrémités de la terre.
Il est clair qu'il doit y avoir deux lieux de rassemble
ment, un pour Israël et un pour Juda...
Puisque Moïse est le prophète que le Seigneur avait
suscité pour conduire Israël hors d'Egypte et à qui il
avait donné le pouvoir d'accomplir des miracles si
étonnants devant le pharaon, allant jusqu'à faire tra
verser la mer Rouge à pied sec par les enfants d'Israël,
il semble parfaitement logique que ce soit Moïse qui
détienne les clefs du rassemblement d'Israël au
moment où le Seigneur va <étendre une seconde fois
sa main pour racheter le reste de son peuple>. Ce sont
ces clefs que Moïse a confiées à Joseph Smith et à Oli
ver Cowdery.
«Quand on parle d'Israël, la plupart des gens pen
sent aux Juifs, et quand on fait allusion au rassemble

Le président Joseph Fielding Smith décrit la ban
nière et son importance:

ment d'Israël, ils pensent au retour des Juifs au pays
de Jérusalem. Il faut se souvenir que les Juifs, descen
dants de Juda, ne représentent qu'une des douze
branches ou tribus de la maison d'Israël, la famille de
Jacob» (Une Oeuvre merveilleuse et un prodige, pp.50-51).

«Il y a plus de 125 ans, dans la petite ville de Fayette
(comté de Seneca, New York), le Seigneur a élevé une
bannière pour les nations.C'était l'accomplissement

(13-63) Esaïe 11:13-14. «Ephraïm ne sera plus jaloux
de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm»

(13-61) Esaïe 11:10,12. «Une bannière
pour les peuples»

de la prédiction du prophète Esaïe, que j'ai lue. Cette
bannière, c'était l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, qui fut établie pour la dernière fois,

Autrefois, à!'époque du schisme des deux royau
mes, Juda (tribu principale du royaume du Sud) et

pour ne plus jamais être détruite ni donnée à un autre
peuple. C'était le plus grand événement que le monde
eût vu depuis le jour où le Rédempteur fut élevé sur la
croix et réalisa l'expiation infinie et éternelle.Elle
signifiait plus pour l'humanité que tout ce qui a pu se
produire depuis ce jour-là ...

Ephraïm (tribu principale du royaume du Nord)
s'opposaient souvent. Parfois elles étaient même en
guerre l'une contre l'autre.Esaïe prophétise que dans

«Lorsque cette bannière eut été élevée, le Seigneur
envoya ses anciens revêtus de la prêtrise, ainsi que de
pouvoir et d'autorité parmi les nations de la terre, ren

le nouveau David (voir Notes et commentaire sur
Esaïe 11:1), il y aurait de nouveau une seule nation

dant témoignage à tous les peuples du rétablissement
de son Eglise et invitant les enfants des hommes à se
repentir et à recevoir l'Evangile; car il était maintenant
prêché dans le monde entier comme témoignage avant
que ne vienne la fin, c'est-à-dire la fin du règne de la
méchanceté et l'établissement du règne millénaire de
paix.Les anciens s'en allèrent comme cela leur était
commandé, et ils prêchent toujours l'Evangile et ras
semblent d'entre les nations la postérité d'Israël à qui
la promesse a été faite» (Doctrines du salut, 3:228-29;
voir aussi Esaïe 5:26).

(13-62) Esaïe 11-11. «Le Seigneur étendra une seconde
fois sa main pour racheter le reste de son peuple»

LeGrand Richards commente cette Ecriture comme
suit:
«Cette Ecriture nous apprend que les événements
qui y sont décrits doivent arriver dans l'avenir: <Le
Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour

les derniers jours ce conflit prendrait fin. Dans une
prophétie semblable Ezéchiel promit que la maison
d'Israël ne serait plus divisée, mais sous son vrai roi,

unie (voir EzéchieI37:15-25).Jérémie et Zacharie par
lent aussi de la réunion future de la maison d'Israël
(voir Jérémie 3:18; Zacharie 10:6,7).
LeGrand Richards explique comment cette prophé
tie doit s'accomplir:
«Nous sommes d'Ephraïm. Comme je comprends la
chose, le Seigneur attend de nous, puisque nous som
mes les gardiens de son Evangile rétabli en ces der
niers jours, que nous tendions la main de l'amitié à
Juda parce qu'après tout nous sommes tous descen
dants des prophètes Abraham, Isaac et Jacob et que
nous bénéficions de la promesse que, grâce à leurs
descendants, toutes les nations de la terre seraient
bénies.
«Je ne sais pas comment l'hostilité et la jalousie entre
Ephraïm et Juda pourront disparaître, sauf si nous, qui
sommes de la maison d'Ephraïm, qui sommes les gar
diens de l'Evangile, prenons l'initiative et essayons
d'apporter à cette branche de la maison d'Israël les
bénédictions de l'Evangile rétabli...

racheter le reste de son peuple.> Il ne pouvait y avoir
de <seconde fois> sans qu'il n'y en ait une première. La

«Et il me semble que la seule façon de sanctifier la
tribu de Juda pour qu'elle demeure à jamais en sa pré
sence, c'est que nous lui apportions l'Evangile du Sei

première fois, c'est quand le Seigneur délivra Israël de

gneur Jésus-Christ comme le Sauveur le leur a promis
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pour les derniers jours» (dans Conference Report,
octobre 1956, pp. 23-24).

(13-64)

Esaïe

11:15-16.

«L'Eternel vouera à l'interdit

le golfe de la mer d'Egypte... il Y aura une route»

Pour Parley P. Pratt, ces versets doivent s'accomplir
littéralement lors du rassemblement d'Israël: «Le quin
zième verset nous dépeint aussi la merveilleuse puis
sance de Dieu, qui se manifestera par la destruction
d'un petit bras de la mer Rouge, désigné sous le nom
de golfe de la mer d'Egypte, et par la division des sept
canaux d'un fleuve; ce qui permettra au peuple d'y
marcher avec ses sandales. Et de peur que quiconque
ne comprenne pas cela littéralement, le dernier verset
dit expressément: <Et il y aura une route pour le reste
de mon peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme il y
en eut pour Israël, le jour où il monta du pays d'Egypte.>
Il ne nous reste qu'à demander si, aux jours de Moïse,
les eaux de la mer Rouge furent <littéralement> divi
sées, ou si cela ne fut qu'une figure; car les choses se
passeront absolument de la même manière» (Voix

d'avertissement,
(13-65)

Esaïe

pp. 33-34).

12.

Psaume millénariste

Ce bref chapitre est un psaume de louanges pour la
grande ère millénaire où le Seigneur régnera «au
milieu» de son peuple (Esaïe 12:6).

(13-66)

Esaïe

12:2.

«Le Dieu de mon salut ...

l'Eternel est ma force»

La traduction littérale de ce verset révèle les noms et
titres sacrés de la Divinité tels qu'ils sont utilisés dans
l'Ecriture.
«<Voici El est mon salut,
r aurai confiance et je n'aurai pas peur;
Car Yah, Yahweh,
Il est devenu mon salut.>
«<El> est le singulier d'Elohim. On le trouve rarement
au singulier dans la Bible. Dans la Bible française, le
singulier et le pluriel sont tous les deux rendus par le

mot <Dieu>. <Yah> est une forme contractée de Jéhovah
ou Yahweh, qui est généralement rendu dans la Bible
par <l'Eternel>. La forme brève Yah apparaît aussi en
hébreu dans Exode 15:2 et Psaumes 118:14» (Ellis T.
Rasmussen, Introduction
Teachings, p. 46).

to the Old Testament and its

POINTS A MEDITER
(13-67) L'importance d'Esaïe
Une fois que vous avez soigneusement lu et étudié
ces chapitres d'Esaïe et le commentaire interprétatif
qui en a été donné, écrivez sur une feuille de papier ce
qu'Esaïe a dit qui a de l'importance ét une application
pour les saints des derniers jours et le monde
d'aujourd'hui.

Esaïe 13-23

14

Une voix d'avertissement
pour les méchants
(14-1) Introduction
Esaïe 13 à 23 contient une série de menaces ou de
jugements sur des nations de l'époque d'Esaïe. Baby

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESAIE 13-23
(14-2) Esaïe 13. «Babylone» est un terme que
le Seigneur utilise pour symboliser la méchanceté

lone, l'Assyrie, la Philistie, Moab, Damas (la Syrie),
l'Egypte et d'autres sont l'objet des sombres oracles
du prophète. Les Ecritures peuvent donner l'impres

dans le monde moderne

sion d'être une série de sermons vengeurs, mais prises
dans leur contexte, ces menaces donnent une perspec
tive intéressante tant sur le monde moderne que sur le

Esaïe voit d'avance la destruction spectaculaire de la
Babylone de son temps, la dégradation de sa noblesse
et la méchanceté universelle de ses masses et utilise,

monde antique.
Dans Esaïe 14, le Seigneur condamne, par l'intermé
diaire d'Esaïe, la méchanceté de la maison d'Israël et

de la manière qui lui est caractéristique, le terme Baby

prophétise qu'elle subira de grands jugements à cause

Babylone, mais les prophètes considéraient la Baby
lone des derniers jours comme la plus perverse de

de ses méchancetés. D'une manière générale, ces
jugements devaient être exécutés par d'autres nations.
On pourrait se demander: «Admettons qu'Israël était
méchant, mais même sous son plus mauvais jour il

lone pour symboliser un état de choses et un jugement
modernes. Chaque époque de la terre a eu sa propre

n'était pas pire que ses voisins païens, et il était sou

tous les temps et la chose à détruire à l'avènement du
Seigneur.
Bien qu'à l'époque Babylone ne fût qu'une province
du puissant empire assyrien, Esaïe eut la vision exacte

vent bien meilleur. Pourquoi le détruire et laisser
échapper les autres?»
Par ces menaces le Seigneur montre que le monde,

que ce serait Babylone et non l'Assyrie qui apporterait
les jugements sur le royaume de Juda. Il prophétisa
que Babylone finirait par recevoir son propre juge

lui aussi, devra comparaître en jugement. Comme
dans les précédents chapitres, Esaïe utilise souvent le
dualisme pour prophétiser simultanément à son pro
pre peuple et à nous qui vivons maintenant. Bien que
les chapitres 13 à 23 aient été donnés à neuf nations
différentes, les avertissant que le calendrier divin
prévu pour leur repentir était à sa fin et qu'elles
allaient récolter les jugements de Dieu, chaque nation
était aussi un symbole du monde moderne. On peut
avoir le sentiment que Babylone et les autres nations

ment. En même temps, Esaïe utilise Babylone comme
symbole du monde et de sa méchanceté. C'est ainsi
que quand Esaïe parle de Babylone, c'est à la fois de
l'empire portant ce nom et de la Babylone spirituelle
qu'il veut parler.
Dieu lance à ses forces l'appel de se rassembler pour
renverser Babylone. Dans ce cas-ci, ces forces sont les
Mèdes (voir Esaïe 13:17). Il fut répondu à cet appel
environ 130 ans plus tard quand les Mèdes et les Per
ses coalisés, sous la direction de Cyrus le Grand, jetè

étaient promises à un sombre avenir, mais il faut aussi
se rendre compte que la Babylone de l'Antiquité, avec
sa méchanceté et son jugement, était aussi un symbole

rent une digue sur l'Euphrate, traversèrent le lit du
fleuve et se présentèrent sous les murailles de Baby
lone pour prendre la ville et renverser l'empire.

et une figure de la Babylone moderne, le monde. C'est
à la Babylone moderne qu'Esaïe lance ses mises en
garde les plus cinglantes. Les chapitres les plus longs,
13 et 14, sont ceux que Néphi cite dans le Livre de

L'importance de l'événement ressort plus clairement
quand on réfléchit à l'image suscitée par le terme Baby
lone au sens spirituel. Ce sont les «consacrés» (Esaë

Mormon.

13:3),

les saints des derniers jours, qui sont appelés à
se rassembler et à s'unir à Dieu pour renverser la

méchanceté (Babylone) dans le monde.

Instructions aux étudiants
1.

Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous

pour vous aider dans votre lecture et votre étude

d'Esaïe 13-23. Consultez l'enrichissement E tout
au long de votre étude de tout le livre d'Esaïe.
L'enrichissement F donne un aperçu du cadre his

torique dans lequel se situe le ministère du pro
phète Esaïe.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

Dans ce chapitre d'Esaïe, on peut trouver un excel
lent exemple du dualisme juif que l'on trouve si sou
vent dans Esaïe et dans d'autres écrits de l'Ancien
Testament (voir enrichissement E).

(14-3)

Esaïe

13.

Changements notables dans

le texte d'Esaïe
Néphi cite Esaïe 13 dans son intégralité (voir 2 Néphi
23) mais diffère quelque peu du texte biblique. Les dif
férences les plus importantes se trouvent aux versets
8 et 22. Comparez soigneusement les versions pour

3,

voir ce qui a disparu de notre Bible.
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(14-4)

Esaïe

13:1.

Quelle est la menace sur Babylone?

Puisque Babylone est le symbole scripturaire des

qui est le destin final de cette sphère; c'est au contraire
l'état millénaire dans lequel toute vie connaîtra une
paix continuelle (voir Joseph Fielding Smith, The Signs

34 -38).

peuples et des gouvernements qui s'opposent au
royaume de Dieu, la «menace" sur Babylone ce sont
les jugements sévères qui l'attendent inévitablement.

of the Times, pp.

Effectivement, les aires de Babylone seront vannées et
sa paille brûlée (voir Jérémie 51:1-2; Matthieu 3:12).

de Babylone par les Mèdes?

(14-5 )

de la région montagneuse dominant Babylone, des
cendront sur l'ornement des royaumes de l'Euphrate
et le décimeront, de même, dans un sens spirituel,

(14-9)

Esaïe

13:14-18.

Que signifie la destruction

Esaïe dit que, de même que les Mèdes, les habitants
Esaïe

13:2, 4-5.

Qu'étaient la bannière,

la montagne et la foule?

Dans une très belle métaphore, Esaïe 13 montre la
bannière de l'Evangile élevée dans les derniers jours
(v. 2) pour que le monde puisse s'y rassembler (com

parez Esaïe 5:26; 62:10; 2 Néphi 15:26).
La «montagne» (Esaïe 13:2 est traitée dans les Notes
et commentaire sur Esaïe 2:1-5).

La «foule» est «un peuple nombreux» (Esaïe 13:4) qui
se rassemble, convoqué par le Seigneur des armées,
prêt à livrer bataille (comparez 2 Néphi 23:3-5). Cette
foule, ce sont les saints qui seront rassemblés d'entre

une puissance supérieure, qui ne s'intéresse pas à la
richesse, s'abattra sur la Babylone des derniers jours et
en détruira les orgueilleux, les méchants et leurs com
plices (voir

(14-10 )

2 Néphi 23:15).

Esaïe

13:19-22.

La malédiction de Babylone

impliquait-elle sa destruction?

La description que fait Esaïe de Babylone dans ces
versets s'accomplit littéralement. (Souvenez-vous qu'à

toutes les nations dans les derniers jours et enrôlés
dans l'armée du Dieu vivant pour faire la guerre à la
méchanceté (comparez D&A 10:64 - 67; 29:7-11;

l'époque où Esaïe écrit cela, la Babylonie n'est pas
encore un empire mondial.) Sous Neboukadnetsar, la
Babylonie renversa l'Assyrie et parvint à l'hégémonie

(14-6)

sur le monde. Neboukadnetsar entreprit un pro
gramme de construction qui fit de Babylone une des
villes les plus remarquables du monde antique (voir
enrichissement G). Prédire la dévastation et la désola-

45:66-71; 76:28-29; 84:2; 103:22-25; Matthieu
24:30 -31).
Esaïe

13:9-10.

Beaucoup de prophètes ont

parlé des signes dans les cieux

Un signe très spectaculaire de la venue du Seigneur,
ce seront les grands prodiges qui se manifesteront
dans les cieux (comparez D&A 29:14; 34:9; 45:42;

88:87; 133:49; Joël 2:31; Matthieu 24:29; Apocalypse
6:12-17).
(14-7)

Esaïe

13:11-12.

Que veut dire que les hommes

seront plus rares que l'or fin?

Au chapitre 13, versets 11, 12, Esaïe répète un
refrain déjà utilisé (voir Esaïe 4:1-4), à savoir que les
justes seront aussi difficiles à trouver que l'or précieux
et seront estimés autant que lui. Les méchants seront
balayés de la terre, et les justes qui sont dignes reste
ront pour devenir les joyaux précieux de la couronne

royale du Seigneur (voir D&A 60:4; Esaïe 62:3). En
effet, le trésor «du métal d'Ophir» (Esaïe 13:12), la
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riche province aurifère de l'Inde, est insignifiante com
parée à la valeur d'un seul juste (comparez D&A

18:10).

(14- 8 )

tion totales d'une telle ville était quelque chose de
remarquable, car certaines villes antiques, telles que
Esaïe

13:13.

Que signifie que les cieux seront

ébranlés et la terre secouée?

Cette prophétie est un dualisme. Ebranler les cieux
et secouer la terre était une figure de style juive suggé
rant une période de grande calamités et de grands
désastres. Telle serait la chute de Babylone. Tout le cli
mat politique et la situation générale du monde en
seraient ébranlés.
La prophétie a aussi un accomplissement littéral
dans les derniers jours. Tout sera rétabli. Les cieux fui
ront et la terre sera ramenée à l'état qu'elle connaissait
jadis. La terre recevra alors sa gloire paradisiaque.
Celle-ci ne doit pas être confondue avec l'état céleste

Jérusalem, Damas et Jéricho, sont restées au cours des
siècles et existent toujours aujourd'hui. Mais après sa
conquête par Cyrus, Babylone ne cessa de décliner. Il
se passa plusieurs siècles avant qu'elle ne fût aban
donnée, mais à l'époque du Christ elle était vide et en
ruines et l'est restée. Les ruines silencieuses sont le
témoignage éloquent de ce qu'Esaïe parlait avec une
précision divine.
La Babylone spirituelle deviendra de même une
désolation et un désert quand Dieu viendra juger le
monde et inaugurera le règne millénaire du Christ
(voir Apocalypse

18).
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(14-11) Esaïe 14. Changements importants dans
le texte d'Esaïe

Le chapitre tout entier d'Esaïe est cité par Néphi
avec deux changements importants. Comparez les ver
sets

2 et 4 des deux versions.

jamais reçu de corps, il n'aura jamais de tombe ni de
monument d'aucune sorte, même s'il fut roi et gou
verneur du grand empire mondial et historique de la
Babylone spirituelle. Il n'est pas étonnant que les rois
de la terre qui, bien que méchants dans la mortalité,
pouvaient quand même hériter le royaume téleste, se
soient étonnés de son destin final.

(14-12) Esaïe 14:2. Quelle relation y a-t-il entre Israël
et le peuple dont il est question ici?

(14-15) Esaïe 14:24-27. L'Assyrie était comme Babylone

Le processus de rassemblement, qui renvoie Israël
dans ses terres promises, sera facilité par d'autres

Outre l'utilisation de l'empire babylonien comme
symbole de la Babylone spirituelle, Esaïe décrit aussi la

nations (peuples), qui aideront matériellement Israël à
revenir des extrémités de la terre. Alors ces autres
nations épouseront la cause d'Israël, et les captifs

fin du grand empire assyrien, qui, du temps d'Ezé
chias, connut, sur les collines de Jérusalem, une
défaite écrasante infligée par un ange exterminateur
(voir Esaïe 37:33-38). L'Assyrie est aussi utilisée pour
symboliser le monde. De la même manière, toutes les
nations méchantes connaîtront la main des jugements

(Israël) gouverneront leurs oppresseurs. Cette situa
tion privilégiée se réalisera pleinement pendant la
grande paix millénaire dont jouiront les justes qui
auront véritablement conquis Babylone (le monde)
(voir Esaïe 14:3). En d'autres termes, comme disent C.
F. Keil et F. Delitzsch: «Babylone tombe pour qu'Israël
s'élève» (Commentary on the Old Testament, 7:1:306).

de Dieu (voir Esaïe

14:26).

(14-16) Esaïe 14:28-32. Menace contre les Philistins
Ces versets révèlent la sentence de la destruction,
dont Esaïe fut le témoin de son vivant, décrétée contre
les Philistins. Les Philistins habitaient les villes de la

(14-13) Esaïe 14:4-21. Esaïe compose
un chant sur Babylone

Ce chant satirique ou provocateur, donné dans la
belle poésie d'Esaïe, est un chant de jugement contre

côte quand Israël conquit Canaan sous Josué. Ils
étaient les ennemis de toujours d'Israël, et la guerre
entre les deux peuples continua pendant des siècles.

d'Israël.

Leur territoire se limitait à une bande côtière d'une
dizaine de kilomètres de profondeur, mais ils furent
connus plus rapidement du monde méditerranéen
qu'Israël, et ce fut leur nom qui fut graduellement

(14-14) Esaïe 14:12-15. Qui était l' «astre brillant,

donné à tout le pays. De là les appellations «Palestine»
et «Philistie». Les Israéliens modernes n'aiment pas

la Babylone de l'injustice. Esaïe parcourt à grands pas
le futur dans sa puissante versification hébraïque, lais
sant Babylone écrasée et vaincue dans le triomphe

fils de l'aurore»?

Esaïe utilise le dualisme. Les chapitres

13 et 14 décri

qu'on appelle leur pays la Palestine à cause de son ori
gine et de sa signification.
L'empereur assyrien Tiglath-Piléser s'empara des

vent la chute de Babylone à la fois comme empire et
comme symbole du monde (voir D&A 133:14). C'est
ainsi que la plupart des savants pensent que l' «astre

Philistins vers l'époque de la mort d'Ahaz, roi de Juda,
qui avait fait alliance avec lui. En dépit de la haine
éternelle des Philistins et de leurs persécutions à

brillant, fils de l'aurore» est le roi de Babylone, proba
blement Neboukadnetsar. Dans l'utilisation symboli
que de Babylone (Babylone en tant que méchanceté spi

l'égard d'Israël, le peuple du Seigneur s'établit dans le
pays. De la même manière, Sion sera établie, tandis
que tous ses ennemis (Babylone, l'Assyrie, la Philistie

rituelle et royaume de Satan), l'astre brillant est Luci

et ainsi de suite) seront impuissants à y changer quoi
que ce soit, mais tomberont.

fer ou Satan. Cette interprétation est confirmée dans la
révélation moderne (voir D&A 76:26-28). Satan et le
prince de Babylone (tous les deux représentés par
l'astre brillant, ou Lucifer, dans ce passage) aspirent à
s'emparer de la gloire royale, mais en fait ils seront
précipités en enfer où il y aura des pleurs, des lamen
tations et des grincements de dents.
Comparez Esaïe 13:13-14 avec Moïse 4:1-4, où sont
données les conditions imposées par Lucifer pour sau
ver tous les hommes. Ce qui renforce la force de
l'image est le fait que l'expression rencontre (des dieux)
(v. 13) est traduit par Keil et Delitzsch comme «assem
blée des dieux» (Commentary, 7:1:312).
Dans un autre exemple encore de l'admirable dua

(14-17) Esaïe 15:16. Le jugement
du Seigneur contre Moab

Moab était le fils aîné de la fille aînée de Lot (voir

Genèse 19:37). Son peuple s'installa à l'est de la mer
Morte à partir de la rivière Zéred vers le nord. Les
Moabites étaient cousins des Israélites, mais il y avait
un conflit constant entre eux, et le Seigneur les utilisait
comme le bâton de son châtiment vis-à-vis d'Israël.
Néanmoins, de peur qu'Israël n'ait le sentiment que le
Seigneur préfère la méchanceté des Moabites, Esaïe
révèle leur destin dans ces deux chapitres, promettant

lisme d'Esaïe, même les rois du monde sont couchés

qu'un jour le Seigneur se souviendra de ses alliances

dans leur tombe (maison) avec honneur (voir

avec Israël, le rassemblera de parmi le monde et éta
blira à jamais son alliance avec lui, tandis que Moab

vv .

18 -19), mais l e roi d e Babylone v a être jeté a u loin et
piétiné. Ce sort fut littéralement réservé à la ville des

sera condamné à la destruction. Dans ce sens, Moab

Chaldéens, et si Neboukadnetsar fut certainement
enterré avec beaucoup de faste, on ne trouve plus son

est aussi un symbole du monde méchant, et aucune de
ses puissantes villes, ni ses lucratives routes marchan

tombeau aujourd'hui dans les ruines de Babylone.

des, ni sa place éminente parmi les autres nations ne

Pensez un moment à la «tombe» de Satan. N'ayant

pourront demeurer en ce jour-là, mais tout sera
détruit.
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plies du sang du peuple. En d'autres termes, il y aura
un massacre et une destruction généralisés du peuple,
l'ennemi pénétrant jusqu'au cœur même de Moab.
Esaïe révèle que la relation entre Juda et Moab va

Soukkoth

changer, car le «lion», qui est Juda, va monter contre le
reste de Moab, qui a été épargné, pour en faire son
vassal.

•

ISRAËL

(14-21) Esaïe 16:6-11. La calamité du deuil va affliger
Moab d'un bout à l'autre

Les nations de la terre qui sont comparées à Moab
sont de grandes puissances parmi les hommes, mais
elles seront amenées à hurler et à se lamenter. Leurs

Jéricho .

AMMON

défenses tomberont à néant, et leurs richesses et leur
abondance de nourriture disparaîtront, et à la place de
la joie qu'elles escomptent, elles seront percées de
chagrin jusqu'au cœur. En ce jour-là, le monde entier
finira par comprendre que la méchanceté n'a jamais
été le bonheur.
Bien que Moab ait été l'ennemi acharné d'Israël,
Esaïe n'en pleure pas moins sur la grande tragédie de
son péché et la destruction qui en est le résultat.

(14-22) Esaïe 16:12-14. Les jours de Moab sont
comptés

Esaïe réaffirme simplement ce qu'il a déjà dit (voir

Esaïe 15:5), que Moab, en Transjordanie, verra la des
truction dans les trois ans.

(14-23) Esaïe 17. Le pouvoir et la puissance, tels que

..

le monde les connaît, sont destinés à la destruction

Toutes les puissances du monde, y compris les voi
sins de Juda (la Syrie est représentée par «Damas» et le
•

Séla (Pétra)

Les villes de Moab et les nations voisines.

royaume du Nord, Israël, est représenté par la forte
resse d'Ephraïrn), aussi bien que les nations du monde
qui ont dépouillé le peuple du Seigneur, seront elles
mêmes détruites par les grands jugements de Dieu.

(14-18) Esaïe 15-3 . Qu'est-ce que les têtes rasées ont
à voir avec le jugement du Seigneur contre Moab?
Le fait de raser la tête et de couper la barbe était un
signe de grande honte dans l'Israël antique et signifie
dans ce verset que l'orgueil supposé et la prétendue
éminence de Moab se transformeront en honte et en
reproches. Esaïe décrit la tristesse des méchants en
utilisant le terme «sac» et en faisant allusion aux
hurleuses et pleureuses professionnelles qui avaient
coutume de se manifester, au Proche-Orient, dans les
périodes de douleur (voir James E. Talmage, Jésus le

Christ, p. 3 96-97).

(14-19) Pas d'application
(14-20) Esaïe 15:8-9 . La destruction de Moab fut
universelle

La clameur de la destruction de Moab est univer
selle, même au-delà de ses frontières vers Eglaïrn (En
Eglaïrn) au nord-ouest de la mer Salée. Pour montrer
l'étendue de la tragédie que Moab connaîtra, Esaïe
prophétise que le cœur des riches terres de pâture
entourant Dibôn verra ses eaux (appelées Dimôn) rem-

Israël et les nations du monde sont humiliés par la
main de Dieu. Néanmoins le Seigneur promet, dans
Esaïe 17:6-8, qu'un reste de ces nations païennes,
comme un reste des Israélites, sera aussi préservé. Le

«grapillage» (v. 6), ce sont les quelques-uns que les
moissonneurs n'auront pas pris. On récoltait les olives
en secouant les branches, ce qui en laissait toujours
quelques-unes, éparses, sur les branches les plus hau
tes (voir v. 6). Comme Israël, ce reste des Gentils se
tournera vers Dieu et abandonnera ses fausses reli
gions (voir vv. 7-8).

(14-24) Esaïe 18. Esaïe voit l'Evangile porté
d'Amérique aux nations

Le président Joseph Fielding Smith dit à propos

d'Esaïe 18:1: «La traduction correcte serait: <Salut au
pays ayant la forme d'ailes.> Connaissez-vous un pays
qui a la forme d'ailes? Pensez à votre carte. Il y a envi

ron 25 ans, un des magazines du jour portait sur sa
couverture le continent américain sous forme de deux
ailes, avec le corps de l'oiseau entre les deux. J'ai tou
jours regretté ne pas avoir conservé ce magazine.
L'Amérique n'a-t-elle pas la forme d'ailes, des ailes

(Signs of the Times, pp. 51; voir
History of the Church, 6:322; Orson Pratt, Journal

étendues d'un oiseau?»
aussi
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of Discourses,

16:84 - 85; Spencer W. Kimball, «Why
CalI Me Lord, Lord and Do not the Things which 1
say?», Ensign, mai 1975, p.4).
(14-25) Esaïe 18:7. Quelles offrandes les saints

porteront-ils au Seigneur?

Les saints sont tellement décidés à offrir au Seigneur
une offrande valable d'Israël rassemblé que, comme le
prophète Joseph Smith l'a dit, ils «ont travaillé béné
volement pour annoncer aux Etats-Unis [et mainte
nant au monde 1 que le rassemblement a commencé
dans l'Ouest du Missouri, pour construire une ville
sainte, où, comme on peut le voir au huitième chapitre
d'Esaïe, les offrandes seront <apportées à l'Eternel des
armées>>> (History of the Church, 2:132). La montagne
de Sion est identifiée dans la révélation moderne
comme étant la nouvelle Jérusalem (voir D&A 84:2).
Ainsi, une fois que l'Eglise est rétablie et qu'Ephraïm
commence à rassembler Israël de sa dispersion (voir
Notes et commentaire sur Esaïe 11:13-14), ils peuvent
présenter une maison rétablie de Jacob au Seigneur, et ce
sera une offrande qui le ravira.
(14-26) Esaïe 19:3.

A propos d'augures,

de nécromanciens et de devins

«Une des pratiques les plus méchantes et les plus
perverses qui aient le soutien de Satan est celle de la
sorcellerie, pratique qui implique des relations directes
avec les esprits malins. Un sorcier ou une sorcière est
quelqu'un qui se livre à la magie noire, qui a fait un
pacte avec Satan. A notre époque, le terme s'applique
surtout aux femmes.
«Il n'existe bien entendu pas de sorcières, si l'on
entend par là de vieilles femmes volant sur des balais
magiques dans le ciel d'octobre; pareille mythologie
est une satire moderne d'une pratique peu comprise
qui a existé dans tous les royaumes apostats du passé
et que l'on trouve maintenant encore parmi beaucoup
de peuples» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
p.840).
(14-27) Esaïe 19:8-9. Quelle signification
ont les pêcheurs, le lin peigné et le tissage?

Ils représentent les industries principales d'Egypte
qui lui avaient valu une grande réputation.La pêche
était de première importance dans ce pays, don d'un
fleuve. Le lin peigné représente le lin fin qui était
renommé dans le monde entier.C'étaient les étoffes
blanches utilisées pour recouvrir le tabernacle de
Moïse (voir Exode 25:4).
Les étoffes blanches représentent le vêtement de
coton courant en Egypte. Que ces trois industries
manquent, ce serait une calamité nationale.
(14-28) Esaïe 19:11-25. Cette menace était-elle plus
qu'un jugement contre l'Egypte?

Une fois de plus Esaïe utilise le dualisme prophéti
que. Sa «menace» contre l'Egypte a (1) un accomplisse
ment physique vécu par le pays et son peuple tant du
temps d'Esaïe qu'à une époque future et (2) un accom
plissement spirituel qui se produit dans le monde des
derniers jours.

Esaïe utilise une formule pour signaler au lecteur les
parties de sa vision qui ont trait aux derniers jours.
«En ce jour-là», aux versets 16, 18, 19, 23 et 24, suggère
un accomplissement futur. (On trouvera d'autres utili
sations de cette expression et sa signification dans
Esaïe 2:4, 11.)
Bruce R. McConkie utilise une citation qui montre
pourquoi Esaïe a pu utiliser des voisins tels que
l'Egypte, Moab et Babylone pour décrire les méchants
des derniers jours.Parlant du monde, il dit:
« <Babylone représente son idolâtrie, l'Egypte, sa tyran
nie, Sodome, sa corruption totale, Jérusalem, ses pré
tentions à la sainteté pour cause de privilèges spiri
tuels, tout en étant, pendant tout ce temps-là, l'assas
sin du Christ en la personne de ses membres> a amiesen,
p.577»> (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510).
(14-29) Esaïe 19:11-25. Quels sont les
accomplissements possibles de cette prophétie?

Esaïe 19:11-14 promet clairement que les dirigeants
des principaux centres d'Egypte seraient comme des
insensés et incapables de sauver leur nation. Tsoân
était Tanis, et Noph était Memphis. La prophétie des
versets 16 et 17 que dans les derniers jours Juda serait
pour l'Egypte un objet d'effroi aurait pu s'accomplir
partiellement lors de la guerre des six jours en 1967,
quand Israël décima les forces armées de l'Egypte lors
des deux premiers jours de la guerre. Les versets 24 et
25 sont particulièrement intéressants pour les saints
des derniers jours, car ils promettent la possibilité
encore future que l'Egypte et d'autres nations de cette
partie du monde adopteront l'Evangile rétabli.
(14-30) Esaïe 19:23-25. Quels pourraient être les
accomplissements spirituels de la prophétie?

La signification d'Esaïe 19:23-25 n'est pas claire.Ces
versets semblent suggérer une alliance future entre
Israël, l'Egypte et l'Assyrie (ou les nations qui habitent
ces territoires antiques). Keil et Delitzsch expliquent
l'alliance ainsi: <<Israël a maintenant atteint le grand
but de son appel: être une bénédiction <par toute la
terre>...toutes les nations étant représentées ici par
l'Egypte et l'Assyrie.Jusqu'à présent cela n'avait été
qu'un désavantage pour Israël d'être situé entre
l'Egypte et l'Assyrie. L'histoire du royaume éphraï
mite, aussi bien que celle de Juda, le prouve claire
ment. Si Israël s'appuyait sur l'Egypte, il s'induisait
en erreur et était induit en erreur; et s'il se reposait sur
l'Assyrie, il ne faisait que devenir son esclave et avait
l'Egypte comme ennemie. Ainsi Israël était douloureu
sement pris en sandwich entre les deux grandes puis
sances de la terre, les puissances de l'ouest et de l'est.
Mais tout allait changer maintenant! L'Egypte et
l'Assyrie devenaient une en Jéhovah, et Israël le troi
sième dans l'alliance. Israël n'était plus la seule nation
de Dieu, la création de Dieu, l'héritier de Dieu; mais
tout cela s'appliquait maintenant à l'Egypte et à
l'Assyrie, aussi bien qu'à Israël» (Commentary, 7:1:368).
(14-31) Esaïe 20:1. Qui était le Tartân?

Le Tartân était l'échanson, le serviteur de confiance
de Sargon. Le Tartân devint probablement l'officier
principal de Sennachérib lors du siège de Jérusalem
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(voir 2 Rois 18:17; Keil et Delitzsch, Commentary,
7:1:370).

(14-32) Esaïe 20:2. Pourquoi Esaïe marche-t-il
<<ou et déchaussé»?

(14-34) Esaïe 21:3-10. Pourquoi Esaïe est-il tellement
attristé par sa vision?
La souffrance causée par la vision accordée à Esaïe
était si intense que les mots qui la décrivent en hébreu
sont particulièrement percutants et montrent bien

<<Vu la grande importance apportée à l'habillement
en Orient, où les sentiments dans ce domaine sont
tout spécialement sensibles et pudiques, il suffisait à
quelqu'un d'enlever son manteau pour être considéré
comme dénudé. Par conséquent ce qu'il était com
mandé à Esaïe de faire allait simplement à l'opposé de
la coutume courante, et non de la décence morale. Il
devait mettre de côté l'habillement de deuil et de pré
dicateur du repentir et ne porter que la tunique (ceto
neth). Et c'est dans cette tenue, et sans chaussures,

qu'il devait se montrer au public» (Keil and Delitzsch,

Commentary, 7:1:372).

qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'une simple

«chalchala est la contorsion produite par une
2:11; tsirim est le mot
que l'on applique aux douleurs de l'accouchement; na
ava signifie se plier ou s'incliner et est aussi utilisé
pour exprimer un cri de douleur convulsif; ta a, qui est
utilisé dans un sens différent de Psaumes 95:10 (com
parez toutefois Psaumes 38:11), dénote le battement
tristesse:

crampe, comme dans Nahoum

fiévreux et irrégulier du pouls. Les ténèbres du soir et

(tchechek,
1 Rois ix, 1, 19), et aux

de la nuit, que le prophète aimait tellement
un désir né d'une inclination,

quelles il aspirait toujours, soit pour s'adonner à la
contemplation, soit pour se reposer de ses efforts exté

(14-33) Esaïe 21:1-2. Qu'était «le désert de la mer»?
L'utilisation de cette expression a intrigué beaucoup
de commentateurs. Des pays bien précis ont reçu la
menace, néanmoins aucun pays connu n'est cité. Keil

rieurs et intérieurs, avaient été transformés en trem
blements par l'horrible vision •• (Keil and Delitzsch,

Commentary, 7:1:379).

La destruction de Babylone ne fut pas quelque chose
d'agréable à voir. Mais certains commentateurs croient

et Delitzsch croient qu'Esaïe utilise ici un nom symbo

qu'ici encore, Esaïe vit une autre destruction, la des

lique, et ils croient qu'il fait allusion à Babylone. Cette

truction de la Babylone du monde avant l'avènement

ville était située sur une plaine brûlante et poussié

du Seigneur Jésus-Christ dans les derniers jours.

reuse dans la vallée de l'Euphrate, mais dans l'anti

Quoique nécessaire, la destruction serait une grande

quité, avant que l'on ne construise des barrages pour

tragédie.

endiguer les eaux, la plaine tout entière était inondée
chaque printemps dans les crues de l'Euphrate. Ainsi

La description des nombreux ânes, chameaux et
cavaliers semble désigner l'équipement de l'armée

donc Babylone se trouvait à la fois dans un désert et

perse. Les animaux étaient utiles pour transporter la

sur une mer (voir

Commentary, 7:1:377). Cette interpré

tation semble être confirmée par la description de
Babylone par Jérémie quand il dit qu'elle «demeure
près des grandes eaux •• Gérémie

51:13) et sa promesse
50:38).

nourriture et le matériel de guerre, mais les Perses les
utilisaient aussi efficacement «pour jeter l'ennemi dans
la confusion>. (Keil and Delitzsch, Commentary,

7:1:381).

que ses eaux se tariraient Gérémie

(14-35) Esaïe 21:10. Que signifie l'allusion au battage?
Israël fut battu au fléau: fauché sur son propre
champ, battu et emmené en captivité à Babylone. Ce
verset semble être une préfiguration de l'événement

22 (voir
3-4).

qui est décrit avec certains détails dans Esaïe
particulièrement la description aux versets

(14-36) Esaïe 21:11-17. Quelle importance faut-il
accorder à la mention de Douma et de l'Arabie?

De même qu E s aïe utilise la destruction de toutes les
comme s y mbo l e du
jugement qui s'abattra sur les méchants et leurs orga
'

grandes nations voisines d'Israël

nisations au dernier jour, de même il prophétise ici,

presque entre parenthèses, la destruction même des
petits pays de l'Orient. Douma se trouve au cœur du
désert d'Arabie vers le nord; Dedân est le sud-est du

Vallée de l'Euphrate

golfe d'Aqaba, le long de la côte de la mer Rouge;
Qédar est la région située à l'est du mont Hermon, qui
contient la région appelée Basân.

Spirituellement ou symboliquement, Jean décrit
Babylone comme étant assise sur des eaux. Il explique
alors que les eaux représentent les nations et les peu
ples de la terre (voir Apocalypse

17:1, 15). Si Esaïe a

utilisé la même idée, alors la mer représente la domi

(14-37) Esaïe 22:1-7. Que faut-il entendre
par <<la vallée de la vision •• ?
Il ne fait pas de doute qu'Esaïe fait ici allusion à Jéru

22:9). Comme c'était là qu'il résidait

nation de Babylone, et le désert la perte imminente de

salem (voir Esaïe

ces dominations.

et que c'était par conséquent l'endroit où il recevait ses
visions et ses révélations, il n'est pas étonnant qu'il

169
l'ait appelé le lieu de la vision.
Après avoir expliqué que les ennemis d'Israël
n'échapperaient pas au châtiment, en révélant les
diverses «menaces» qui pesaient sur eux (voir Esaïe
13:21), le Seigneur ramène Esaïe au thème qu'il déve
loppait précédemment: Israël et Juda peuvent s'atten
dre aux jugements de Dieu. C'est ainsi qu'après les
sentences passées sur le monde, une sentence est
ajoutée pour Jérusalem, qui était devenue partie inté
grante du monde.

(14-38) Esaïe 22: 8. Qu'était la Maison de la Forêt?
«La maison forestière fut construite par Salomon sur
Sion pour y entreposer et y exhiber les armes et les
ustensiles précieux...et on l'appelait ainsi parce
qu'elle reposait sur quatre rangées de colonnes de
cèdre qui en faisaient le tour (elle était au centre de
l'avant-cour du palais royal»> (Keil et Delitzsch, Com
mentary, 7:1:394).

(14-39) Esaïe 22:12-13. Un appel à pleurer
et à se lamenter
Les termes descriptifs utilisés par Esaïe sont claire
ment les signes de la tristesse et du chagrin. Le fait de
se raser les cheveux était une grande honte et signifiait
une grande calamité (comparez Esaïe 3:24). Le Sei
gneur laisse entendre que quand Juda vit sa condam
nation imminente, il aurait dû y voir un appel à un
repentir profond et se revêtir de sac et se raser la tête.
Au lieu de cela il agissait comme s'il avait été appelé à
des festivités et chantait le refrain du monde: «Man
geons et buvons, car demain nous mourrons» (Esaïe
22:13). Avec le comportement typique des méchants
en temps de crise, il préférait se livrer à ses passions
que se repentir (voir vv. 17-19).

ment manifeste lors du règne du roi David. La clef de
la maison de David, le droit de régner, était un
symbole du droit réel de régner, dont on ne peut
bénéficier que par l'intermédiaire de la sainte prêtrise
de Dieu. Ce pouvoir était concentré dans le Seigneur
Jésus-Christ, à qui le pouvoir fut donné de «fermer» et
«d'ouvrir» sans que personne ne pût passer outre à ce
pouvoir.Jean et Esaïe montrent clairement tous les
deux que la clef de David, le gouvernement, devait
être sur les épaules du Sauveur du monde (voir Esaïe
9:5; Apocalypse 3:7).
Le «clou dans un lieu sûr» (Esaïe 22:23, Segond 1910)
est clairement messianique et symbolise la réalité terri
ble de la croix, bien que celle-ci ne soit qu'une partie
de toute la souffrance du Seigneur qui le fit «trembler
de douleur, ...et...saigner à chaque pore et [lui tor
turèrent] à la fois le corps et l'esprit» (D&A 19:18).
Tout comme le clou de la croix enfoncé en un lieu sûr
fixait le corps du crucifié, ainsi le Sauveur lui-même
est, pour tous ceux qui le veulent, un clou en un lieu
sûr, car il leur a donné du pouvoir de sorte qu'aucun
ne soit perdu (voir Jean 17:12).
Quand le Christ amènera les rachetés au Père, la
gloire deviendra sienne, et les rachetés et leur posté
rité deviendront partie intégrante de la famille céleste
sous le trône du Christ (voir D&A 19:2; Matthieu 28:18;
1 Corinthiens 15:27-28; Philippiens 2:5-11; 3:21).

Atlantique
septentrional

(14-40) Esaïe 22:15-25. Figures du Christ
Chebna, gouverneur du palais de Juda, était devenu
orgueilleux et méchant (voir Esaïe 22:15-16) et avait
par conséquent été rejeté par le Seigneur (voir vv .

17-19). Eliaqim était u n homme juste, l e fils d e Hil
qiya, le sacrificateur.Bien que le Seigneur décrive
l'autorité d'Eliaqim et la place qui lui serait donnée
(voir Esaïe 36:3; 37:2) dans les derniers versets de ce
chapitre, Eliaqim est clairement une figure du Sau
veur. La description évoque sans doute d'une manière
précise l'autorité effective d'Eliaqim, mais elle est
aussi une description impressionnante de Jésus
Christ, qui remplacera finalement les gouverneurs
d'Israël qui, comme Chebna, s'étaient enflés d'orgueil.
<Œliaqim signifie la résurrection du Seigneur; ou: Mon

AFRIQUE

Dieu, il se lèvera.» Ainsi, même le nom symbolisait le
Christ, «car l'espérance du salut et de la vie éternelle
ne vient que par Eliaqim, la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts» (Adam Clarke, The Holy Bible... with
a Commentary and Critical Notes,

4:107).

Quand le patriarche Israël donna à son fils Juda ses
bénédictions, il dit, entre autres choses: «Le bâton (de
commandement) ne s'écartera pas de Juda, ni l'insi
gne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que
vienne le Chilo et que les peuples lui obéissent»
(Genèse 49:10). A partir de ce moment-là, Juda détint
le pouvoir souverain en Israël, et cela fut particulière-

Tarsis était peut-être autrefois le nom de ce qui est aujourd'hui
l'Espagne.
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(14-41) Esaïe 23. L'attitude dure du Seigneur contre Tyr

(14-44) Esaïe 23:14-18.

Pourquoi Tyr est-elle

qualifiée de prostituée?
Ce chapitre met fin à une phase des prophéties
d'Esaïe contre les voisins païens d'Israël et leurs types
de méchanceté. Même si Babylone allait avoir, dans le
proche avenir, la possession de la puissance impériale

Comme Babylone, Tyr représentait le monde et
devait donc finalement tomber sous les jugements de
Dieu. Comme Babylone, elle était considérée comme
une prostituée se livrant à la fornication (s'unissant

du monde, Tyr dominait ce monde contemporain et en
était le centre commercial. C'est pourquoi, comme Tyr
avait la mainmise sur le trafic de la richesse du monde,

dans la méchanceté) avec les royaumes du monde

il était normal que le Seigneur s'adresse à elle en lui
lançant une menace séparée (comparez Ezéchiel 26 -28).

17:1-2). Les soixante-dix ans peuvent être une allusion
aux jugements qui l'attendaient. Esaïe 23:18 montre

(14-42) Esaïe 23:1.

que finalement un bon usage sera fait de la marchan
dise de Tyr (du monde) pour l'édification du royaume
de Jéhovah.

Où étaient Tarsis

et le pays de Kittim?
Tarsis était probablement l'ancien nom de la région
appelée aujourd'hui l'Espagne; c'était la collègue de
Tyr dans la navigation de commerce. Kittim était le
nom ancien de ce qui est aujourd'hui Chypre. On peut
concevoir la Phénicie comme étant, à l'époque, le cen
tre du commerce mondial.

(14 - 43)

Esaïe

23:2-3.

Sidon, cité-Etat

Sidon était l'ancienne ville des Phéniciens, tandis
que Tyr était le nouvel emplacement qui avait acquis la
suprématie à l'ère assyrienne. Sidon tirait ses revenus
des céréales du fleuve (le Nil). Les marchands étaient
devenus si célèbres qu'ils étaient honorés comme des
princes par leurs compatriotes (comparez Apocalypse
18:23; Esaïe 23:8).

(voir Esaïe 23:15, 17-18; comparez Apocalypse

POINTS A MEDITER
(14-45)

Les «menaces» prophétiques

Supposons qu'on vous dise que les chapitres de
«menaces» d'Esaïe (les chapitres 13-23) valaient pour
le temps d'Esaïe mais n'ont rien à voir avec l'époque
moderne. Quelle serait votre réaction? Quels versets
pourriez-vous utiliser pour réfuter cette affirmation?
Expliquez vos réponses sur une feuille de papier
séparée.

-------

-

Esaïe 24-35

15

Prophéties de la dispensation
de la plénitude des temps
(15-1) Introduction

Instructions aux étudiants

Esaïe n'était pas seulement prophète, mais aussi
voyant. «Un voyant», dit Ammon, «est plus grand
qu'un prophète», car «un voyant est aussi un révéla
teur et un prophète» (Mosiah 8:15-16). Ammon pour

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude

suit: «Un voyant peut connaître les choses qui sont

L'enrichissement F vous donnera un aperçu du
cadre historique du ministère du prophète Esaïe.

passées et aussi les choses qui sont à venir; et par les
interprètes tout sera révélé, ou plutôt les choses secrè
tes seront manifestées, et les choses cachées seront

mises au jour» (Mosiah 8:17).
Esaïe fut un des plus grands voyants de tous les
temps.Il était incontestablement un de ceux que le
prophète Joseph Smith avait à l'esprit quand il dit:
«Sondez les révélations de Dieu, étudiez les prophé
ties et réjouissez-vous que Dieu accorde des voyants et

des prophètes au monde.Ce sont eux qui ont vu les
mystères de la piété, ils ont vu le déluge avant qu'il se
produisît, ils ont vu des anges monter et descendre
sur une échelle qui allait de la terre au ciel, ils ont vu la
pierre détachée de la montagne remplir la terre
entière, ils ont vu le Fils de Dieu venir des régions du
bonheur parfait demeurer sur la terre avec les hom
mes, ils ont vu le Libérateur venir de Sion détourner
de Jacob les impiétés, et ils ont vu la gloire de Dieu,
lorsqu'il a montré la transfiguration de la terre sur la
montagne; ils ont vu toutes les montagnes abaissées et
toutes les vallées exhaussées lorsque le Seigneur se
vengerait des méchants, ils ont vu la vérité germer de
la terre et la justice regarder du haut des cieux dans les
derniers jours, avant que le Seigneur ne vienne pour
une seconde fois rassembler ses élus, ils vont vu la fin
de la méchanceté sur la terre et le sabbat de la création
couronné de paix, ils ont vu la fin des mille années
glorieuses, lorsque Satan sera détaché pour un peu de
temps, ils ont vu le jour du jugement où tous les hom
mes recevront selon leurs œuvres, et ils ont vu le ciel
et la terre s'enfuir pour faire place à la cité de Dieu,
lorsque les justes recevront un héritage dans l'éternité.
Et vous qui séjournez sur la terre, vous avez le droit
de vous purifier et de monter jusqu'à la même gloire
et de voir par vous-mêmes et de savoir par vous
mêmes» (Enseignements du Prophète Joseph Smith, p.8).
Un changement d'optique évident et spectaculaire
se produit dans Esaïe 24. C'est ici que la voyance

d'Esaïe se manifeste dans toute sa profondeur, car il
traverse le temps pour arriver à la dispensation finale.

de Esaïe 24-35. Consultez l'enrichissement E pen
dant toute votre étude de tout le livre d'Esaïe.

2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude

individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESAIE 24-25
(15-2)

Esaïe

24:1-6.

De quelle période ou de quel

peuple le Seigneur parlait-il?

Dans un des sens du terme, on pourrait utiliser
Esaïe 24:1- 6 pour parler d'apostasie à n'importe
quelle époque. Le passage parle d'une époque où le

Seigneur dévastera (v.1) la terre et en dispersera les
habitants au dehors parce que le peuple a souillé la
terre.«Ils enfreignaient les lois [de Dieu], altéraient les
prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle» (v.5).
En conséquence <<les habitants de la terre sont consu
més, et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes»
(v. 6).

(15-3)

Esaïe

24:2.

«Il en est du sacrificateur

comme du peuple»

Le président Spencer W. Kimball a dit:

«Le terme sacrificateur est utilisé ici pour désigner
tous les chefs religieux de toutes les religions.Esaïe
dit: <La terre a été profanée par ses habitants; car ils
enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, ils

rompaient l'alliance éternelle> (Esaïe 24:5). Il est cho
quant d'entendre, parmi les voies discordantes, celles
de nombreux prêtres, qui encouragent les hommes à
se souiller et ferment les yeux sur les tendances cor
ruptrices et nient l'omniscience de Dieu.Assurément
ces hommes devraient tenir bon, et cependant certains
cèdent à la clameur populaire.
«Je vous cite quelques passages de la presse:
« <Beaucoup d'hommes d'Eglise hésitent à dire claire

Quand on pense à l'envergure de la vision d'Esaïe et
à son application à toutes les générations des hom
mes, il n'est pas étonnant que Jésus lui-même ait dit:

ment oui ou non à la marijuana.> <Cela dépend des
circonstances> (Times, 16 août 1968).

«Grandes sont les paroles d'Esaïe» et nous ait com

vrir tous les péchés.
«D'autres dirigeants religieux disent: <...On ne doit

mandé de «sonder diligemment ces choses»

23:1).

(3 Néphi

Avez-vous remarqué la dernière phrase de Joseph
Smith dans la citation ci-dessus? Il dit: <<Vous avez le
droit de...voir par vous-mêmes» tout ce que les
voyants ont vu.Une façon de le faire est d'étudier soi
gneusement les écrits des voyants.Efforcez-vous de
voir ce qu'Esaïe a vu pendant que vous étudiez cette
partie très importante de ses paroles.

«On a créé <une éthique de situation> qui semble cou

pas nécessairement appliquer des règles de conduite
chrétienne précises aux problèmes de la sexualité>
(Londres, British Council of Churches).
«Ecoutez par contraste la voix forte d'un prophète.
Pierre prophétise:
« <Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple; de
même il y a parmi vous de faux docteurs qui
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introduiront insidieusement des hérésies de perdi
tion... reniant le Maître qui les a rachetés...
«<Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements...>
(2 Pierre 2:1-2)>> (dans Conference Report, avril 1971,
p.9).

(15- 4 ) Esaïe 24:5. Pourquoi était-il si grave d'altérer
les prescriptions?

Les ordonnances de l'Evangile font partie des
moyens précis prévus par le Seigneur par lesquels on
peut surmonter son état naturel, parvenir à la nouvelle
naissance spirituelle et devenir semblable à Dieu. Cha
que ordonnance a été prévue par Dieu pour enseigner
des vérités spirituelles et faire avancer les hommes
vers la piété. Quand on change les ordonnances (pres
criptions), on perd leur force salvatrice. Le prophète
Joseph Smith a dit à propos des ordonnances: «S'il n'y
a pas de changement d'ordonnances, il n'y a pas de
changement de prêtrise. Partout où sont administrées
les ordonnances de l'Evangile, là se trouve la prêtrise»
(Enseignements, p. 126).

(15-5) Esaïe 24:6-12 . Le résultat de l'apostasie
Le châtiment décrété pour ceux qui enfreignent
l'alliance éternelle de Dieu, c'est qu'il seront brûlés
par le feu. Ces versets décrivent le grand deuil qui
accompagnera la destruction.

(15-6) Esaïe 24:19-23. De grands changements
physiques accompagneront la seconde venue du
Seigneur

Esaïe 24:19-23 décrit les événements et la conjonc
ture tels qu'ils seront juste avant ou au moment de la
seconde venue du Seigneur. On trouve une descrip
tion plus en profondeur des mêmes événements dans
Doctrine et Alliances 88:86-94. Les «détenus dans une
fosse» et ceux qui sont «emprisonnés dans une prison»
(Esaïe 24:22) sont ceux qui sont enfermés dans le
monde des esprits à attendre la prédication de l'Evan
gile (voir Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut,
2:150). Selon Orson Pratt, la lune sera confondue et le
soleil aura honte parce que l'éclat qui accompagnera le
Christ lors de son retour sur la terre sera une «lumière
supérieure», une lumière qui fera que tout le reste
paraîtra sombre par comparaison (dans Journal of

Discourses, 20:12).

(15-7 ) Esaïe 25:1-11 . La Seconde Venue sera une
époque de grande réjouissance pour les justes

Quoique parlant de grandes destructions et de
grands jugements, Esaïe est rempli non pas de déses
poir, mais de joie. Ici, il éclate en un chant de triom
phe, parce que le Seigneur finira par venir régner en
Sion et à Jérusalem (voir Esaïe 24:23).
La Seconde Venue sera une époque de grande
réjouissance qui suivra «beaucoup de tribulations»
(D&A 58:3- 4). Un grand «festin de mets succulents»
(Esaïe 25:6) accompagnera aussi le retour du Seigneur,
ce qui signifie que les hommes se feront un festin des
fruits de l'Evangile jusqu'à être rassasiés (comparez
D&A 58:8). La venue du Seigneur contribuera à

dissiper «le voile qui voile tous les peuples» (Esaïe
25:7). Ce voile est peut-être «le voile ténébreux de
l'incrédulité» (Alma 19:6; voir aussi Ether 4:15) qui
caractérise ceux des derniers jours qui rejettent l'Evan
gile. Ou ce pourrait être un «voile de ténèbres» plus lit
téral, comme celui décrit dans Moïse 7:61, où les cieux
seront obscurcis et «trembleront et la terre aussi».Mais
une grande joie s'ensuivra aussi, car le temps viendra
où «le Seigneur, l'Eternel, essuie [ra] les larmes de tous
les visages» (Esaïe 25:8). Cette figure est utilisée à deux
reprises dans l'Apocalypse (Apocalypse 7:17; 21:4) et
représente manifestement un état millénaire.

(15-8) Esaïe 26. «Nous espérons en toi, ô Eternel!
Sur le sentier de tes jugements»

Esaïe 26 est un cantique, ou psaume, de louanges
qui rend grâces au Seigneur. Il semble être une réac
tion à la libération, par Dieu, d'Israël, de sa dispersion
sur la terre (voir v. 15).Esaïe se réjouit de ce que les
justes soient grandement bénis par Dieu et observe
que les méchants sont ceux qui ne prennent pas la
main que le Seigneur leur tend (voir vv.10-11).
Comme il est accoutumé à le faire, Israël ne se tourne
vers le Seigneur pour qu'il l'aide que lorsqu'il souffre
profondément.De la même manière qu'une femme
qui lutte pour donner le jour n'est délivrée de la souf
france que quand son enfant naît, de même Israël sera
délivré de la souffrance quand le Seigneur établira à
nouveau Sion (voir vv. 6- 8).Le verset 19 est une affir
mation claire de la résurrection, celle du Seigneur et la
nôtre.
C. F. Keil et F.Delitzsch disent à propos du cantique
d'Esaïe: «Le prophète, dont nous savons déjà, depuis
[Esaïe 12], qu'il était psalmiste, joue maintenant le rôle
de chef des chœurs de l'Eglise du futur, et il loue Jého
vah de ce qu'il a détruit la puissante ville impériale et
s'est révélé être une défense et un bouclier contre la
tyrannie de la ville contre son Eglise opprimée» (Com
mentary on the Old Testament, 7:1:436-37).

(15-9) Esaïe 27:1-6. Que signifient «Leviathan»,
«serpent» et «monstre»?
Quand Israël sera rétabli, il «poussera des bourgeons
et des fleurs et remplira le monde de ses produits»
(Esaïe 27:6). Ces fruits sont l'Evangile de paix (voir
vv. 5-6). En même temps, le Seigneur «châtiera
Léviathan, serpent fuyard...et il tuera le monstre»
(v. 1). Le monstre et le serpent sont des termes scrip
turaires qui désignent Satan, l'ennemi commun de
Dieu et de toute l'humanité (voir Apocalypse 12:9).
Ainsi donc, le «Léviathan» comprend non seulement
Satan en personne, mais aussi tous ceux qui le ser
vent.En d'autres termes, ce qu'Esaïe a vu est la des
truction nécessaire de Babylone ou du monde, avant
que Sion ne puisse être pleinement établie.Ici encore,
comme au chapitre 26, Esaïe est tellement rempli de la
joie de ce jour futur qu'il met ses paroles par écrit sous
forme d'un cantique de louanges.

(15-10) Esaïe 27:7-13. Selon la vision d'Esaïe,
qu'est-ce qui attend Jérusalem?

Avant que Jacob ne soit rétabli, «la ville forte [Jérusa
lem] est solitaire. C'est une demeure délaissée et aban-
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donnée» (Esaïe

27:10), parce que «quand les rameaux

sèchent [quand les tribus d'Israël deviennent méchan
tes), on les brise» et on les jette au feu, c'est-à-dire
qu'elles subiront des jugements (v.

11). Plus tard, elles

seront «ramassées untel à untel»� et ramenées à leur
ville sainte, Jérusalem (v. 12; voir aussi v. 13).
L'allégorie de Zénos, dans Jacob 5, contient des ima
ges semblables, et il peut être profitable de l'étudier en
même temps que ce chapitre.

(15-11) Esaïe 28:1-8. «Malheur à la couronne
orgueilleuse des ivrognes d'Ephraïm»
Esaïe poursuit ici le thème selon lequel Israël (les
royaumes du Nord et du Sud) doit s'attendre à subir
des jugements avant le rétablissement final de Jacob.

Le chapitre 28 d'Esaïe parle de la rébellion des dix tri
bus habitant Israël, dont Ephraïrn était le chef
reconnu. <<Voici venir de la part du Seigneur, un [pays)
fort et courageux», l'Assyrie, attendant comme «une
pluie qui précipite des torrents d'eau» pour humilier
Israël en le faisant «tomber à terre avec violence» (v. 2).
Puis, comme une fleur qui fane sous la chaleur du
soleil (voir v. 4), ou un homme ivre qui chancelle dans
le vin (voir v. 7), Israël sera enlevé de sa terre promise.
En 724 av. J-c., Salmanasar, roi d'Assyrie, assiégea

Messie promis serait <une pierre de malheur, un
rocher qui fait trébucher pour les deux maisons
d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jéru
salem. Beaucoup (d'hommes) y trébucheront; ils tom
beront et se briseront, ils seront pris au piège et
capturés> (Esaïe 8:14-15). Paul (Romains 9:33) et Pierre
(1 Pierre 2:7-8) rapportent l'accomplissement de cette
prophétie» (Mormon Doctrine, p. 657).
Jacob fait allusion à ce symbole quand il dit que <<les
Juifs, parce qu'ils trébuchent, rejetteront la pierre sur
laquelle ils pouvaient bâtir, qui leur aurait été une fon
dation sûre» (Jacob 4:15).
Paul utilise aussi la même image quand il dit que la
fondation de l'Eglise de Jésus-Christ, ce sont les apô
tres et les prophètes, le Christ lui-même étant la pierre
principale de l'angle (voir Ephésiens

2:19-20).

(15-14) Esaïe 28:17-22 . Que faut-il entendre
par «le droit comme règle» et <<le lit...
trop court pour s'y étendre»?
Quand on a le Christ comme pierre principale de
l'angle dans sa «maison» spirituelle, on est prêt à
affronter la justice du Seigneur avec équité et foi.
Jésus-Christ devient notre Avocat et plaide notre cas
devant le Père (voir D&A

45:2-5).

Samarie. Le siège prit fin après trois ans, lorsque Sar
gon II emmena finalement les dix tribus en captivité.

(15-12) Esaïe 28:14-15. En quoi Juda avait-il «conclu
une alliance avec la mort et avec le séjour des morts»?
«Le prophète affirme aux dirigeants de Jérusalem
que leur politique eteur comportement entraînent une
ruine inévitable. Cette fois-ci, leur erreur est d'avoir
délibérément fait alliance de servir, en échange de leur
protection, un ou des dieux autres que le leur. La
mort, maweth, est ici le dieu des enfers, le Chéol. Il est
peut-être question ici du dieu cananéen des enfers,
Mot, ou alors il s'agit d'une allusion au dieu égyptien
Osiris. Les prophètes avaient l'habitude de considérer
les divinités étrangères comme mensonge et fausseté

(comparez Arnos 2:4; Jérémie 10:14). En contraste avec
ce geste de panique de la part des dirigeants, Esaïe
déclare que la foi en Dieu est la seule fondation sûre

Scène de battage

pour la sécurité de Sion et que seule sa justice et sa
droiture peuvent ériger un édifice qui demeurera.
Ceux qui, dans leur terreur, auront cherché à se don
ner de la sécurité en adorant également d'autres
dieux, feront connaissance, dans l'épouvante, des
effets de l'ordre de destruction de Yahvé» (The Inter

preter's Bible, 5:317).

Bien entendu, l'expression peut également avoir un
sens spirituel. Israël avait fait alliance avec la mort
parce que la mort, c'est <<le salaire du péché» (Romains

6:23).

Vous trouverez d'autres allusions au fléau débor
dant à l'époque moderne dans Doctrine et Alliances

29:17-19; 45:31; 84:96-97: 97:22-26; 105:15.

(15-13) Esaïe 28:16. Qu'est-ce que la «pierre
éprouvée, (une pierre) angulaire de prix»?
La pierre angulaire éprouvée et de prix est Jésus
Christ lui-même. Bruce R. McConkie écrit: «Une des
grandes prophéties messianiques d'Esaïe est que le

«J'ai pris le droit comme règle, et la justice comme
niveau» fait allusion au métier de la construction et
poursuit l'image. Le Christ est la pierre principale de
l'angle à partir de laquelle on pose toutes les autres
pierres. L'ouvrier de la construction utilise le fil à
plomb pour vérifier que le mur monte bien droit. Le fil
à plomb est constitué d'un poids attaché à un fil qui,
quand on le lâche, tombe perpendiculairement par
rapport à son point de départ. Le maçon sait ainsi qu'il
est droit. En utilisant la justice et le droit comme ins
truments de mesure, le Sauveur commence par la
pierre principale de l'angle (lui-même) et lève une
maison parfaitement et fermement construite, une
maison qui peut résister à toute tempête qui pourrait
balayer une maison construite d'une autre manière, et
surtout une maison construite par «1'alliance avec la
mort» (Esaïe

28:18).

L'image du lit et de la couverture trop étroite se com
prend facilement. De toute évidence, si on n'est pas
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couvert par le sang expiatoire de Jésus-Christ, on se
retrouve comme quelqu'un qui est dans un lit trop
court pour lui, avec une couverture qui est trop étroite
pour le couvrir.Aussi attrayant que le péché puisse
paraître au départ, il ne peut en aucune façon satis
faire les besoins intérieurs de l'homme.Le pécheur
sera toujours semblable à l'homme dans un lit trop
court ayant une couverture trop étroite. Il se contor
sionne et se tourne et cherche constamment le confort
mais ne peut pas le trouver. L'expiation du péché par
le Christ couvre ou n'est efficace que pour ceux qui
font confiance à Dieu de tout leur cœur et gardent ses
saints commandements.

(15-15) Esaïe 28:23-29. Que signifie la parabole
des semailles et du battage?
Keil et Delitzsch expliquent la beauté et la puissance
de la parabole d'Esaïe, notant que la <migelle» (Esaïe
28:25) est ce qu'on appelle communément la nielle, et
que le cumin (voir v. 25), est la même chose que le
cumin moderne. L'un et l'autre sont des herbes déri
vées des semences des plantes mentionnées.
«Le labouf» ...qui ouvre la terre, c'est-à-dire la
retourne en Sion, et le hersage...qui brise les mottes,
ont lieu pour préparer les semailles et ne sont donc
pas interminables, mais seulement aussi longues que
nécessaires pour préparer la terre à recevoir les semen
ces. Quand les sillons d'ensemencement sont tracés
dans la terre égalisée..., les semailles et la plantation
commencent; et cela se fait aussi de diverses manières,
selon les différentes espèces de fruits...Le blé, il le
sème soigneusement en rangées ..., c'est-à-dire qu'il
ne le sème pas à la volée comme les deux autres, mais
dépose soigneusement les grains dans les sillons,
sinon, en poussant, les plants pousseraient par
paquets et s'étoufferaient mutuellement...l'orge se
sème dans un endroit du champ spécialement délimité
pour lui ou spécialement muni de panneaux...et...
l'épeautre ...le long des bords, de manière à border le
champ d'orge. C'est par un instinct divin que le fer
mier agit de cette manière; car Dieu, qui a créé l'agri
culture à la création... a aussi donné aux hommes
l'intelligence...
«... (car) [le verset 27] apporte encore une preuve
de ce que le fermier est instruit par Dieu, en montrant
ce qu'il fait ensuite. Il n'utilise pas le traîneau...qui
détruirait totalement les espèces de grains qui sont
plus tendres, mais les bat avec un bâton...broie-t-on
le blé? Oh non, on ne le broie pas.C'est ce qui se pas
serait si on faisait passer sur lui de toute leur puis
sance le chariot attelé de puissants chevaux...La
méthode sage et divinement inspirée adoptée par le
cultivateur dans le traitement du champ et du fruit
symbolise la méthode sage adoptée par le Maître divin
lui-même dans le traitement de sa nation.Israël est le
champ de Jéhovah. Les châtiments et les punitions de
Jéhovah sont la charrue et la herse avec lesquelles il
ouvre, retourne et sillonne de force ce champ. Mais
cela ne dure pas éternellement.Quand le champ est
ainsi morcelé, égalisé et rendu fertile une fois de plus,
le processus douloureux des labours est suivi de
semailles bienfaisantes dans une plénitude de grâces
multiformes et sagement ordonnées.Une fois de plus
Israël est le peuple de l'aire de Jéhovah (voir [Esaïe
21:10]). Il le bat, mais il ne fait pas que le battre, il

frappe aussi à la porte; et quand il bat, il ne continue
pas à le faire éternellement, en d'autres termes,
comme Caspari l'a bien expliqué, <il ne punit pas tous
les membres de la nation avec la même sévérité, et
ceux qu'il punit avec une plus grande sévérité que
d'autres, il ne les punit pas sans arrêt, mais dès qu'il a
atteint son but et que la balle du péché est détachée de
ceux qui ont été punis, la punition cesse, et seuls les
plus mauvais de la nation, qui ne sont rien d'autre que
la balle, et la balle qui se trouve sur la nation elle
même, sont balayés par les châtiments> (comparez
[Esaïe 1:25; 29:20-21]). Telle est la leçon solennelle et
la consolation affectueuse qui se cachent derrière le
voile de la parabole.Jéhovah punit, mais c'est afin de
pouvoir bénir.Il crible, mais il ne détruit pas. Il ne bat
pas son propre peuple au fléau, mais il lui donne des
coups; et même quand il le bat au fléau, le peuple peut
se consoler quand il affronte le jugement proche, à
l'idée qu'il n'est jamais écrasé ni lésé» (Commentary,
7:2:14-17).

(15-16) Esaïe 29:1-4. Que signifie l'expression
«la ville sera pour moi comme Arie!»?
David vivait à Jérusalem, et Ariel est un autre nom
de cette ville. D'une manière typiquement prophéti
que, cette prophétie a une application multiple. Elle
pourrait être appliquée à n'importe quelle époque où
Jérusalem a affronté une catastrophe de première
grandeur à cause de son apostasie. En outre, Jérusa
lem est parfois utilisé comme nom générique, non pas
simplement pour désigner la ville, mais pour la nation
tout entière, tout comme on dit aujourd'hui Washing
ton en pensant aux Etats-Unis ou Moscou en pensant
à l'U.R.S.S.LeGrand Richards relève le dualisme de
cette prophétie:
<< Si vous voulez bien lire [Esaïe 29:1-2] avec soin,
vous saurez qu'il [Esaïe] vit non seulement la destruc
tion de Jérusalem, mais la destruction d'un autre
grand centre semblable à Jérusalem. Il ajoute alors:
«<Tu seras abaissée, ta parole viendra de la terre, tes
paroles seront plus basses que la poussière; ta voix
sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la
poussière que tu chuchoteras ta parole> [Esaïe 29:4].
«Personne en ce monde ne pourrait expliquer cela
intelligemment ou savoir quel peuple Esaïe vit qui
était semblable à Jérusalem, sans le Livre de Mormon.
Voici l'explication dans le Livre de Mormon. <Lorsque
ma postérité et la postérité de mes frères seront tom
bées dans l'incrédulité, et auront été détruites par les
Gentils; oui, lorsque le Seigneur Dieu aura campé con
tre elles, qu'il les aura assiégées avec un mont, et élevé
des forts contre elles, et lorsqu'elles auront été foulées
dans la poussière au point de ne pas exister, voici, les
paroles des justes seront écrites, les prières des fidèles
seront entendues, et tous ceux qui sont tombés dans
l'incrédulité ne seront point oubliés.
«<Car ceux qui auront été détruits leur parleront de
la terre, et leur parole sortira de la poussière, et leur
voix sera une voix qui a un esprit familier; car le Sei
gneur Dieu lui donnera le pouvoir de chuchoter ce qui
les touche même comme si elle sortait de la terre; et
leurs paroles sortiront de la poussière, comme un
murmure.
«<Car, ainsi dit le Seigneur Dieu: Ils écriront les cho
ses qui seront faites parmi eux, et elles seront écrites et
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scellées dans un livre; et ceux qui seront tombés dans
l'incrédulité ne les auront pas, car ils cherchent à
détruire les choses de Dieu> (2 Néphi 26:15-17).
«Comment Joseph Smith aurait-il pu savoir cela
quand le Livre de Mormon fut publié avant même que
notre Eglise ne fût organisée, s'il n'y avait le fait que le
Livre de Mormon est le livre promis dont Dieu dit
qu'il le ferait paraître et qu'il le joindrait aux annales
de Juda? Comment pourrait-on comprendre cette pro

prophétie d'Esaïe comprend plus que le livre.
LeGrand Richards s'est exclamé:
«Qu'est-ce qui constituerait vraiment une œuvre
merveilleuse et un prodige? Pourquoi ceux qui aiment
et respectent la vérité n'accueilleraient-ils pas avec joie
l'annonce d'une telle œuvre? Une génération quelcon
que devrait-elle rejeter la vérité quand elle lui parvient
du ciel? Pourquoi semble-t-il tellement plus facile

phétie d'Esaïe sans l'explication contenue dans le
Livre de Mormon?» (dans Conference Report, avril 1963,

d'accepter et de croire les prophètes morts que les pro
phètes vivants?
«En accomplissant cette <œuvre merveilleuse et [ce]

p.118).

prodige>, le Seigneur avait en vue un <rétablissement

Le Livre de Mormon est véritablement la voix d'un
peuple abaissé, parlant de la poussière, car il a littéra

de toutes choses> et avait induit Pierre à prophétiser
dans ce sens à ceux qui avaient crucifié son Maître:
[Actes 3:19-21]» (Une Oeuvre merveilleuse et un prodige,
p.26).

lement été tiré du sol, tout comme Esaïe l'a prophé
tisé.

Ainsi le rétablissement tout entier de la prêtrise -

(15-17) Esaïe 29:11-12. Qu'est-ce que le «livre
cacheté» et à qui ces «mots» ont-ils été remis?

l'Eglise, les ordonnances, les vérités évangéliques constitue l'œuvre merveilleuse et le prodige prédits
par Esaïe.

Au début de la traduction du Livre de Mormon,
Martin Harris voulut avoir la preuve que la traduction
que Joseph Smith faisait était authentique.Il obtint la
permission de porter une copie de plusieurs «mots» se
trouvant sur les plaques, ainsi que leur traduction, à

(15-19) Esaïe 29:17. Quel rapport ce verset a-t-il
avec la parution du Livre de Mormon?

des savants.Le récit de Martin Harris au prophète

Mark E.Petersen a dit:
«Le rassemblement des Juifs en Palestine est un des

Joseph Smith dit qu'il porta la copie au professeur
Charles Anthon de New York, qui attesta que les
caractères étaient réels et correctement traduits.Mais

signes des temps les plus remarquables et les plus
importants.Le Seigneur a dit par l'intermédiaire de
Jérémie: <
je les ferai revenir dans le pays que j'ai

quand le professeur Anthon découvrit que le docu
ment d'où les caractères étaient tirés avait été lui
même obtenu par des moyens surnaturels, il rétracta

donné à leurs pères, et ils en prendront possession>
(Jérémie 30:3). Jérémie dit que la Palestine, ayant long
temps langui sous l'emprise du désert, était destinée à
être transformée en un champ fertile lors du rassem
blement des Juifs dans leur patrie...

son jugement en réclamant son certificat et en le met
tant en pièces. Selon Harris, Anthon dit que «si je vou
lais lui apporter les plaques, il les traduirait. Je l'infor
mai de ce qu'une partie des plaques était scellée et
qu'il m'était interdit de les lui apporter. Il répliqua: <Je
ne puis lire un livre scellé.> Je le quittai et me rendis
chez le Dr Mitchell qui confirma ce que le professeur

•

•

•

Anthon avait dit des caractères et de la traduction»
(Joseph Smith, Histoire, verset 65).
L'homme qui ne sait pas lire, à qui le livre fut remis,
était bien entendu Joseph Smith. Orson Pratt a dit un
jour: «Pour ce qui est des qualifications de Joseph
Smith ou son niveau d'instruction, ils étaient très ordi
naires. Il avait reçu un peu d'instruction dans les éco
les de campagne du quartier où il vivait. Il pouvait lire
un peu, il pouvait écrire, mais c'était d'une manière
tellement ordinaire qu'il ne s'aventurait pas à écrire
lui-même mais devait employer tantôt l'un tantôt
l'autre pour écrire tandis qu'il traduisait.Cet homme
sans instruction ne fit pas la même réponse que le
savant. Car lorsque le livre fut remis à ce jeune sans
instruction et qu'il lui fut demandé de le lire, il répon
dit: <Je ne suis pas savant.> Je suppose qu'il était cons
cient de sa faiblesse quand le Seigneur lui dit de lire ce
livre, car il pensait que c'était une grande œuvre»
(dans Journal

of Discourses, 15:186).

(15-18) Esaïe 29:14). Que sont «les miracles
et les merveilles» - l'œuvre merveilleuse
et le prodige - qu'Esaïe prophétise?
Si l'on peut à juste titre décrire le Livre de Mormon
comme étant une œuvre merveilleuse et un prodige, la
Moroni enterra les plaques
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«Un livre sacré devait paraître avant ce temps-là, un
livre qui était nouveau pour le monde, un livre qui
parlait d'une nation déchue qui fut détruite soudaine
ment, un livre qui serait présenté dans les derniers
jours à un savant qui le rejetterait, mais qui serait livré

le savent maintenant. Pourquoi? Parce que le Livre de
Mormon révèle ce mode tel qu'il fut donné aux Néphi
tes d'autrefois sur le continent américain. Ainsi en est�
il en ce qui concerne tous les autres principes de la

par des moyens divins à un homme sans instruction

doctrine du Christ: ils sont exposés avec tant de clarté
qu'il est impossible à deux personnes de s'en faire des

grâce auquel il serait donné au monde...
«Où est ce livre? C'est un des signes des temps.

idées différentes après avoir lu le Livre de Mormon ••
(dans Joumal of Discourses, 15:188 - 89).

«Non seulement les prophètes en ont prédit la paru
tion, mais Esaïe a fixé une limite à l'époque de sa
publication. Cette limite de temps était liée à la
période où la fertilité reviendrait en Palestine. Esaïe dit

(15-22)

Esaïe

30.

«Malheur aux fils rebelles ••

Israël et Juda avaient été mis en garde par le

que le livre paraîtrait d'abord et ajoute ensuite que <ne
s'en faut-il pas d'un bref instant pour que le Liban se
change en verger, et que le verger soit considéré

Seigneur contre la tentation de faire confiance à
d'autres nations, mais ils refusèrent d'écouter et
demandèrent à l'Egypte de les protéger des Assyriens
(voir enrichissement F). Le Seigneur les réprimande
d'avoir cherché «un refuge auprès du pharaon et [de]

Esaïe n'était pas un vrai prophète, car la Palestine est
de nouveau fertile •• (dans Conference Report, octobre
1965, p. 61).
Le Livre de Mormon est venu d'abord, tout comme

Tout cela, dit Esaïe, <<n'est que vanité et néant»
(verset 7). En conséquence Israël serait brisé aussi
facilement qu'une jarre d'argile (voir v. 14).
Mais Dieu sera généreux envers Israël. S'il lui
impose un certain temps «du pain dans la détresse et
de l'eau dans la pénurie •• (v. 20), néanmoins, dans les
derniers jours, ses instructeurs enseigneront à

comme une forêt? (Esaïe 29:17).
«La limite de temps est expirée.Ce nouveau livre
d'Ecritures devait paraître avant maintenant, sinon

Esaïe l'a prédit.

(15-20)

Esaïe

29:18-19.

Que signifient les allusions

aux sourds et aux aveugles?

On peut être sourd ou aveugle soit spirituellement,
soit physiquement ou les deux.Bruce R. McConkie
définit la surdité spirituelle comme étant <<l'état de ceux
qui manquent de spiritualité, dont les oreilles spiri
tuelles ne sont pas sensibilisées aux chuchotements du
son doux et subtil fait par l'Esprit.De même, l'aveugle
ment spirituel est la marque d'identification qui permet

chercher un abri à l'ombre de l'Egypte •• (Esaïe

30:2).

nouveau le véritable Evangile et lui montreront
comment y marcher (voir v. 21). Non seulement des
prophètes reviendront, mais de grandes bénédictions
temporelles seront rendues. «Le pain que produira la
terre sera substantiel et nourrissant; en ce jour-là tes
troupeaux iront paître dans de vastes pâturages •• (v.

23). A la fin, le Seigneur rachètera Israël. Même <<les

Assyriens •• qui ont emmené les dix tribus en captivité
seront finalement frappés de la massue de Dieu (v.31).

de distinguer ceux qui sont incapables de voir la main
de Dieu se manifester dans les affaires des hommes.
Ceux-là ont <l'incrédulité et l'aveuglement du cœun
(D&A 58:15), ils sont <durs de cœur et aveugles
d'esprit> (3 Néphi 2:1) •• (Mormon Doctrine, p.184).

Le thème d'Esaïe 30 est que les hommes font
confiance à la sagesse d'autres hommes au lieu de
demander conseil à Dieu (voir vv 1-2) ou des

(15-21)

Monte S. Nyman écrit: «L'avertissement des
versets 1 à 7 est lancé à notre époque par le fait que le
Seigneur a commandé à Esaïe de l'écrire comme

.

instructions à ses prophètes (voir vv. 9 -11). Le
Seigneur dit que ce rejet de la parole de Dieu est la
cause directe de sa destruction (voir vv 12-14).
.

Esaïe

29:24.

Qui l'expression

«ceux dont l'esprit s'égarait acquerront
de l'intelligence •• désigne-t-elle?

Il y a beaucoup de gens dans le monde chrétien qui
sont sincères et qui ne sont pas responsables de leurs
fausses conclusions doctrinales.Orson Pratt, qui a fait

un commentaire détaillé d'Esaïe 29, explique:
«0 comme mon cœur a été peiné au-dedans de moi
quand j'ai vu l'aveuglement du monde chrétien et que
j'ai su que beaucoup étaient sincères! Je savais qu'ils
désiraient connaître la vérité, mais ils ne savaient pas
s'il fallait tourner à gauche ou à droite, si grandes
étaient les erreurs qui étaient enseignées parmi eux, et

témoignage pour les derniers jours (v. 8) •• ((Great are
the Words of Isaiah», p.121).

(15-23) Esaïe 31. Faites confiance au Seigneur plutôt
qu'au «bras de la chair ••
Ce chapitre poursuit un thème semblable à celui du
chapitre qui le précède. Toutefois «le premier
avertissement parle contre l'idée de se fier à la sagesse
de l'homme et le second contre l'idée de se fier au
pouvoir de l'homme •• (Nyman, «Great Are the Words of

ceptes d'homme au lieu de l'être par l'inspiration et la

Isaiah», p. 118). «Malheur à ceux qui descendent en
Egypte pour avoir du secours •• , car il n'y a personne
là-bas (Esaïe 31:1). «L'Egyptien est homme et non

puissance du Saint-Esprit. <Ceux dont l'esprit s'égare

diew.; lui-même et ceux qu'il aide «tous ensemble ils

si fortes les traditions dont ils s'étaient imbibés, la
crainte du Seigneur leur étant enseignée par les pré

acquerront de l'intelligence. quand ce livre paraîtra, et
<ceux qui murmurent recevront instructiOn>.

périront>. (v.3). Seul le Seigneur peut sauver Israël.
Esaïe dit: «Revenez à celui dont on s'est profondément

que leur esprit a été entièrement apaisé dans le

détourné •• , et <<l'Assyrien tombera sous une épée qui
n'est pas celle d'un homme •• , mais du Seigneur ( vv 6,

domaine de la doctrine, en ce qui concerne les ordon
nances du royaume de Dieu. Ceux qui s'égaraient, et

peut-être ceux en qui un peuple moderne a confiance

qui ne savaient pas si c'était l'aspersion, l'ondoiement

plutôt qu'au Seigneur.

«

... Mais ceux qui ont lu ce livre me témoigneront

ou l'immersion qui était la vraie méthode de baptême,

.

8). L'«Egyptien ••, 1'«Assyrien •• des derniers jours, sont
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(15-24)

Esaïe

32.

Israël sera une désolation jusqu'à ce

que le Messie commence les préparatifs de son retour

Orson Pratt considérait que cette Ecriture s'appli
quait non seulement à Israël autrefois mais aussi aux
saints des derniers jours qui furent chassés de chez

héritage dans le royaume céleste? Qui ira où sont
Dieu, le Christ et les saints? Qui vaincra le monde,
accomplira les œuvres de la justice et, persévérant
dans la foi et le dévouement jusqu'à la fin, entendra la
bienheureuse bénédiction: Niens, hérite le royaume
de mon Père.>

eux dans l'Est des Etats-Unis, vers les déserts des
Montagnes Rocheuses.
«L'as-tu vu, Esaïe, aussi bien que les gens qui vivent
de nos jours? As-tu vu un peuple aller dans le désert
et offrir des actions de grâce et le chant des psaumes?
As-tu vu ce désert, racheté de sa stérilité, devenir

«Esaïe répond: [Esaïe 33:15-16]» (dans Conference
Report, octobre 1973, p.55).

comme le jardin d'Eden? <Oh ouÏ>, dit Esaïe, <j'ai vu
tout cela, et je l'ai écrit pour le profit de la génération
qui vivrait quelque deux ou trois mille ans après mon

idées sur la façon dont elles s'appliquent à nous et à
notre situation.
«Premièrement, <celui qui marche dans la justice et
qui parle selon la droiture>. C'est-à-dire que, édifiant
sur le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ,
nous devons garder les commandements. Nous

époque>.Mais, Esaïe, devons-nous entendre par là que
le peuple sera rassemblé dans ce désert et que les ras
semblés seront des instruments entre les mains de

Frère McConkie poursuit:
«Et maintenant, si je le peux, je vais prendre ces
paroles d'Esaïe, prononcées en leur temps par la
puissance du Saint-Esprit, et je vais donner quelques

en verger, et que le verger fasse penser à une forêt.
Alors le droit demeurera dans le désert, et la justice
habitera dans le verger.> Quel verger? Eh bien, le

devons dire la vérité et accomplir les œuvres de la
justice. Nous serons jugés par nos pensées, nos
paroles et nos actes.
«Deuxièmement, <...celui...qui refuse un gain
acquis par extorsion>. C'est-à-dire que nous devons
agir avec équité et justice à l'égard de nos semblables.
C'est le Seigneur lui-même qui a dit que lors de sa

désert y sera transformé en verger. <L'œuvre de la jus
tice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la sécurité et
la confiance pour toujours.Mon peuple demeurera

venue il se hâtera de témoigner contre...ceux qui
oppriment le salarié.
<<Troisièmement, <... celui... qui secoue les mains

dans un séjour de paix, dans des habitations sûres,

pour ne pas toucher un présent>. C'est-à-dire que nous
devons rejeter tous les efforts faits pour nous
corrompre et agir équitablement et impartialement
avec nos semblables.Dieu ne fait pas acception de

Dieu pour racheter ce désert? Oui, Esaïe nous a dit
tout cela. Nous allons revenir à ce que nous avons lu
dans son 32e chapitre: <Jusqu'à ce que l'Esprit soit
répandu d'en haut sur nous, que le désert se change

dans des retraites tranquilles.>
«Est-ce comme cela que nous devons résider au Mis
souri ou en Illinois? Avons-nous vécu dans la sécurité
et la confiance pour toujours dans ces Etats? Oh non,
nous avons été battus par la tempête; comme Esaïe le
dit: <Battus par la tempête et que nul ne console.>
C'était le cas de Sion, parce qu'elle était dans les Etats,
et c'était conforme à une révélation moderne dans
laquelle le Seigneur, parlant de Sion, dit: Nous serez
chassés de ville en ville, et de synagogue en synago
gue, et il n'y en aura que peu qui resteront pour rece
voir un héritage> [D&A 63:31].Mais quand le moment
viendrait pour Sion de monter dans le désert, les cho
ses changeraient: alors <mon peuple demeurera dans
un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans
des retraites tranquilles»> (dans Journal of Discourses,

Esaïe

33:14-15.

l'acheter à prix d'argent; et ne sont sauvés que ceux
qui respectent la loi sur laquelle il repose. La
corruption est du monde.
«Quatrièmement, celui <qui ferme l'oreille pour ne
pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande
les yeux pour ne pas voir le mal>. C'est-à-dire que
nous ne devons pas centrer notre attention sur le mal
et la méchanceté.Nous devons cesser de critiquer et
rechercher ce qu'il y a de bien dans le gouvernement
et dans le monde. Nous devons avoir une approche
positive et saine à l'égard de toutes les choses» (dans

18:148- 49).

(15-25)

personnes.Il considère toute chair de la même
manière; et seuls ceux qui gardent ses
commandements reçoivent des faveurs spéciales
auprès de lui. Le salut est gratuit; on ne peut pas

Conference Report, octobre 1973, pp.55-56).

«Qui... pourra séjourner

auprès d'un feu dévorant?»

(15-26)

Joseph Smith a enseigné que certains hommes
«ressusciteront dans les embrasements éternels de
Dieu, car Dieu demeure dans des embrasements

Esaïe

33:20-24.

Que sait-on

de l'avenir de Sion?

Dans son état racheté, Sion sera un lieu d'une

éternels, et d'autres ressusciteront dans la damnation
de leur propre impureté, qui est un tourment aussi

beauté et d'une justice extraordinaires.C'est
pourquoi, «regarde Sion, la cité de nos rencontres»

atroce que celui de l'étang de feu et de soufre»

(Esaïe 33:20), c'est-à-dire réfléchis à ce que ce sera de

(Enseignements, p.293.Comparez D&A 128:24; 130:7;

vivre en Sion. «C'est là vraiment que l'Eternel est

133:41; Hébreux 12:29). Dans une des plus belles

magnifique pour nous: (il nous tient) lieu de fleuves,

Ecritures de l'Ancien Testament, le Seigneur demande

de larges rivières...c'est lui qui nous sauve»
(vv 21-22).Et en outre: «Aucun habitant [de Sion] ne

qui pourra supporter ce feu dévorant et décrit ensuite
le genre de personne qui pourra le supporter (voir vv

.

14-15).
Bruce R. McConkie a traité de la question d'Esaïe
demandant «qui de nous pourra séjourner auprès des
brasiers éternels?» (v.14):
«C'est-à-dire qui, dans l'Eglise, obtiendra un

.

dit: Je suis malade! Le peuple qui demeure à Jérusalem
reçoit le pardon de sa faute» (v. 24). Il est clair que ce
sont là ceux qui ont appliqué le sang expiatoire du
Christ en leur faveur.
Bruce R.McConkie dit à propos du mot piquets

(pieux):
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Dans le langage prophétique Sion est représentée

Le «goudron», le «soufre» et la «fumée» des versets 9 et

comme une grande tente soutenue par des cordes fer

10 suggèrent les résultats d'une guerre nucléaire qui
pourrait logiquement accompagner les dernières gran

mement attachées à des piquets ou pieux. C'est ainsi
qu'Esaïe, ayant la vision de la gloire moderne d'Israël

des guerres (vous trouverez de plus amples détails sur

rassemblé dans sa Sion rétablie, proclame: <Elargis

la bataille d'Armaguédon dans l'enrichissement

l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes
demeures: ne les ménage pas! Allonge tes cordages, et
affermis tes piquets! Car tu te répandras à droite et à
gauche...un court instant je t'avais abandonnée,
mais avec une grande compassion je te recueillerai>
(Esaïe 54:2-7).Et, parlant de la Sion du millénium,
Esaïe exulte: <Regarde Sion, la cité de nos rencontres!
Tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne
seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront
pas détachés> (Esaïe 33:20).
«Dans la ligne de ce symbolisme, les régions où la
population de l'Eglise est importante et forte et sou
tient la Sion rétablie sont appelées pieux. Elles sont les
points de ralliement et les centres de rassemblement
pour les restes d'Israël dispersés (D&A 68:25-26;
82:13-14; 101:17-21; 115:6, 18; 124:134; 133:9)>> (Mor
mon Doctrine, p. 764).

1).

(15-28) Esaïe 34:16-17. Qu'est-ce que
le «livre de l'Eterneh>?
Bien entendu tous les hommes ne sont pas
méchants, et ceux qui ne le sont pas seront sauvés du
feu destructeur, tant celui qui est spirituel (l'enfer) que
celui qui est physique (voir 1 Néphi 22:15-17). Les
noms des enfants du Seigneur qui ont gardé leurs
alliances sont inscrits dans un livre appelé le «livre de
l'Eternel» (Esaïe 34:16), «le livre de la loi de Dieu»
(D&A 85; voir aussi les versets 9-11), ou «le livre de
vie» (Apocalypse 20:12). Les secrétaires du Seigneur
tiennent sur la terre les registres des œuvres des hom
mes, mais le livre de vie est le registre tenu dans le
ciel. Les deux registres doivent s'accorder (voir D&A
128:6-9). A propos de ceux dont les noms sont inscrits
dans le livre céleste, «aucun d'eux ne fera défaut»

(15-27) Esaïe 34:1-10. Que signifie le terme
«Edom» et pourquoi l'utilisait-on?
La seconde venue du Christ sera un jour de ven
geance et de rétribution. Comme nous l'avons déjà
vu, «l'indignation de l'Eternel (va fondre) sur toutes
les nations», car «il les livre au carnage» (Esaïe 34:2).
De plus, les corps célestes, des luminaires tels que le
soleil, les étoiles et la lune, «se dissolvenb>, c'est-à-dire
se flétrissent «comme se flétrit la feuille de la vigne»
tandis que «les cieux sont roulés comme un livre» (v.
4). La description d'Esaïe rappelle un passage similaire
dans D&A 88:95, où les hommes apprennent que
quand le Seigneur reviendra, «le rideau des cieux sera
roulé comme l'est un parchemin après avoir été
enroulé, et la face du Seigneur sera dévoilée».Ensuite

(Esaïe 34:16).

(15-29) Esaïe 35:1-7. «La steppe tressaillira
d'allégresse et fleurira comme un narcisse»
Plusieurs Autorités générales ont vu dans l'installa
tion des saints des derniers jours dans les vallées des
montagnes Rocheuses l'accomplissement de ces ver
sets d'Esaïe (voir Milton R.Hunter, Conference
Report, octobre 1965, p.81; LeGrand Richards, Confe
rence Report, octobre 1966, p. 42; Smith, Doctrines du
salut, 3:305- 6; Orson Pratt, dans Journal of Discourses,
18:145).Personne n'habitait réellement dans la vallée
du lac Salé quand les saints arrivèrent en juillet 1847.
On pouvait la décrire comme un «déserb> et un «pays
aride» (Esaïe 35:1). Les saints se mirent immédiate

l'épée du Seigneur, qui représente sa puissance et son
jugement, «va descendre sur Edom» ou le monde
(Esaïe 34:5).

ment au travail, et bientôt les vallées désertiques de
l'Utah commencèrent à «fleurir comme un narcisse»

Le président Joseph Fielding Smith écrit: «Certains
commentateurs de la Bible, parce que le nom d'Edom,

par l'installation des juifs modernes en Terre Sainte où
des choses semblables se produisent.
Après avoir cité Esaïe 35:3- 4, Orson Pratt tint le rai

petit pays à l'est du Joudain, est mentionné, s'imagi
nent qu'il désigne ce pays, mais le terme Edom est uti
lisé par le Seigneur pour symboliser le monde.Vous le
trouverez dans ce sens à la section 1 des Doctrine et
Alliances.Il parle du monde» (The Signs of the Times, p.
150).
Le sang est un symbole biblique représentant la
méchanceté. La terre tout entière, tachée de sang, con
naîtra «un grand carnage» au moment de la Seconde
Venue, car «c'est un jour de vengeance pour l'Eternel,
une année de représailles pour la cause de Sion» (Esaïe
34:5).
De nouveau le président Joseph Fielding Smith:

(v.1).Mais cette prophétie peut aussi être accomplie

sonnement suivant:
«Cela n'a jamais été accompli; mais avant le moment
où Dieu viendra avec sa vengeance balayer la méchan
ceté de la terre, la maison d'Israël sera à nouveau ras
semblée dans ses terres, et il sera permis au peuple de
Dieu de demeurer dans le désert, et ce désert devien
dra un verger.Il est même dit que le désert sera dans
l'allégresse à cause de ceux qui sont rassemblés et fleu
rira comme un narcisse.
«Or c'est là quelque chose qui s'est accompli pen
dant le dernier quart de siècle, ici même, dans cette
région désertique et aride. La grande œuvre des der

«Cela doit avoir lieu lors de la dispensation de la pléni

niers jours a commencé, le royaume de Dieu a été

tude des temps, et cette prophétie n'avait rien à voir

réorganisé sur la terre; en d'autres termes, l'Eglise
chrétienne, dans toute sa pureté et avec toutes ses

avec ce petit pays appelé Edom, mais avec les nations
de la terre» (The Signs of the Times, p.151).

ordonnances, a été réorganisée sur la face de la terre,

Esaïe semble être en parallèle avec des passages
d'Ezéchiel, de Joël et de Jérémie où est prédite la

été déversé d'en haut.Jusqu'à ce moment il n'y avait

et le moment est finalement venu où l'Esprit de Dieu a

grande bataille d'Armaguédon.Ce parallélisme expli

pas d'espérance pour Israël, pas d'espérance pour la

que la mention d'une «armée» (Esaïe 34:2) et
l'immense carnage qui aura lieu (voir les versets 3,5-7).

Palestine, pas d'espérance de rédemption pour les tri
bus dispersées aux quatre coins de la terre; mais quand
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le désert deviendrait un verger, quand l'Esprit serait

témoigne que le Bon Berger fera avancer ses propres

de nouveau déversé d'en haut, grâce à l'Evangile éter

brebis et les fera sortir de toutes les nations où elles
ont été dispersées à une époque sombre et ténébreuse,
pour aller en Sion et à Jérusalem; il y a par ailleurs

nel du Fils de Dieu, le peuple serait rassemblé par
commandement du Seigneur...alors nous pourrons
espérer voir un changement sur la face du pays où ce
rassemblement a lieu, nous pouvons nous attendre à
ce que les déserts deviennent semblables au jardin
d'Eden, qu'ils fleurissent comme un narcisse qui fleu
rit dans des terres riches et fertiles, qui fleurit abon
damment, et le désert tressaillira d'allégresse et chan
tera...
«Le prophète dit que quand Jésus viendra avec sa
vengeance pour détruire les méchants, rachètera le
désert et fera en sorte que la steppe devienne un ver
ger, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la lan
gue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans
le désert et des torrents dans la Araba, le mirage se

beaucoup de témoignages que l'on pourrait citer»
(Enseignements, p.11).

POINTS A MEDITER
(15-31) Esaïe et les Doctrine et Alliances
Vous avez maintenant étudié à peu près la moitié
des écrits d'Esaïe. A maintes et maintes reprises, dans
de nombreux renvois, d'autres prophètes ont souvent
cité Esaïe. Cela n'est pas trop étonnant de la part des

changera en étang et la terre de la soif en fontaines
d'eaux» (dans Journal of Discourses, 18:145 - 46).

auteurs du Nouveau Testament et du Livre de
Mormon, puisque l'Ancien Testament était leur
Ecriture fondamentale. Certains trouvent étonnants
les parallèles entre les écrits d'Esaïe et les révélations

(15-30) Esaïe 35:8-10. Qui sont «ceux que l'Eternel a
libérés» et qu'est-ce que l'avenir leur réserve?

de Joseph Smith, puisque entre-temps le christianisme
mettait l'accent sur les écrits du Nouveau Testament,
souvent aux dépens de l'Ancien Testament.

Esaïe 35:8-10 est étroitement lié à Doctrine et Allian
ces 133:26 -34 généralement reconnu comme parlant

Mais quoique séparés par plus de deux mille cinq
cents ans, Esaïe et Joseph Smith étaient tous les deux
appelés par le même Dieu, engagés dans le même type

du retour des dix tribus.Mais ces passages peuvent
aussi être valables pour toutes les tribus. Seuls ceux
que le Seigneur a libérés, c'est-à-dire les justes, mar
cheront sur le «chemin frayé» ou «voie sainte »: «Nul
impur n'y passera.» Puisqu'Ephraïrn est la source des
bénédictions des dix tribus (voir D&A 130:32), il va de
soi qu'il doit être rassemblé d'abord.Les dix tribus
pourront retourner «dans Sion avec chants de triom

d'appel spirituel et bénis d'avoir la même prêtrise.
Comparez les expressions utilisées par ces deux
prophètes dans leurs révélations pour voir à quel
point elles se ressemblent:

Esaïe

D&A

1:2
1:16-17
1:18
1:19

76:1
88:123-24
50:10
64:34

8:16
11:1-10
24:5
24:20

88:84; 109:46
113:1- 6
1:15
88:87

Sion dont parle David au psaume 102, sera édifiée en
Amérique.<Ceux que l'Eternel a libérés retourneront,
ils arriveront dans Sion avec chants de triomphe, et

25:6
28:10
28:15
28:21
29:14

58:8
128:21
45:31
95:4; 101:95
6:1

une joie éternelle couronnera leur tête> (Esaïe 35:10);
alors ils seront libérés du fléau dévastateur qui défer
lera sur le pays.Mais Juda obtiendra la délivrance à

34:4
34:5
34:8

88:87
1:13, 36
133:51- 52

Jérusalem.Voyez Joël 2:32, Esaïe 26:20-21; Jérémie
31:12; Psaumes 1:5; Ezéchiel 34:11, 12, 13. Tout cela

35:3
35:10

81:5
66:11; 101:18; 133:33

phe et une joie éternelle couronnera leur tête» (Esaïe
35:10). Selon ce même tableau, Juda sera aussi rassem
blé. Le prophète Joseph Smith écrit: «Nos tribus
d'Indiens de l'ouest sont descendantes de ce Joseph
qui fut vendu en Egypte... l'Amérique est pour eux
une terre promise et...toutes les tribus d'Israël y
viendront avec tous les Gentils qui se conformeront
aux conditions de la nouvelle alliance.Mais la tribu de
Juda retournera à l'ancienne Jérusalem.La ville de

av. J.-c.
681

Sennachérib

�

Manassé

'\

686

'\..
Ezéchias

�

Esaïe

695

'\.
-

r--,
il)
'il)

705

,.c;

u

Sargon II

�

t\

�'"

715

'"

'il)

0

Ahaz

1\.

722

Salmanasar

'\

Tiglath-Piléser III

'\

Osée

1\

727

731

1\
"'1

'\..

732
735

Péqah

739

1\

Yotam

!

740

Ozias

742

Peqahya

745

Menahem

Rois d'Assyrie·

Rois d'Israël

'\..

,.....

""

1\
1\
Prophètes

Rois de Juda

Enrichissement

F

Le monde d'EsaÏe

(F-2)

(F-l) Introduction

Corrélation chronologique du compte rendu

scripturaire du ministère d'Esaïe

Beaucoup de passages de l'Ecriture attestent de
l'importance du prophète Esaïe. Le Sauveur lui-même
nous a commandé de sonder diligemment ses paroles

(voir 3 Néphi 23:1). Quand Esaïe vivait-il? Avec qui
travaillait-il? Quelle était la situation et comment
vivait-on de son temps? Il ne nous reste pas grand
chose de la vie de beaucoup de prophètes de l'Ancien
Testament, mais la période du ministère d'Esaïe est
généralement bien conservée dans les documents.

Bruce R. McConkie estime qu'il y a, dans les écrits
d'Esaïe, quinze chapitres qui traitent avant tout des
événements locaux ou historiques de l'époque d'Esaïe
(voir le tableau dans "Dix clefs pour comprendre

Esaïe», L'Etoile, juillet 1975, p. 16). Cette section d'enri
chissement doit vous aider à mieux comprendre le

La corrélation suivante, avec de brefs sommaires,
donne la chronologie des événements du ministère du
prophète Esaïe. Le récit qui se trouve dans les livres
des Rois et des Chroniques et les passages d'Esaïe qui
y ont également trait présentent ce qu'on connaît de
cette période de l'histoire du royaume de Juda (voir le
tableau chronologique de l'Ancien Testament dans les
cartes et l'enrichissement A). Les dates entre paren
thèses traitent des événements se passant dans le
royaume d'Israël. Les dates portant des astérisques
représentent des retours en arrière dans la chronologie
telle qu'elle est présentée dans les Ecritures.

monde dans lequel Esaïe vivait, les difficultés qu'il
devait affronter et les œuvres qu'il accomplit.

Date

Passages d'Ecriture

792 av. J.-c.

2 Rois 15:1-4

Evénements

2 Chroniques
26:1-4

Azaria, ou Ozias (probablement son nom royal),
devient roi de Juda. Il règne vingt-quatre ans
conjointement avec son père, cinquante-deux ans en
tout.

768-750 av. J.-c.

2 Chroniques
26:5-7

Ozias demande conseil au prophète Zacharie (pas le
Zacharie qui a écrit le livre qui porte son nom dans
l'Ancien Testament). Il subjugue les Philistins et les
Arabes.

2 Chroniques
26:8-15

Juda devient une grande puissance militaire.
Jérusalem est bien fortifiée et l'armée bien équipée.
L'agriculture s'améliore aussi. Certains voisins paient
le tribut à ce puissant Etat.

750 av. J.-c.

2 Rois 15:5 - 6

2 Chroniques
26:16-21

Ozias, enflé d'orgueil, s'arroge le droit d'officier dans
le temple. Ses actes posés sans autorité lui attirent le
jugement de Dieu: la lèpre. Son fils Yotam règne
conjointement avec lui pendant dix ans.

2 Chroniques
26:22

D'après les Chroniques, Esaïe a écrit l'histoire du
règne d'Ozias; ce document n'existe pas aujourd'hui.

2 Chroniques
26:23

Yotam commence à régner seul (voir la suite du récit
ci-dessous: 2 Rois 15:32-35; 2 Chroniques 27:1-6).

740 av. J.-c.*

2 Rois 15:7

(753 av. J.-c.)

2 Rois 15:8-12

Zacharie règne six mois comme roi en Israël (royaume
du Nord) après son père Jéroboam II.

(752 av. J.-c.)

2 Rois 15:13-15

Challoum règne un mois en Israël avant d'être
assassiné.

(752 av. J.-c.)

2 Rois 15:16-18

Menahem commence un règne de terreur et de
méchanceté de dix ans dans le royaume du Nord.
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743 av. J.-c.

2 Rois 15:19-21

Le royaume du Nord est attaqué par les Assyriens.
Tiglath-Piléser III (également appelé Poul) obtient le
tribut du roi d'Israël, qui a extorqué l'argent aux riches
de son royaume. Les textes historiques de Tiglath
Piléser III à Nimrod confirment ce récit biblique. Ces
textes rapportent le tribut d'or et d'argent payé par
«Menahem de Samarie» (voir James B. Pritchard
éditeur, Ancient Near Eastern Texts Relating in the Old
Testament, p. 283).

(742 av. J.-c.)

2 Rois 15:22-26

Peqahya règne deux ans en Israël avant d'être
assassiné par son successeur.

(740 av. J.-c.)

2 Rois 15:27-31

Péqah, fils de Remaliahou, règne sur le royaume du
Nord. Le roi fait alliance avec les Syriens contre les
Assyriens. La coalition menace aussi Juda (voir la suite
de ce récit ci-dessous: 2 Rois 15:37; 16:5- 6).
Finalement Tiglath-Piléser III s'empare des régions du
nord et emmène beaucoup d'habitants comme otages.
Cet événement permet à Osée de monter sur le trône
du royaume du Nord. Esaïe fait allusion à cette
conquête lorsqu'il parle d'autres menaces sur les
nations de Dieu: Israël et Juda (voir Esaïe 8:23).

740 av. J.-c.

735 av. J.-c.

2 Rois 15:32-35

2 Rois 15:36-38

2 Chroniques
27:1- 6

2 Chroniques
27:7-9

Yotam agrandit la porte du temple et renforce les
fortifications du pays de Juda. Les Ammonites tentent
de se débarrasser du tribut de Juda imposé par le roi
Ozias mais ne réussissent pas.
La coalition de Péqah, roi d'Israël, et de Retsîn, roi de
Syrie, se lance, au cours de cette époque, dans une
tentative pour subjuguer Juda.

732 av. J.-c.

2 Chroniques
27:9 ; 28:1

**

735 av. J.-c.

735-720

2 Rois 16:1- 4

2 Rois 16:5- 6

av. J.-c.

2 Chroniques
28:1- 4
2 Chroniques
28:5-15

Ahaz règne conjointement avec son père pendant trois
ans jusqu'à la mort de Yotam.
Ahaz ne règne pas d'une manière conforme à la loi
religieuse mais adopte des pratiques idolâtres,
notamment le sacrifice de certains de ses enfants.
La coalition israélo-syrienne attaque Juda et Jérusalem,
mais Israël et la Syrie ne réussissent pas dans leur
conquête; ils acquièrent cependant un certain
territoire.

Esaïe

7:1- 6

2 Chroniques
28:16

Esaïe reçoit le commandement d'aller trouver le roi
Ahaz et de le mettre en garde contre toute alliance
politique avec l'Assyrie.

7:6-9;
8:9-18

Esaïe

2 Chroniques
28:17-19

Esaïe prophétise que la conquête dont le pays est
menacé ne réussira pas. Il avertit en outre qu'Ephraïm
(Israël) sera détruit en tant que nation.

28:20-21

Esaïe 7:10-16;
9:6-7
Esaïe 7:17-25
8:1- 8 ; 9:8-12

2 Chroniques

Le prophète témoigne que Juda sera préservé pour
accomplir la destinée à laquelle il a été préordonné en
tant que maison du Messie.
Esaïe prophétise que Juda sera envahi par les
Assyriens mais ne sera pas détruit comme le peuple
d'Israël et la Syrie. Il prophétise aussi la chute de la
Syrie et de Damas (voir Esaïe 17:1- 4) et même du
peuple d'Israël (Samarie et Ephraïm; Esaïe 28:1- 4).

Esaïe 10:5-19

Esaïe prophétise non seulement la destruction de
Samarie par l'Assyrie, mais aussi la chute finale de
Jérusalem et de toute méchanceté. Autres détails sur la
destruction de l'Assyrie.

185
2 Rois 16:7

2 Chroniques
28:16
2 Chroniques
28:17-19

Ahaz rejette l'avis du prophète Esaïe et cherche à faire
alliance avec l'Assyrie.
Juda, avec les hommes faibles qui le dirigent, est
attaqué par Edom et ses voisins philistins, qui
occupent certaines villes et une partie du territoire.

2 Rois 16:8-9

2 Chroniques
28:20-21

Pour s'assurer l'aide des Assyriens, Ahaz propose de
leur payer le tribut à l'aide des trésors du temple et du
trône. Même les riches sont obligés de contribuer.
D'antiques textes syriens rapportent aussi ce tribut
payé par Ahaz (voirD. Winton Thomas, éditeur,
Documents of Old Testament Times, pp. 55 - 56). Mais les
Assyriens n'aident pas Juda contre ses ennemis.
Ahaz rend visite à Tiglath-Piléser III dans la ville
conquise deDamas. Il commande la construction, sur
le complexe du temple de Jérusalem, d'un trône païen
ressemblant à un autel sur le modèle de celui qu'il a

2 Rois 16:10-16

vu àDamas.

2 Rois 16:17-20

2 Chroniques
28:22-23

Ahaz offre des sacrifices aux idoles deDamas.

2 Chroniques
28:24-27

Ahaz détruit ou transforme certains vases du temple
et ferme celui-ci. Il établit aussi des lieux impies
d'idolâtrie dans tout le pays.

(732**
av. J.-C)

2 Rois 15:30 ;
17:1-2

(725 av. J.-C)

2 Rois 17:3- 4

Osée est fait roi d'Israël par les Assyriens. Les annales
historiques des rois assyriens découvertes à Kala, ou
Nirnrod, témoignent de la mise sur le trône d'Osée
comme roi vassal par les Assyriens (voir Prittchard,
Ancient Near Eastern Texts, pp. 283- 84).
Avec le temps, le roi Osée se rebelle contre les
Assyriens. Quand Salmanasar IV devient roi
d'Assyrie, en 727 av. J.-C, Osée profite du
changement de souverain pour rompre son
engagement de payer le tribut et conspire pour avoir
l'aide de l'Egypte.Des messagers sont envoyés à So
d'Egypte. On croit généralement que ce roi est le
conquérant éthiopien de l'Egypte qui fut le fondateur
de la 25e dynastie (voir Thomas, Documents of Old
Testament Times, p. 63; Alan Gardiner, Egypt of the
Pharaohs, p. 450).

(724-721

2 Rois 17:5

av. J.-C)

Le pays d'Israël et sa capitale, Samarie, sont assiégés
pendant trois ans. Vers la fin de cette période, Sargon
II devient roi d'Assyrie.

(722***
av. J.-C)

2 Rois 17:6-17

Sargon II détruit Samarie. Le peuple d'Israël est
emmené en captivité par Sargon et exilé en Assyrie.
Certains mettent en doute le règne de Sargon, mais
des inscriptions de palais sur ce souverain le décrivent
comme «conquérant de Samarie» (Pritchard, Ancient
Near Eastern Texts, p. 284). Ces écrits anciens affirment
de même l'exil des habitants des dix tribus du nord
(voir Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp. 284 - 85).
Plus tard ce grand groupe échappera à sa captivité et
sera perdu pour les récits scripturaires, de là la
désignation «tribus perdues» d'Israël (voir enrichisse
mentD).

721 av. J.-C

2 Rois 17:18-19

Juda est la seule nation qui reste après la dévastation
assyrienne.

186
(721 av. J.-C)

2 Rois 17:24

Les Assyriens recolonisent le territoire conquis et
dépeuplé d'Israël, en particulier la région de Samarie,
la capitale. Les inscriptions murales du palais de
Sargon affirment que des gens de Mésopotamie furent
transplantés en Israël pour former un nouvel état
tributaire de l'Assyrie.

(720 av. J.-C)

2 Rois 17:25- 41

Les nouveaux colons s'y trouvent exposés à de
grandes difficultés. Ils en concluent
superstitieusement qu'ils ne connaissent pas le «dieu
du pays» (2 Rois 17:26). Finalement les Assyriens
envoient des Lévites et des prêtres de leur captivité en
Israël pour instruire les nouveaux habitants sur leur
Dieu. Ils adorent le Seigneur et les dieux qu'ils ont
amenés. Finalement, les nouveaux colons se vouent
principalement au culte de Jéhovah et contractent des
mariages mixtes avec les familles sacerdotales. Plus
tard, ils prendront le nom de Samaritains (voir Esdras

4:1-3).

19:1-15;
20:1- 6
Esaïe

Les textes assyriens signalent un certain nombre de
rébellions dans les territoires conquis et même dans la
Samarie nouvellement conquise. Gaza et Damas
redeviennent des provinces assyriennes (voir
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 285). Les
vassaux rebelles de l'Assyrie demandent l'aide de
l'Egypte. Face à un tel comportement, le prophète
Esaïe met Juda en garde contre les Egyptiens instables.
Le prophète lance en outre l'avertissement que
l'Egypte affaiblie, maintenant dominée par des
souverains étrangers (Ethiopiens), sera battue par
l'Assyrie. Les Babyloniens se rebellent aussi, ce qui
oblige finalement l'Assyrie à détourner son attention
et sa présence d'Israël (voir John Bright, A History of
Israël, p. 263).

715 av. J.-C

715-701
av. J.-C

2 Rois 18:1- 6

2 Chroniques
31:1-32:12

Ezéchias succède à son père, Ahaz, en tant que roi. Il
tente de débarrasser le pays de l'idolâtrie de son père.
Même le serpent d'airain, qui remonte à l'époque de
Moïse (voir Nombres 21:8-9), est devenu un objet de
culte idolâtre, et par conséquent Ezéchias le détruit.

2 Chroniques
29:1-11

Ezéchias ouvre à nouveau le temple et invite les
Lévites à se préparer à y exercer leur office.

2 Chroniques
29:12-19

Les Lévites purifient et restaurent le temple.

2 Chroniques
29:20-36

Le vrai culte et le vrai sacrifice sont rétablis en Juda.

2 Chroniques
30:1-12

Ezéchias envoie des messagers invitant toute la nation
à venir à Jérusalem pour le rétablissement de la fête de
la Pâque. Beaucoup dans le pays méprisent et rejettent
son appel.

2 Chroniques
30:13-27

Les fidèles qui répondent à l'invitation se réjouissent
de célébrer en Juda la fête sacrée de la Pâque.

2 Chroniques 31:1

Les adorateurs continuent leurs efforts pour
débarrasser le pays des institutions du faux culte.

2 Chroniques
31:2-10

La prêtrise est organisée et affectée à ses fonctions. La
dîme est donnée pour le soutien des sacrificateurs.
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2 Chroniques
31:11-21
705 av. J.-c.

2 Rois 18:7

L'administration des affaires temporelles est
organisée, les droits des Lévites étant établis par
lignage et droit de naissance.
Sargon, roi d'Assyrie, est tué au combat, et des
révolutions s'ensuivent dans tout l'empire assyrien.
Ezéchias refuse de payer le lourd tribut que son père a
commencé à payer et cherche à s'allier à l'Egypte.
Esaïe a déjà averti le peuple qu'il est insensé
d'attendre ne fût-ce que l'aide de l'Egypte (voir Esaïe

30:1-7; 31:1-3).

(722***

2 Rois 18:9-12

Répétition du récit de la chute d'Israël et de Samarie,
au nord, sous Salmanasar V et Sargon II. Ce récit est
un rappel de la puissance des Assyriens.

av. J.-c.)

701 av. J.-c.

2 Rois 18:13-16

Sennachérib, successeur de Sargon, envahit Juda et le
territoire des Philistins pour imposer les accords
relatifs au tribut. Les annales de ce roi envahisseur
rapportent la prise de quarante-six villes ou forts et de
beaucoup de villages. Le siège prolongé d'Ezéchias à
Jérusalem est ainsi décrit: «Je l'ai fait lui-même
prisonnier. . . comme un oiseau dans une cage»
(Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p.

288). Les

Assyriens prennent pour quartier général Lakich, à
quarante kilomètres au sud-ouest de Jérusalem.
Ezéchias envoie un tribut, prélevé essentiellement sur
le temple, pour obtenir la paix. La réception du tribut
est confirmée dans les textes anciens (voir Pritchard,
Ancient Near Eastern Texts, p. 288).

2 Chroniques
32:1- 8

En dépit de l'offrande, le siège se poursuit. Ezéchias
cherche à renforcer les fortifications de la ville et prend
des dispositions pour protéger l'arrivée d'eau. On
creuse un tunnel dans la pierre calcaire pour amener
l'eau dans la ville où on peut l'entreposer (voir 2 Rois
20:20; 2 Chroniques 32:30). Mettant en garde contre la
destruction future de Jérusalem, Esaïe parle de ces
préparatifs faits par Ezéchias (voir Esaïe 22:8-11). Ce
tunnel existe encore et on l'appelle le tunnel

d'Ezéchias ou de Siloé. Une inscription ancienne, qui
se trouve dans le tunnel, parle de la construction et est
généralement associée à l'entreprise d'Ezéchias (voir
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 321;
Dictionnaire biblique sous la rubrique «Tunnel
d'Ezéchias») .

2 Rois 18:17-18
Esaïe 36:2-3

2 Chroniques
32:9-10

Le siège se poursuit. Les Assyriens envoient des
représentants de Sennachérib pour exiger la reddition
de la ville. Ezéchias envoie ses édiles en dehors des
murs de la ville pour négocier.

2 Rois 18:19-25
Esaïe 36:4-10

2 Chroniques
32:11-12

Le porte-parole assyrien met en doute la capacité du
peuple à résister à ses forces. Il critique l'alliance que
Juda a essayé de contracter avec l'Egypte. Il finit par
commettre le blasphème de prétendre que le Dieu de
Juda a commandé la destruction de celui-ci.

2 Rois 18:26
36:11

Les représentants d'Ezéchias demandent que les
négociations aient lieu en syrien (araméen) plutôt
qu'en hébreu, pour que le peuple ne comprenne pas
ce qui se dit.

Esaïe

2 Rois 18:27-35
Esaïe 36:12-20

2 Chroniques
32:18-19

Le dignitaire assyrien ignore la supplique, parlant très
haut dans la langue du peuple de Juda, affirme qu'il
est futile d'espérer qu'Ezéchias ou leur Dieu les
délivreront. Il conteste la puissance du Dieu de Juda
face aux résultats des victoires de l'Assyrie.
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2 Rois 18:36-37
Esaïe 36:21-22

2 Chroniques
32:16-17

2 Rois 19:1- 5
Esaïe 37:1- 5

2 Chroniques 32:20

Les représentants d'Ezéchias ayant reçu l'ordre de
garder le silence, ils ne disent rien, mais retournent et
font rapport au roi. Outre les défis oraux, les
Assyriens envoient des messages écrits.

2 Rois 19:6-13
Esaïe 37:6-13

En recevant ces défis et le rapport de ses
représentants, Ezéchias demande conseil au prophète
Esaïe.
Esaie prophétise le départ des Assyriens et la mort de
Sennachérib à son retour dans sa patrie. Le principal
négociateur des Assyriens retourne auprès de
Sennachérib pour faire son rapport, et il constate que
le gros de l'armée est engagé contre Tibna, non loin de
Lakich. Les Assyriens sont également menacés par
une attaque du pharaon éthiopien d'Egypte. n en
résulte que la pression pour que Jérusalem se rende
augmente.

2 Rois 19:14-35
37:14-36

2 Chroniques 32:21

En recevant le message des Assyriens, Ezéchias prie le
Seigneur pour être délivré. La réponse du Seigneur
est révélée au roi par le prophète Esaïe, qui annonce la
destruction des Assyriens et la bénédiction et la

Esaïe

prospérité futures de Juda. Ezéchias tient bon et obéit
fidèlement aux directives du prophète. Le peuple de
Juda est délivré par le Seigneur. Les Assyriens qui
campent autour de Jérusalem sont frappés et subissent
de nombreuses pertes.

2 Rois 19:36-37
Esaïe 37:37-38

2 Chroniques
32:21-23

Les Assyriens survivants mettent fin à la campagne et
se retirent dans leur patrie. Sennachérib y est
assassiné comme Esaïe l'a prophétisé. Cette délivrance
miraculeuse vaut à Ezéchias et à son Dieu des
louanges et des offrandes de la part des nations
voisines.

2 Rois 20:1-11
38

2 Chroniques 32:24

Ezéchias en conçoit un grand orgueil et tombe
mortellement malade. Le prophète Esaïe lui dit qu'il
va mourir. Ezéchias supplie le Seigneur et, avant
même qu'il ait quitté le palais du roi, le prophète Esaïe
se sent inspiré à retourner dire à Ezéchias que sa vie

Esaïe

sera prolongée de quinze ans. Le remède à sa maladie
est également révélé. Un signe est également
prophétisé et commandé par le prophète Esaïe comme
témoin de la main de Dieu dans la guérison
d'Ezéchias. La lumière du jour est prolongée, comme
on peut le voir sur le cadran solaire d'Ahaz, père
d'Ezéchias (voir Hélaman 12:13-15).

701- 686 av. J.-c.

2 Chroniques
32:25-26

Ezéchias continue à lutter contre son orgueil, qui lui a
valu, à lui et à son peuple, la fureur du Seigneur.
Celle-ci ne s'apaise que quand Ezéchias devient
suffisamment humble.

2 Chroniques
32:27-30
2 Rois 20:12-13
Esaïe 39:1-2

2 Chroniques 32:31

Le peuple et le roi sont richement bénis en richesses
matérielles.
Mérodak-Baladân (prince babylonien appelé Mardouk
Apal-Iddina dans son propre pays), qui s'est
précédemment rebellé contre la domination
assyrienne, envoie des messagers de bonne volonté
avec des cadeaux pour le roi de Juda. Ezéchias répond
en leur montrant tous les trésors et tout l'arsenal de
l'Etat.

189
2 Rois 20:14-19
Esaïe 39:3- 8

Le prophète Esaïe réprimande le roi d'avoir révélé
ouvertement les richesses et les défenses du royaume.
Il prophétise aussi que Juda sera un jour subjugué et
détruit par les Babyloniens.

2 Chroniques
32:20; 32-33

Le texte dit que le tunnel permettant d'amener l'eau à
Jérusalem est une des grandes réalisations d'Ezéchias.

697 av. J.-C** 2 Rois 21:1-2 2

2 Chroniques
33:1-2

Manassé règne conjointement avec son père. Il semble
l'avoir fait pendant les onze dernières années du

2 Rois 21:3-16

2 Chroniques
33:3-10

2 Rois 20:20-21

règne de celui-ci.

686 av. J.-c.

Lorsqu'à la mort de son père il commence à régner
seul, Manassé entraîne le pays prospère dans
l'apostasie et l'idolâtrie. «Ils ont fait le mal plus que les
nations que l'Eternel avait détruites devant les

Israélites» (2 Rois 21:9). Des prophètes prédisent les
jugements et la destruction qui vont s'abattre sur cette
nation rebelle. Manassé verse beaucoup de sang
innocent.

679 av. J.-c.

2 Chroniques
33:11-17

Esar-Haddôn, roi assyrien et un des fils de
Sennachérib, envahit à nouveau le pays de Juda,
imposant le tribut à vingt et une villes, dont
Jérusalem. Après cette défaite et ce châtiment infligés
par les Assyriens, Manassé tente quelques réformes
parmi le peuple, mais sans résultat.

(F-3)

Résumé

Esaïe était un prophète et homme d'Etat qui exerça
son ministère pendant les règnes de quatre rois de
Juda. Les documents historiques de l'époque viennent
de trois grandes sources: le deuxième livre des Rois, le
deuxième livre des Chroniques et les écrits d'Esaïe.
Les traditions rapportent qu'Esaïe mourut martyr,
scié en deux par Manassé (voir R. H. Charles, éditeur,

The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in
English, 2:162; Hébreux 11:37).

Esaïe 36 -47

Le Dieu d'Israël et les nations

(16 -1) Introduction
Ce chapitre traite d'événements qui se passèrent en
Juda pendant le règne du roi Ezéchias, événements
qui furent le prélude à la captivité babylonienne. Il
traite de la période de la captivité, et notamment de
l'espérance du Messie promis. Esaïe montre d'une
manière spectaculaire qu'il est absolument futile de se
fier aux dieux faits par les hommes et révèle à la fois
que Juda sera un jour délivré de son esclavage et que
la Babylone qui a été l'oppresseur de Juda sera
détruite.
Bien que certains prétendent qu'Esaïe 40 et les cha
pitres qui suivent ont été écrits par des érudits diffé
rents, l'Ecriture moderne montre qu'Esaïe ne fait que
passer de la prose à un style poétique, car ces derniers
chapitres sont typiquement ses propres mots et ses
propres expressions. En outre, la révélation moderne
confirme qu'il en est bien l'auteur.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
d'Esaïe 36-47. Vous consulterez l'enrichissement
E pendant toute votre étude de tout le livre
d'Esaïe. L'enrichissement F fournira un aperçu du
cadre historique du ministère du prophète Esaïe.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESAIE 36 -47
(16-2) Esaïe 36-39. Esaïe et l'invasion assyrienne
Ces chapitres des écrits du prophète sont parallèles
avec le récit que l'on trouve dans 2 Rois 18:2 à 20:19.
Nous les incluons ici parce qu'ils citent les conseils
d'Esaïe et la prophétie faite au roi Ezéchias. On trou
vera dans l'enrichissement F une chronologie com
plète des événements contemporains. Les notes et
commentaire qui s'appliquent à ces chapitres se trou
vent au chapitre 12, qui couvre 2 Rois 14 à 20. 2 Rois
18:14 à 20:11 fait un récit parallèle à celui d'Esaïe, de
sorte que nous ne reproduisons pas ici les notes et
commentaire sur 2 Rois 18:14- 20:11. On trouvera
dans le tableau en annexe la corrélation entre les récits
qui se trouvent dans 2 Rois, Esaïe et 2 Chroniques.

(16-3) Esaïe 40-47. Esaïe change de style pour passer
la poésie prophétique

à

Après avoir terminé les chapitres historiques qui
précèdent cette section, le prophète revient à un beau
style d'écriture poétique pour toute la partie traitée dans
cette lecture, avec la brève exception du chapitre 44,
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versets 9 à 20. La poésie hébraïque diffère de la nôtre,
essentiellement parce qu'elle s'appuie sur le parallé
lisme dans la pensée, plutôt que sur la rime et le nom
bre de pieds. Sa beauté et sa signification sont merveil
leuses et agréables tant à l'esprit qu'à l'oreille (voir
Ancien Testament: Genèse-2 Samuel [Religion 301,
Manuel de l'étudiant, 1980], enrichissement G).

(16-4) Esaïe 40:1-3. Pourquoi Esaïe dit-il que
le combat de Jérusalem est terminé?
«Le message de consolation donné à Jérusalem, <que
son combat est terminé, qu'elle est grâciée de sa
faute>, a clairement trait aux derniers jours. Une autre
traduction possible de ce passage est celle-ci: <Que sa
peine est purgée, son châtiment est payé.> Juda devait pas
ser par le <creuset de l'adversité> (voir 48:10), de sorte
que le message donné ici s'accomplira lorsqu'il sera
passé par le creuset. Un coup d'œil sur l'histoire et la
situation actuelle montre qu'il passe toujours par ce
creuset. Le reste du chapitre confirme aussi une
période qui se situe lors de la Seconde Venue» (Monte
S. Nyman, «Great Are the Words of Isaiah», pp. 141-142).

(16-5) Esaïe 40:3. «Une voix qui crie dans le désert»
Ce verset désigne Jean-Baptiste, mais, comme c'est
le cas de tant d'autres prophéties de l'Ancien Testa
ment, il a une signification supplémentaire. Le Sei
gneur identifie la «voix qui crie dans le désert» comme
étant Jean-Baptiste (voir Matthieu 3:3; Jean 1:23; 1
Néphi 10:8-9). Mais si ce précurseur devait préparer
le chemin à la personne qui allait dire à Jérusalem que
les temps d'épreuve étaient terminés (voir Esaïe 40:1),
alors il est clair que le prophète ne pouvait pas avoir
seulement le ministère mortel de Jean-Baptiste à
l'esprit. George Teasdale a dit: «Au lieu de dire des
mots de consolation à Jérusalem, il [le Christ]
s'exclame: <Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophè
tes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne
l'avez pas voulu! Voici: votre maison vous est laissée
déserte.> Etaient-ce là des mots de consolation pour
Jérusalem? Je ne pense pas. Il est tout à fait clair que
Jean-Baptiste n'était pas seulement le précurseur de sa
première venue, mais aussi de son second avènement.
Les Ecritures sont claires à ce sujet» (dans Journal of
Discourses, 25:16).
Ce n'est que lors de la seconde venue du Seigneur
que Jérusalem trouvera le pardon et la paix. C'est
pourquoi la mention de la voix dans le désert (Jean
Baptiste) ouvrant un chemin dans le désert s'applique
à son ministère comme précurseur tant des premiers
que des derniers jours. Luc cite Esaïe 40:3- 5 (voir Luc
3:4-6) - non seulement le verset 3, mais aussi les ver
sets 4 et 5 qui ont une application manifestement mil
lénaire.
Il est clair que Jean-Baptiste a accompli deux fois
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Parallèles dans le texte biblique
Esaïe 36-39; 2 Rois 18-21; 2 Chroniques 32-33
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cette prophétie. Mais elle devait avoir encore un autre
accomplissement.
Un autre précurseur qui a préparé la venue du
Christ est le prophète Joseph Smith. Le président
Joseph Fielding Smith observe que «Malachie [comme
Esaïe] dit que le Seigneur envoie son messager pour
préparer le chemin devant lui, et s'il est ici question de
la venue de Jean-Baptiste, c'est une de ces prophéties
des Ecritures qui a un double accomplissement.Elle
concerne aussi la venue du prophète Joseph Smith,
parce que ce messager, qui devait venir préparer le
chemin devant lui, devait venir de nos jours. Je vais
m'étendre un peu là-dessus, parce que c'est impor
tant, et je vais vous montrer quand ce messager devait
remettre son message ...
«Le Seigneur a déclaré, par un de ses prophètes,
qu'avant son second avènement, un messager serait
envoyé préparer le chemin et l'aplanir.Vous pouvez
appliquer ceci à Jean si vous le voulez, et c'est vrai.
Jean, le messager qui est venu préparer le chemin
devant le Seigneur dans la précédente dispensation,
est aussi venu dans notre dispensation comme messa
ger auprès de Joseph Smith; c'est donc d'application,
si vous désirez l'appliquer ainsi à Jean qui est venu
comme messager préparer le chemin devant le Sei
gneur.
«Mais j'irai plus loin, et je prétends que Joseph
Smith était le messager que le Seigneur a envoyé pour
préparer le chemin devant lui. Il est venu et, sous la
direction de saints messagers, a jeté les bases du
royaume de Dieu et de cette œuvre merveilleuse et de
ce prodige, afin que le monde soit préparé pour la
venue du Seigneur» (Doctrines du salut, 1:191-93).

(16-6) Esaïe 40:4. Des tremblements
de terre changeront la face du pays

Le président Joseph Fielding Smith dit qu'avant la
seconde venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ, il y
aura un grand tremblement de terre qui sera tellement
destructeur que les montagnes seront abaissées, les
vallées seront élevées, et les endroits raboteux trans
formés en plaines. Il sera si violent que le soleil s'obs
curcira et que la lune se changera en sang.Les eaux
seront repoussées dans les régions du nord et les ter
res se réuniront comme elles étaient avant le temps de
Péleg (voir Doctrines du salut, 1:87; 2:294-95; D&A
49:23; 88:87; 109:74; 133:17-25, 44 Esaïe 54:10; Ezé
chie138:20; Apocalypse 16:15-20).

(16-7) Esaïe 40:6-8. Que signifie
<<Toute chair est de l'herbe»?

Les métaphores que les prophètes puisaient dans le
pays de Canaan avaient un message spirituel poi
gnant.La «pluie printanière» (Jérémie 3:3) tombe de
janvier jusqu'au début d'avril.Pendant cette pluie
l'herbe jaillit en Israël comme un tapis vert spontané
qui couvre le pays d'une manière si abondante et avec
une telle splendeur qu'on a l'impression qu'elle ne
pourrait jamais disparaître. Mais au bout de très peu
de temps, la pluie prend fin et la chaleur ardente de
l'été brunit l'herbe presque du jour au lendemain.Elle
semble tout simplement disparaître des collines arides.
l'herbe flétrie et morte est la métaphore choisie par
Esaïe pour décrire les méchants dont les voies sem-

"Toute chair est de l'herbe" (Esaïe 40:6)

blent si attrayantes pour le monde mais qui ne peu
vent durer longtemps. Seuls ceux qui sont sanctifiés
par le Seigneur résisteront à la gloire de sa venue, car
les méchants seront comme l'herbe desséchée devant
un feu flamboyant (comparez D&A 101:24-25).

(16-8) Esaïe 40:9. Qui était appelé «Sion»
sur la haute montagne?

Orson Pratt dit que cette Ecriture est une prophétie
concernant la Sion du Seigneur qui sera édifiée sur la
terre avant qu'il ne vienne dans sa gloire. La prophétie
dit que «le peuple appelé Sion» irait sur le haut terri
toire de montagne (les vallées des montagnes d'Utah
et des régions voisines). Il dit en outre que Joseph
Smith avait aussi prédit la même chose et conclut:
«C'est ainsi que la prophétie a été prononcée, c'est
ainsi qu'elle s'est accomplie» (dans Journal of Discourses,
15:48).

(16-9) Esaïe 40:10-11. L'œuvre qui doit
préparer sa venue

Ces versets parlent clairement des préparatifs requis
avant que le Seigneur ne revienne.Lévi Edgar Young
a dit:
«Je crois sincèrement que ces jours-ci nous rappro
chent de plus en plus de Dieu...
«Puissions-nous devenir ceux qui ont le cœur pur et
voir Dieu», ce qui est le sort bienheureux de ceux qui
sont «sages et ont reçu la vérité, et ont pris le Saint
Esprit pour guide», car ce sont eux qui ne seront pas
trompés et «supporteront le jour» (dans Conference
Report, avril 1933, p. 121; voir aussi D&A 45:57).
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(16-10) Esaïe 40:12-31. Que signifie «mesuré les
eaux» et «fixé les dimensions... de... la poussière»?

Le verset 12 est la manière poétique d'Esaïe de dire
que Dieu connaît si intimement le monde qu'il peut
même mesurer les eaux de l'océan et la poussière de la
terre (voir Brigham Young, dans Journal

of Discourses,

7:141).
Les autres versets mettent en relief, par l'utilisation
impressionnante de contrastes, la grandeur de Dieu et
le néant des nations mortelles et des dieux qu'elles
adorent.

(16-11) Esaïe 40:28. Esaïe mentionne

phétie concerne les derniers jours. Du fait qu'ils n'ont
pas cette perspective, la plupart des spécialistes de la
Bible ont le sentiment que ces chapitres sont histori
ques et qu'ils ont été écrits par des auteurs postérieurs
à l'époque d'Esaïe. Pareil point de vue est cependant
insoutenable à la lumière de l'Ecriture révélée. Esaïe a
vu la fin dès le commencement, et ses déclarations
prophétiques concern anl le destin d'Israël méritent
plus de confiance que la perspective limitée qu'un his
torien peut avoir du passé.

(16-14) Esaïe 41:1,5. Que sont les «îles» vues par Esaïe?
De temps en temps le Seigneur a emmené des restes

un des noms de Dieu

d'Israël vers des «îles» d'où il les rassemblera un jour
avant le second avènement du Seigneur Jésus-Christ.

«De même qu'un des noms du Seigneur est Infini,
un autre est Eternel (Moïse 1:3; 7:35; D&A 19:10). Il est

L'Amérique est une de ces îles (voir 2 Néphi 10:20-21;
comparez 1 Néphi 19:10; 16; 21:8; 22:3-4; 2 Néphi

appelé l'Eternel dans tout l'Ancien Testament, ce qui
signifie qu'il dure à jamais, car <ses années n'ont pas
de fin> (D&A 76:4»> (Bruce R. McConkie, Mormon Doc

10:8). L'étude de ces références révèle que les «îles» ou
la demeure des restes dispersés d'Israël, n'étaient pas
connues de l'homme (voir surtout 1 Néphi 22:3-4).

trine, p. 243).

Esaïe fait allusion à Israël dispersé quand il utilise la

(16-12) Esaïe 40:31. Quelle sera la récompense

métaphore «îles» et suggère que là, dans les îles, ils
apprendront à avoir confiance en lui, à espérer en sa
parole et à être renouvelés ensemble. Tout cela se pro

de ceux qui «espèrent en l'Eterneh>?

Parlant du pouvoir ultime donné à ceux qui espèrent
en l'Eternel, dont la force sera renouvelée, le prophète
Esaïe dit qu'ils «prennent leur vol corrune les aigles»
(Esaïe 40:31). Orson Pratt l'explique ainsi: ceux qui ont
été limités à la sphère mortelle et à ses lois peuvent
être renouvelés grâce à la lumière de la vérité et être
rendus capables de se déplacer d'un endroit à l'autre à
une vitesse accélérée, même à la vitesse de la lumière

duira vers l'époque de la moisson (voir Esaïe 24:15;
41:1-5; 49:1; 51:5; 60:9). Alors Israël dispersé appren
dra à chanter un cantique nouveau, le cantique des
rachetés, quand il sera rassemblé dans le royaume
(voir aussi Esaïe 42:4, 10; Apocalypse 14:1-3).

(16-15) Esaïe 41:2. Qui est le juste venu de l'Orient?
Jean a eu une vision similaire à celle d'Esaïe et dit
que ce juste venu de l'Orient est un «ange qui montait

(voir Journal of Discourses, 3:104).
La grande promesse réservée à ceux qui ont été
loyaux et fidèles à garder les commandements en
espérant en l'Eternel réside dans le fait qu'ils «courent
et ne se lassent pas» et «marchent et ne se fatiguent
pas» (Esaïe 40:31; comparez D&A 89:18-21).

Joseph Smith que cet ange venu de l'Orient était «Elias
qui devait venir pour rassembler les tribus d'Israël et
rétablir toutes choses» (D&A 77:9).

Puisque tout homme qui court ressent une lassitude
normale à la suite de ses efforts prolongés et que le
simple fait de marcher ne fatigue normalement pas, il

Bruce R. McConkie a dit à propos de cet «ange»:
«Qui a rétabli toutes choses? Etait-ce un seul homme?
Certainement pas. Beaucoup de messagers célestes

est évident que ces promesses s'appliquent davantage
aux choses de l'Esprit, car le Seigneur «ne se fatigue ni
ne se lasse» (Esaïe 40:28).

ont été envoyés de la cour céleste conférer des clefs et

du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu
vivant» (Apocalypse 7:2). Le Seigneur a révélé à

Bien qu'il y en ait qui «courent» sans être envoyés
(voir Jérémie 23:21), les serviteurs du Seigneur sont
chargés d'exécuter la mission qu'il leur confie. Un
horrune que le Seigneur appelle au service est engagé
dans une compétition dans laquelle «la course n'est
pas aux plus agiles, ni la guerre aux plus vaillants»
(Ecclésiastes 9:11); mais la récompense est pour ceux
qui «persévèrent jusqu'à la fin» (Matthieu 24:13; Marc
13:13). Avoir la force de mener la course de la vie sans
se lasser est une promesse précieuse; pouvoir voyager
en sécurité et ne pas se fatiguer ou abandonner la
vérité est une grande bénédiction. Quelle consolation,
quel encouragement c'est pour ceux qui espèrent en
l'Eternel, de pouvoir travailler avec force sans se las
ser, de marcher avec certitude et de ne pas apostasier.

(16-13) Esaïe 41-44. Une chose à savoir
Esaïe 40 à 66 est prophétique. Bien qu'il soit fait allusion à l'avenir immédiat d'Esaïe, la teneur de sa pro-

Jean le Révélateur joue un rôle dans le retour des dix tribus
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l'autorité, rendre à nouveau leurs dispensations et
leurs gloires aux hommes de la terre. Les personnali
tés suivantes, au moins, sont venues: Moroni, Jean
Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Elie, Elias,
Gabriel, Raphaël et Michel (D&A

13; 110; 128:19-21).

Puisqu'il est manifeste que ce n'est pas un seul messa
ger qui a porté toute la charge du rétablissement, mais
plutôt que chacun est venu avec une dotation spécifi
que d'en haut, il devient clair que Elias est un person

nage composite. Il faut voir dans l'expression un nom et un
titre désignant ceux qui avaient pour mission de conférer des
clefs aux hommes en cette dispensation finale (Doctrines du
salut, vol.I, pp. 170-174)>> (Mormon Doctrine, p.221).
Ainsi l'homme «de l'Orient» semble désigner les
anges du rétablissement qui sont groupés sous le titre
composite d'Elias.

(16-16)

Esaïe 41:21-29. La sagesse

des méchants est futile

L'Eternel ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles spirituellement

Le Seigneur invite les plus sages du monde à fournir
la moindre des perspectives dans l'avenir (voir vv .

21-23) e t leur rappelle que leurs œuvres les plus gran
des ne sont «que le néanb> (v. 24) et qu'à la fin ce qui a
de la valeur pour eux n'est «qu'un rien» et ne fera
qu'apporter «du vide» (v.29).
(16-17) Esaïe 42:1-4 .

quées des hommes, qui est de nature à favoriser
l'équité et la bonté» (Commentary,

(16-18)

7:2:176).

Esaïe 42:5-16. Qui est la lumière qui ouvre

les yeux des aveugles?
Qui est le serviteur?

Il n'y a qu'un seul serviteur qui a reçu le pouvoir de
révéler le droit (voir v. 1; comparez Romains 14:10; 2

Néphi 9:41), c'est celui à la loi duquel les îles s'atten
dent (voir Esaïe 42:4; 51:5; 60:9), le Médiateur d'Israël
et le Sauveur des nations. Il n'a pas crié ni élevé la

La pensée d'Esaïe passe de la relation du père avec
son fils à la relation du Sauveur avec l'Israël de
l'alliance, particulièrement avec ceux qui répondent à
l'invitation de l'Evangile et se qualifient pour chanter
le cantique des exaltés (tant les vivants que les morts).
(Comparez Esaïe 49:7-12; 1 Néphi 21:7-12; Apo

voix dans les rues, c'est-à-dire qu'il n'a pas provoqué
de grands tumultes ni s'est vanté de ce qu'il faisait.
Matthieu cite ce passage d'Esaïe après avoir observé

calypse 14:1-3; Joseph Fielding Smith, Doctrines du
salut, 2:250 - 51; 1 Pierre 3:18-21; 4:6; Job 5:28.) Quand
des mortels, qui sont aveugles parce qu'ils n'ont pas la

que le Sauveur commandait aux multitudes de ne pas
faire connaître ses guérisons (voir Matthieu 12:15 -21),
car son royaume n'était pas un royaume terrestre dans
lequel sa voix, ses œuvres et ses prodiges devaient
être annoncés à grands coups de trompette; c'est plu
tôt un royaume céleste (voir Jean 18:33-37). Ainsi

lumière de l'Evangile, acceptent l'Evangile de Jésus
Christ, ils sont comme des prisonniers libérés, qu'ils
soient dans le monde des esprits ou dans le désert des
errances mortelles.
Le prophète Joseph Smith parlait du Christ crucifié
quand il a dit: «Nous avons donc ici un compte rendu

donc, il se retirait des multitudes et évitait les hon
neurs des hommes, et il exerçait son ministère avec

de la prédication de notre Sauveur auprès des esprits
en prison, auprès d'esprits qui étaient emprisonnés

humilité et douceur. I;esprit de jugement devait être
retenu jusqu'au jour du jugement, époque à laquelle

depuis le temps de Noé; et qu'est-ce qu'il leur a prê
ché? Qu'ils allaient devoir rester là? Certainement pas!
Que sa propre déclaration témoigne [Luc 4;18; Esaïe

le Christ proclamerait sa victoire comme «Roi des rois,
et Seigneur des seigneurs» (1 Timothée 6:15).
I;image du roseau broyé et de la mèche qui faiblit
(voir v.3) signifie que, même s'il vient en jugement,
ce n'est pas pour détruire des âmes, mais pour les sau
ver. C. F.Keil et F.Delitzsch expliquent <<la mèche qui
faiblib> comme suit: «Quand il est dit que dans un tel
cas il ne brise ni n'éteint complètement, il y a plus de
choses qui sont sous-entendues que le texte n'en

42:7]. Il découle clairement de ceci qu'il n'est pas seu

lement allé leur prêcher, mais les délivrer ou les faire
sortir de la prison...Nous voyons donc que Dieu trai
tera toute la famille humaine avec équité et que de
même que les antédiluviens ont eu leur jour où ils ont
été visités, de même les personnages dont parle Esaïe
auront leur jour où ils seront visités et délivrés après
avoir passé de nombreux jours en prison» (Enseigne

exprime réellement.Non seulement il ne détruit pas la

ments, p.176-77).

vie mourante, en fait il la sauve; sa politique n'est pas

Tout est centré sur le Sauveur Jésus-Christ.Il est la
lumière du monde et «des nations» (Esaïe 42:6). Sa

de détruire, mais de sauver» (Commentary on the Old

Testament, 7:2:176
I;expression: «Il révélera le droit selon la vérité», qui

main est étendue pour fortifier, soutenir et protéger

suit immédiatement le passage sur le roseau et la

l'Israël de l'alliance; mais ce n'est pas tout. Toute per
sonne qui a fait l'alliance devient une lumière pour le

mèche, Keil et Delitzsch l'interprètent comme «étant la
manifestation d'une connaissance et d'une conscience

monde en brandissant la lumière du Sauveur, ce
qu'elle fait en vivant fidèlement ses commandements

des faits tels qu'ils existent dans les affaires compli-

(voir

3 Néphi 18:24; voir aussi Actes 26:17-18).

196
(16-19) Esaïe 42:9-16. Prédiction du rétablissement

parlant prophétiquement, mais au passé (Esaïe a déjà

de l'Evangile dans les derniers jours

vu le sacrifice rédempteur du Seigneur, bien qu'il ne
se soit pas encore produit), il déclare que l'expiation a

Le prophète Esaïe introduit la vision du rétablisse
ment de l'Evangile dans les derniers jours en expli
quant que les vérités et les clefs des anciens jours
devaient être rétablies. Il observe aussi le rétablisse
ment de nouvelles clefs dans la dispensation de la plé
nitude des temps (voir v. 9). Utilisant la métaphore de
l'enfantement, il décrit le rétablissement du royaume
terrestre après une longue période d'apostasie, au

cours de laquelle les cieux ont été scellés (voir v. 14;
comparez Apocalypse 12:1-2, 13, 17). L'Eglise sera
rétablie dans les derniers jours, avant la destruction

qui transformera les montagnes en plaines et assé
chera les eaux, et avant le retour des tribus dispersées
d'Israël, quand elles viendront sur un chemin qu'elles
ne connaissaient pas, et la lumière de l'Evangile dissi
pera les ténèbres qu'elles ont si longtemps supportées
(voir Esaïe 42:15-16). Esaïe réitère la promesse du Sei
gneur que l'Evangile rétabli ne sera plus enlevé de la
terre et que le Seigneur n'abandonnera pas les siens
(voir v. 16; comparez Esaïe 2:2-3; 11:11-16; 29:14-15;

18 -19; Daniel 2:44 - 45; Joël 2:25-29).
(16-20) Esaïe 42:10. Qu'est-ce que
le «cantique nouveau»?

Esaïe note que le «cantique nouveau» sera chanté,

après avoir noté le rétablissement de l'Evangile. Le
cantique est unique en ce sens que seuls ceux qui sont
sanctifiés sont dignes de le chanter (comparez Apo

calypse 14:1-3). Le même esprit apparaît dans Doc
trine et Alliances 84:98-102. Dans un autre cas, le can
tique est simplement appelé le «cantique de l'Agneau»
(D&A 133:56 - 57).

(16-21) Esaïe 42:17-25 . Les serviteurs du Seigneur
sont-ils aveugles?

été faite et que la rédemption d'Israël n'est basée que
sur le retour de celui-ci vers lui (voir Esaïe

44:21-22).

Le chapitre 45 révèle comment et par qui le Seigneur
rachètera Juda, reste d'Israël. Le chapitre 46 déplore
les idoles et dit que les idoles elles-mêmes sont en cap
tivité. Le chapitre

47 révèle la destruction spectaculaire

finale de la Babylone temporelle et spirituelle.

(16-23) Esaïe 43:1-7. Un symbole et une figure
de quelqu'un qui est appelé avant d'être reconnu
par le Seigneur

Dans ces versets, où il promet le rétablissement et le
rassemblement finaux d'Israël, Esaïe le compare à
quelqu'un qui fait un voyage dangereux où il est
menacé par le feu et par l'eau. La métaphore est aussi
valable pour une personne que pour la maison
d'Israël. Le Seigneur l'appelle par son nom, car Israël
est le nom qui lui est donné par alliance et symbolise
le fait qu'il sera finalement préservé et lui appartien
dra (voir Genèse 32:28-30). Il promet ensuite que, tan
dis qu'il traverse les dangers de son voyage de retour,
il sera avec lui. Ni les eaux, ni les fleuves, ni le feu des
épreuves et de la persécution ne pourront ôter la pro
tection qu'il donne à son peuple élu. Il y a peut-être
aussi un symbolisme spirituel dans ces promesses.
Quand Israël s'enfuit d'Egypte, il traversa l'eau (la
mer Rouge) et fut protégé par le feu, la colonne de feu
et de fumée (voir Exode 13:21-22; 14:21-22). Paul a vu
dans ces phénomènes des figures ou des symboles du
baptême d'eau et du Saint-Esprit (voir 1 Corinthiens
10:1-4). Esaïe montre ici Israël en cours de rassemble
ment. On est rassemblé dans la bergerie en étant bap
tisé; ainsi le symbolisme a une importance à la fois spi
rituelle et temporelle.

(16-24) Esaïe 43:4-10. Le rassemblement

«Esaïe était ravi dans la majesté de sa prophétie sur
les derniers jours; mais il fait maintenant une digres

d'Israël est un événement universel

sion pour expliquer l'état d'Israël entre le jour de sa
prophétie et le jour de son accomplissement. Il rap
pelle clairement que tous ceux, y compris Israël

Esaïe utilise l'orient, l'occident, le nord et le sud
(voir les versets 5 - 6) pour symboliser «toutes les

rebelle, qui rendent hommage aux idoles sont sourds
et aveugles au message et à la lumière de l'Evangile
(voir les versets

17-18). Dans la traduction de Joseph
19 à 22 disent que le Seigneur

Smith, les versets

enverra un messager parmi ceux d'entre les Israélites
qui sont spirituellement aveugles, pour les éclairer.
Ceux qui acceptent le message seront rendus parfaits.
Le Seigneur dit qu'ils sont un peuple spirituellement
aveugle et sourd, et qu'ils ne veulent pas ouvrir les
oreilles pour entendre, et sont par conséquent persé
cutés par leurs ennemis» (voir JST Esaïe 42:19-23).
Il est clair que ce n'est pas le serviteur qui est aveu
gle, mais Israël dispersé, qui a adopté les idoles de ses
voisins.

nations» (v. 9) du monde entier où Israël fut dispersé
et d'où il sera rassemblé. Le rassemblement promis
sera réalisé dans les derniers jours par l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (voir Orson

Pratt, dans Journal of Discourses, 18:228; Joseph Fiel
ding Smith, Answers to Gospel Questions, 2:181-82).
Dans le cadre de cette promesse, lisez Notes et com

mentaire sur Esaïe 42:17-25, concernant le serviteur
qui voit et entend et ouvrira les yeux et les oreilles de
ceux qui seront rassemblés.

(16-25) Pas d'application
(16-26) Esaïe 43:14-17. Pour son propre bien,
Israël est livré à l'esclavage

(16-22). Esaïe 43-47. Le Seigneur sauvera Israël
et détruira Babylone

Le Seigneur envoya Israël en esclavage à Babylone
dans un but sage. Il est vraisemblable que le but de sa

43 et 44, Esaïe assure Israël que le

captivité était au moins double: rendre humble un
Israël orgueilleux et pervers et avoir une raison indis

Seigneur seul est aux commandes et peut sauver, qu'il

cutable de détruire Babylone et de montrer au monde

est son Rédempteur et effacera ses péchés. Ensuite,

que cette attrayante «fille des Chaldéens» était un

Dans les chapitres
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mauvais exemple à imiter, car elle ne serait plus (voir
Esaïe 47:1-6). Et tout cela serait aussi assuré que la
destruction des Egyptiens du temps de Moïse, qui
était devenue légendaire.

(16-27)

Esaïe

43:18-21.

Que signifie «une chose

nouvelle» dans le désert?

Après avoir rappelé la destruction des Egyptiens
avant son époque (voir v. 3) et avoir prédit la destruc
tion de Babylone dans un jour encore à venir pour lui
(voir vv. 14-17), Esaïe détourne l'attention du lecteur
de tout cela, disant: «Ne vous souvenez pas des pre
miers événements» (v. 18), et rappelle au lecteur qu'il
va parler d'une «chose nouvelle» (v. 19). Ainsi, se pro
jetant dans une nouvelle vision prophétique, Esaïe
parle d'une époque miraculeuse où la destruction sera
inversée: le désert «fleurira comme un narcisse» (Esaïe
35:1), par opposition à la fleur de Babylone qui devien
dra un désert. Dans un discours de conférence pro
noncé quand il était évêque président, LeGrand
Richards décrit l'accomplissement littéral des paroles
d'Esaïe:
«Esaïe a dit: Noici que je fais une chose nouvelle>, et
si j'ai bien compris le sens de cette Ecriture, cette
chose nouvelle était le grand principe de l'irrigation. n
est vrai que les saints ont dû faire les canaux, ils ont
dû faire les fossés, ils ont dû installer les digues, mais
la terre serait restée aride, si le Seigneur ne leur avait
pas insufflé l'idée de le faire, et c'est cette intervention
du Seigneur qu'Esaïe prédit. Il dit: [Esaïe 43:19-20].
«Si vous voulez voir des eaux dans le désert, traver
sez simplement l'Idaho et vous verrez les grands
canaux qui sortent de la Snake River. Ils sont plus
grands que beaucoup de cours d'eau du pays [Esaïe
43:20-21; 41:18, 20].
«Ainsi, de même que vous faites vos moissons en
saison, souvenez-vous que c'est le Seigneur Dieu
d'Israël qui a fait cette chose nouvelle dans ce grand
désert pour le faire prospérer comme un narcisse et
pour être le pays qui attirerait l'attention du monde

La main droite est la main qui sert à contracter les alliances

(16-29)

Esaïe

44:5-20.

«N'est-ce pas

de la fausseté que j'ai en main?»

Avec une grande ironie, Esaïe met en relief le man
que de logique des hommes qui travaillent le bois et le
métal, l'utilisent comme bois pour le feu et d'autres
choses profanes, mais façonnent en même temps des

entier» (dans Conference Report, octobre 1948, pp.
44-45).

idoles dans le même matériau et puis s'attendent à ce
que ces idoles manifestent une grande puissance et
répondent à leurs prières. Pareille idolâtrie suscite
chez l'homme un «cœur abusé» qui «l'égare» (v. 20),

Après cet intermède prophétique, Esaïe revient à
l'Israël historique (voir Esaïe 43:22-28), avec le seul

ou en d'autres termes, qui a un effet tellement négatif
qu'il lui fait perdre son âme. Bien que ce principe soit

rappel au verset 25 d'un pardon futur, un rayon
d'espoir annonçant une amélioration.

vrai et évident pour celui qui est spirituellement
éveillé, l'idolâtre ne peut reconnaître ni admettre qu'il

(16-28)

mule tragique reflète les conséquences graves auxquel
les doit s'attendre celui qui vit dans le mensonge. Cela

y a «de la fausseté [dans sa] main» (v. 20). Cette for
Esaïe

44:1-2.

Que signifie le terme

Yechouroun?

Esaïe commence le chapitre 44 dans le même esprit
que le chapitre 43 en rappelant à Israël qu'il est le peu
ple de l'alliance du Seigneur. Jacob était le père
d'Israël. Le Seigneur renouvela avec Jacob l'alliance
qu'il avait faite avec Abraham et changea son nom en
Israël à cause de sa justice (Genèse 35:9-11). C'est
donc à juste titre que le Seigneur a aussi appelé ce
fidèle serviteur «Yechouroun», qui est l'équivalent
hébreu de droit ou juste (voir James Strong, The
Exhaustive Concordance of the Bible, nO 3484, dans
«Hebrew and Chaldee Dictionary»; McConkie, Mor
mon Doctrine, p. 323).

veut dire que quand quelqu'un continue à rechercher
les trésors ou à adorer de faux dieux, il devient aveu
gle à la vérité et ne peut reconnaître qu'il a enfreint ses
alliances et qu'elles sont devenues pour lui de la faus
seté qui le condamnera au dernier jour.

(16-30 )

Esaïe

44:21-28; 45:1-14.

Le Seigneur

prophétise sur Cyrus, roi de Perse

A l'époque où Esaïe prophétisait, Babylone n'était
pas encore parvenue au pouvoir, et plus de cent ans
allaient se passer avant qu'elle n'emmène Juda en cap
tivité. Mais le calendrier n'affecte bien entendu en rien
la vision d'un prophète. Après avoir mis par écrit de
nombreuses prophéties concernant la destruction
future de Juda et sa chute devant Babylone, Esaïe
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révèle le plan du Seigneur pour rétablir Juda dans sa

(16-32)

patrie sous un roi appelé Cyrus. Au moment où Esaïe

de la conquête de Babylone?

donna son nom, Cyrus était encore dans l'existence
prémortelle.
«De nombreux commentateurs nient qu'Esaïe ait pu
annoncer Cyrus avec une clarté suffisante pour pou
voir l'appeler par son nom.Ils prétendent donc ordi
nairement que cette partie d'Esaïe a été écrite par
quelqu'un durant l'exil et après que Cyrus ait aidé
Israël...- en d'autres termes, après l'événement.
Néanmoins il est extrêmement intéressant de constater
que l'historien juif Josèphe accepte les paroles d'Esaïe
et cite maintenant des lettres de Cyrus confirmant les
prédictions du prophète.Nous citons ici une partie du

que déclare le roi Cyrus: <Nous croyons que le Dieu
tout-puissant qui nous a établi roi de toute la terre est
le Dieu que le peuple d'Israël adore; car il a prédit par

45:3.

Cyrus s'est-il enrichi

«Quand Cyrus conquit l'Asie, il emporta de l'or et
de l'argent, dont l'estimation en poids dans ce récit,
une fois convertie en livres sterling, s'élève à cent
vingt-six millions deux cent vingt-quatre mille livres»
(Adam Clarke, The Holy Bible... with a Commentary and

Critical Notes, 4:178).Une estimation basée sur le taux
d'échange entre la livre sterling et le franc français en
1986 évaluerait le trésor que Cyrus prit aux Babylo
niens à environ 1 893 millions de francs.

(16-33)

récit de Josèphe:
«<...Il (Dieu) mit dans le cœur de Cyrus d'écrire
cette lettre, et de l'envoyer par toute l'Asie.Voici ce

Esaïe

Esaïe

45:7.

Le Seigneur crée-t-il le mal?

Dans la première partie de ce verset, Esaïe établit
des contrastes:
«Je forme la lumière et je crée les ténèbres»,
«Je réalise la paix et je crée le malheur.»
Cela veut dire que le Seigneur est l'auteur de la paix,

ses prophètes que nous porterions le nom que nous

mais qu'il envoie aussi des jugements sur les

portons, et que nous rétablirions le temple de Jérusa
lem consacré en son honneur dans la Judée.>

méchants qui ont mûri dans l'iniquité.Pour cette rai
son, même quand les méchants sont punis par les
méchants (voir Mormon 4:5), c'est sous la direction du
Seigneur.

«<Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu'il avait lu
dans les prophéties d'Esaïe, écrites deux cent et dix
ans avant qu'il fût né, et cent quarante ans avant la
destruction du temple, que Dieu lui avait fait connaître
qu'il établirait Cyrus roi sur diverses nations et lui ins
pirerait la résolution de renvoyer son peuple à Jérusa
lem y bâtir son Temple.Cette prophétie lui donna une
telle admiration que, désirant l'accomplir, il fit assem
bler à Babylone les principaux des Juifs et leur dit qu'il
leur permettait de retourner en leur pays et de rebâtir
la ville de Jérusalem et le Temple, qu'ils ne devaient
point douter que Dieu ne les assistât dans ses des
seins, et qu'il écrirait aux princes et aux gouverneurs
de ses provinces voisines de la Judée de leur donner
l'or et l'argent dont ils auraient besoin, et des victimes
pour les sacrifices> (Antiquités, XI, 1»> (Sidney B.

(16-34)

Esaïe

45:8.

Que signifie «les cieux distillent

d'en haut» et «les nuées laissent couler la justice»?

Il ne fait pas de doute qu'Esaïe parle de la même
chose que Psaumes 85:12: «La vérité germe de la terre,
et la justice se penche (du haut) des cieux.» Esaïe vit la
terre s'ouvrir et un message de salut en sortir, allusion
à la parution du Livre de Mormon tiré des annales

néphites ensevelies (comparez EzéchieI7:20, voir aussi
James E.Talmage, Articles de Foi, p.42; McConkie,
Mormon Doctrine, p.99; Orson Pratt, dans Journal of
Discourses, 17:287-88).
Cet événement moderne illustre l'idée que l'argile

Sperry, The Voice of Israël's Prophets, pp. 107-8).

ne peut en vérité pas dire à celui qui la façonne: «Que

(16-31)

fais-tu?» (v.9).Les nombreux hommes qui conspirè
rent contre Joseph Smith n'insultaient pas simplement

Esaïe

45:1-4.

Comment Cyrus, roi perse,

pouvait-il être appelé le «messie» du Seigneur?

un homme, mais leur propre Créateur, dont cet
homme était le serviteur.

Alfred Martin, dans son œuvre sur Esaïe, fait une
excellente réponse à cette question: «Cyrus est le seul
roi gentil qui soit appelé le <messie> de Dieu.Cyrus est
donc, dans un certain sens, une figure du Messie, le

(16-35)

Esaïe

45:12.

Qu'est-ce qui est au Seigneur

et qu'est-ce qui est à l'homme?

Seigneur Jésus-Christ.On comprend souvent mal le
symbolisme et on en fait mauvais usage.Une figure
est un symbole prophétique désigné par Dieu, pour

Quand les hommes et les organisations parlent des
choses de la terre, ils en parlent souvent comme s'ils

représenter ordinairement le Christ.Quand une per
sonne ou une chose est qualifiée de figure, cela n'en
altère pas la signification littérale ni n'en nie la réalité

dira-t-on, ou: «J'ai édifié cette entreprise par mon tra
vail; elle m'appartient donc.» Si ces affirmations

historique. Cyrus était un roi perse, et nous n'avons
aucune raison de croire qu'il ait jamais réellement
connu le vrai Dieu, bien que la religion perse ait été
relativement exempte des idolâtries grossières des
Babyloniens.Par conséquent, quand on dit que Cyrus
est une figure du Christ, cela ne veut pas dire qu'il
était à tous égards semblable au Seigneur Jésus-Christ.
La seule ressemblance voulue réside dans le fait que

en étaient les propriétaires. «J'ai une grande maisoll»,

étaient réellement vraies, on pourrait comprendre
qu'ils ne soient pas disposés à partager leurs biens
avec les autres ou à donner au Seigneur la dîme qu'il
requiert.Mais les hommes ne peuvent pas dire qu'ils
possèdent.Par l'intermédiaire d'Esaïe, le Seigneur
rappelle à Israël qu'il est le Créateur de la terre, et par
conséquent lui seul peut à juste titre s'en déclarer pro
priétaire.En des termes semblables à ceux d'Esaïe, le
Seigneur a rappelé aux saints des derniers jours qu'il a

Cyrus était le messie (l'oint) qui délivra le peuple

créé la terre et que les hommes ne sont que les inten

d'Israël de sa captivité. Comme tel il annonce l'Oint

dants de ce qui lui appartient (voir D&A 104:13-14,
54 -57).Il leur a rappelé ensuite: «Et que personne
parmi vous ne dise que c'est à lui, car cela ne lui

plus grand qui sauve son peuple de ses péchés»

(Isaiah, the Salvation of Jehovah, pp.77-78).
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appartiendra pas, ni en tout, ni en partie» (D&A 104:70).
Spencer W. Kimball a posé à ce sujet quelques ques
tions directes:
«< Avez-vous le sentiment d'être généreux quand
vous payez votre dîme? Orgueilleux quand la somme
est importante? L'enfant a-t-il été généreux envers ses
parents quand il lave l'auto, fait son lit? Etes-vous libé
ral quand vous payez votre loyer ou que vous réglez
les factures à la banque? Vous n'êtes pas généreux ni
libéral mais simplement honnête quand vous payez
votre dîme> [Esaïe 45:12].
<Notre attitude est peut-être le produit de vos idées
fausses.
<NoIeriez-vous un franc à votre ami? Un pneu de
l'auto de votre voisin? Emprunteriez-vous l'argent, je
l'assurance d'une veuve sans avoir l'intention de le lui
rembourser? Allez-vous faire des attaques à main
armée dans les banques? L'idée même vous choque
rait.Alors, tromperiez-vous votre Dieu, votre Sei
gneur, qui a pris des dispositions aussi généreuses
pour vous?
«Avez-vous le droit de détourner les fonds de votre
employeur pour payer vos dettes, acheter une voiture,
vêtir votre famille, nourrir vos enfants, construire
votre maison?
«Puiseriez-vous dans les fonds de votre voisin pour
envoyer vos enfants à l'université ou en mission?
Aideriez-vous votre parenté ou vos amis avec des
fonds qui ne vous appartiennent pas? Il y a des gens
qui n'ont plus une idée claire des principes que l'on se
doit de respecter, qui se trompent d'idéal.Prendriez
vous la dîme pour payer votre fonds de construction
ou le budget de paroisse? Feriez-vous des dons aux
pauvres avec l'argent de quelqu'un d'autre? L'argent
du Seigneur?» (dans Conference Report, avril 1968,
p.77).
Le saint moderne qui répond honnêtement à ces
questions peut s'apercevoir quel danger il court de
suivre la même voie insensée que celle que choisit
autrefois Israël.

(16-36)

Esaïe

45:15-25.

Le Dieu d'Israël est le

Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ

C'est un des témoignages fondamentaux d'Esaïe.En
majeure partie le monde chrétien a perdu de vue le fait
que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans
son état prémortel.On dit souvent que la théologie de
l'Ancien Testament est très différente de celle du Nou
veau.Ou on dit que la notion de Dieu a mûri à mesure
que les gens devenaient plus civilisés et plus sophisti
qués.Les aveugles refusent de voir, car ce n'est pas
seulement la révélation moderne qui enseigne que
Jéhovah est le Christ.Les écrivains de l'Ancien et du
Nouveau Testament en ont tous témoigné à maintes et
maintes reprises, et personne ne l'a fait plus fréquem
ment ni plus puissamment qu'Esaïe.
Ce chapitre révèle clairement l'identité du Dieu de
l'Ancien Testament.Examinez les témoignages qui
sont donnés ici:
1.Il est le Messie, le Sauveur du monde (voir v.15).
2.Il donnera à Israël un salut éternel (voir v.17).
3.Il est le Créateur (v.18).
4.Il est juste et capable de sauver (voir v.21).
5.Il n'y a aucun autre nom donné par lequel
l'homme puisse être sauvé (voir vv. 21-22).

Les sacrifices servaient de symboles pour rappeler Jésus-Christ,
le Dieu de l'Ancien Testament

6.Ses paroles sont vérité et justice (voir v.23).
7.Tout genou fléchira et toute langue confessera que
Jésus est le Christ (voir v.23); comparez Romains

Doctrines du salut, 2:29 (20).
8.Il est le Médiateur de toute la descendance
d'Israël (voir v.24).

14:11; voir aussi Smith,

(16-37)

Esaïe

45:23.

Que veut dire «tout genou

fléchira, toute langue prêtera sermenb>?

Le président Joseph Fielding Smith a dit:
«Je tiens à attirer l'attention sur quelque chose qui
est souvent dit dans les Ecritures, et qui est, je pense,
très souvent mal compris, c'est le passage qui dit que
<tout genou fléchira, et toute langue prêtera serment
[confessera]> [ Esaïe 45:23; Romains 14:10-11; Philip
piens 2:9-11; D&A 76:110; 88:104].Je me demande
combien d'entre nous pensent que si un genou fléchit
et qu'une langue confesse, c'est un signe de pardon
du péché et de libération du péché et que le candidat
est prêt à l'exaltation; si oui, vous commettez une
erreur.Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire.
«Le temps viendra où <tout genou fléchira, et toute
langue confessera>, et cependant la vaste majorité de
l'humanité ira éternellement dans le royaume téleste.
Laissez-moi lire ce verset: <Le temps viendra où tous
verront le salut du Seigneur; où chaque nation,
famille, langue et peuple verra œil à œil et confessera
devant Dieu que ses jugements sont justes> [Mosiah
16:1-4].
«Ce sera merveilleux lorsque les hommes en arrive
ront au stade où ils seront disposés à confesser que les
jugements portés contre eux sont justes et fléchiront le
genou et comprendront <d'œil à
salut, 2:37-38).

œil»>(Doctrines du

L'intention d'Esaïe était d'assurer au monde entier,
tant les méchants que les justes, que Jésus-Christ est le
Dieu d'Israël et qu'un jour tous seront contraints de
reconnaître ce fait, si oui ou non ils sont ou ont été ses
disciples.
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Babylone des Chaldéens

Babylone, ou la méchanceté spirituelle

Esaïe 47:5

Appelée <<la souveraine des royaumes»

De même que la société est attirée par une belle
femme, de même les enfants des hommes sont attirés
par le clinquant et la puissance de la Babylone spiri
tuelle.

Esaïe 47:6

Ne montre aucune pitié envers Israël de l'alliance,
mais lui impose de lourds fardeaux.

Quoique paraissant attrayante parce que facile ou
source de plaisir, la méchanceté de Babylone ne fait
que réduire ses sujets en esclavage.

Esaïe 47:7

Se vante d'être indestructible, mais ne voit pas le
jugement qui va finalement la détruire.

Dans son aveuglement, la Babylone spirituelle cause
des ravages dans le monde, ne se rendant pas compte
que ses actions ont un effet destructeur sur elle.

Esaïe 47:8

Déclare que sa volupté est le but et la réalisation de
son rêve dans la vie, pas simplement le moyen pour y
arriver.

La Babylone du monde triomphe sur son trône quand
les hommes adorent les voluptés de la chair.Elle
devient une contrefaçon de la Divinité. Cette doctrine
du diable «[nie] la puissance de Dieu, le Très Saint
d'Israël; et... [dit] au peuple...il n'y a point de
Dieu» (2 Néphi 28:5) et «il n'y a point d'enfer»; c'est
ainsi que le diable «les saisi[t] de ses chaînes terribles
d'où il n'y a point de délivrance» (2 Néphi 28:22).

Esaïe 47:10

Par sa puissance mauvaise, Babylone assujettit les
hommes à sa volonté.

La Babylone du monde, par des alliances et des
actions perverses, assure au Prince des ténèbres la
loyauté des hommes grâce à la promesse d'un gain
secret (voir Hélaman 6:16-25).

Esaïe 47:10

Cette «souveraine des royaumes» est devenue si
grande que ses gouvernants se glorifient de la pensée
qu'ils sont le centre de la connaissance et de la sagesse
et imposent de s'agenouiller devant le roi et non
devant Dieu (voir Daniel 3:1-6; 6:1-7).

La Babylone du monde se considère comme experte
dans toute la connaissance et décrète que les hommes
doivent l'adorer. Quand ils adoptent cette doctrine de
l'enfer, les hommes commencent à croire qu'ils savent,
alors que les autres ne savent pas, et ils se considèrent
comme des dieux, allant jusqu'à donner et à prendre
la vie (comparez l'attitude de 2 Néphi 9:20). «0 la
vanité, la fragilité et la folie des hommes! Quand ils
sont instruits, ils se croient sages, et ils n'écoutent pas
les conseils de Dieu, ils les laissent de côté s'imaginant
tout savoir par eux-mêmes. C'est pourquoi leur
sagesse est folie, et elle ne leur sert de rien, et ils péri
ront» (2 Néphi 9:28, nous soulignons).

(16-38) Esaïe 46. Les idoles sont des idoles,

(16-39) Esaïe 46:11. Qu'était l'oiseau

mais le Christ est Dieu

de proie de l'orient?

Le refrain poétique de ce chapitre est à la fois fami
lier et nouveau. C'est un bon exemple d'enseignement
à l'orientale. Le même thème est constamment répété
avec de légères variations seulement. C'est de cette
façon que l'auditeur est amené à la conclusion inéluc
table voulue par celui qui enseigne. Esaïe était un maî
tre de cette technique. Il énumère les manières dont le
Seigneur a montré sa sollicitude à Israël et ne lui laisse
la possibilité que d'une seule conclusion: «Je suis
Dieu, et il n'y en a point d'autre» (v. 9).

Cette métaphore décrit Cyrus, qui était prophétique
ment destiné à humilier Babylone d'une manière
rapide et décisive. C'est une bonne transition vers le
chapitre 47, où la destruction de Babylone est de nou
veau exposée.

(16-40) Esaïe 47. La Babylone spirituelle est une
contrefaçon et une perversion de Jéhovah

Ce chapitre démontre mieux que toute autre Ecriture
de l'Ancien Testament jusqu'où Satan est allé pour
réaliser son mensonge éternel. Dès le début Lucifer
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avait dit dans son cœur: «Je monterai au ciel, j'élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai
sur la montagne de la Rencontre (des dieux) au plus

de Babylone, du milieu de l'iniquité, qui est la Baby
lone spirituelle» (D&A 133:14).

profond du nord; je monterai sur le sommet des nues,
je serai semblable au Très-Haut» (Esaïe 14:13-14). De

abaissée jusqu'à la poussière (voir Esaïe

même que Sion est la postérité spirituelle du Seigneur
Jésus-Christ, de même Babylone est la postérité mau
vaise de Lucifer, qui tomba et devint Satan, «le père de
tous les mensonges» (Moïse 4:4). Le tableau en annexe
montre comment la Babylone de ce monde a cherché à
imposer sa domination aux enfants des hommes.

POINTS A MEDITER
(16-41)

«Sortez de Babylone»

Même si le monde proclame hardiment sa puissance
et sa grandeur, et le fait d'une manière si convaincante
que la foule suit, cela ne donne pas aux vantards les
droits auxquels ils prétendent. Pour chaque offense, il
y a un châtiment, et, que nous parlions des Babylones
physiques du monde, qui ont continuellement
opprimé les hommes par la dictature, ou de la Baby
lone spirituelle du monde, qui réduit d'une manière
tout aussi littérale ses disciples à l'esclavage, c'est la
même chose. Babylone sera détruite. C'est pourquoi le
Seigneur avertit son peuple par ses prophètes: «Sortez

Notez les avertissements d'Esaïe: Babylone sera

47:1),

sera

damnée en tant qu'esclave de sa nature perverse (voir
Esaïe 47:2-3), perdra sa place privilégiée parmi les
hommes (voir Esaïe

47:5),

se verra refuser la chose

même qu'elle se vantait de posséder: des enfants (des
sujets) et le mariage (ce qui sauvait la femme de la dis

grâce dans une société) (voir Esaïe 47:9), elle sera
détruite par des agents dont elle ne sait rien (voir Esaïe
47:11) et sera éliminée de la terre comme par le feu
(voir Esaïe

47:14).

En vérité Esaïe dirait comme Alma: «La méchanceté
n'a jamais été le bonheur» (Alma 41:10).
La lecture de ces chapitres d'Esaïe a dû être une
grande expérience pour vous, car les paroles d'Esaïe
ont été écrites pour enseigner le grand principe que le
chemin sûr pour les enfants des hommes est de suivre
le Messie, le Dieu vivant du ciel et de la terre. Avec la
perspective de l'histoire, il est facile aux hommes
modernes de dire: «Ces idiots d'Israélites! Comment
n'ont-ils pas compris?» Mais alors même qu'ils disent
cela, ils festoient eux-mêmes aux tables de Babylone,
aveugles à la destruction qui l'attend, elle et ceux qui
la servent.
Tel est le message d'Esaïe. Il vaut autant pour nous
aujourd'hui que pour Israël autrefois.

EsaÏe 48-54

17

Le rassemblement d'Israël
et la venue du Messie
(17-1) Introduction
Néphi adorait citer Esaïe. Sur les cinquante-cinq cha
pitres de ses livres, dix-neuf sont d'Esaïe, et il cite
aussi des parties d'autres chapitres d'Esaïe. Sur la
totalité des écrits d'EsaIe (soixante-six chapitres), près
du tiers est mentionné dans le Livre de Mormon.Il
n'est donc pas étonnant que Néphi, plutôt que de tou
jours citer Esaïe par son nom, l'ait appelé simplement
<<le prophète» (voir 1 Néphi 19:24; 22:1-2; 2 Néphi

4:12,14).

Il explique qu'il lisait Esaïe à son peuple
«pour mieux les persuader de croire au Seigneur, leur
Rédempteur» (1 Néphi 19:23).
Esaïe 48 à 54 contient quelques-uns des plus beaux
passages d'Esaïe. Sur les sept chapitres, il y en a six
qui se trouvent dans le Livre de Mormon, avec, dans
certains cas, de légers changements; l'autre chapitre,
le 52,est dispersé dans tout le livre. Le Livre de Mor
mon est, par conséquent, le plus grand auxiliaire que
nous ayons pour comprendre cette partie de l'œuvre
écrite d'Esaïe.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de Esaïe 48-54. L'enrichissement E sera consulté
pendant toute votre étude de tout le livre d'Esaïe.
L'enrichissement F fournira un aperçu du cadre
historique du ministère du prophète Esaïe.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 48-54
(17-2) Esaïe 48:1-11.

«Ecoutez ceci, maison de Jacob»

Esaïe 48 est le premier chapitre d'Esaïe cité dans le
Livre de Mormon dont il constitue 1 Néphi 20. Tous
les versets qui se trouvent dans le Livre de Mormon
diffèrent du texte de la King James (la version anglaise
de la Bible), et beaucoup de différences sont importan
tes. On peut estimer que le texte du Livre de Mormon
est plus correct que celui de la King James, parce que
Néphi a vécu juste un peu plus de cent ans après
l'époque d'Esaïe et avait plus que vraisemblablement
un texte plus pur que celui sur lequel les traducteurs

eaux... du baptême» (1 Néphi 20:1; comparez Esaïe
48:1-2 avec 1 Néphi 20:1-2), «[il ne s'appuie] point sur
le... SeigneUr» (1 Néphi 20:2). En d'autres termes, il a
apostasié.Pour cette raison, le Seigneur décide de
manifester son omniscience.Il lui a, dit-il, «annoncé
les événements du début», c'est-à-dire qu'il en a parlé
avant qu'ils ne se produisent, et puis «soudain j'ai agi,
et ils se sont accomplis» (Esaïe 48:3). Cela, il l'avait
fait, dit-il, de peur que les apostats ne disent: «C'est
mon idole qui les a faits» (v. 7),c'est-à-dire: «Je le
savais déjà.» Le Seigneur promet ensuite de différer sa
colère mais refuse absolument de donner sa gloire à de
faux dieux ou de permettre que son nom soit souillé
(comparez le verset 11 avec 1 Néphi 20:11). Ainsi la
raison pour laquelle le Seigneur révèle l'avenir à
l'homme est partiellement expliquée: c'est la preuve
concrète qu'il est véritablement Dieu, car aucune idole
muette ne pourrait imiter un tel exploit.

(17-4) Esaïe 49.

Israël dispersé sur les îles de la mer

Monte S. Nyman fait remarquer que <<le chapitre 49
est un des chapitres les plus importants de tout le livre
d'Esaïe, parce qu'il prédit aussi très clairement la mis
sion des saints des derniers jours et la destinée de
l'Amérique en ce qui concerne la maison d'Israël.
Néphi voyait dans ce chapitre la prédiction que l'Amé
rique recevrait une partie de l'Israël dispersé, tandis
que son frère Jacob l'appliquait à la fois aux Juifs de
Jérusalem et aux Gentils. Le chapitre 49 est tellement
important que tout membre de l'Eglise devrait l'étu
dier diligemment» «<Great Are the Words of Isaiah», pp.

173-74).

(17-5) Esaïe 49:1-3 .

«Tu es mon serviteur,

Israël, en qui j'aurai ma parure»

Le chapitre tout entier d'Esaïe 49 est cité dans 1
Néphi 21. Une moitié de verset manque dans la Bible.
Il s'agit de l'affirmation que la dispersion d'Israël a été
le résultat direct de la méchanceté des dirigeants reli
gieux. Ceux qui sont dans les îles, qui sont invités à
écouter, sont les branches dispersées de la maison
d'Israël. Néphi écrit qu'à son époque, «la plus grande
partie de toutes les tribus» d'Israël avait été «dispersée
çà et là sur les îles de la mer» (1 Néphi 22:4). De plus, il
ressort que la personne qui parle dans ces versets, le
«moÏ» d'Esaïe 49:1-2,est Israël lui-même. Sa bouche
est «semblable à une épée tranchante» (v. 2) parce qu'il
possède la parole de Dieu à donner aux nations. En

de la King James ont travaillé. Les changements les
plus importants se trouvent aux versets 1-2,6 -7,11,
14,16 -17 et 22.

beaucoup d'endroits le message de Dieu est comparé à
une épée tranchante (voir Ephésiens 6:17; Apocalypse
1:16; 2:12; D&A 6:2; 33:1). C'est une épée à deux tran
chants, parce qu'elle coupe, quelle que soit la direction

(17-3) Esaïe 48:1-8.

dans laquelle on la manie.
Mais Israël, dans l'antiquité, ne répandit pas la
parole de Dieu comme il aurait pu le faire.Chargé de
mission par le Seigneur, et tenu par alliance d'être une
bénédiction pour toutes les nations, grâce à l'Evangile

l'apostasie de Juda

Les versets 1 et 2 d'Esaïe, chapitre 48,décrivent
l'apostasie d'Israël à l'égard des révélations de Dieu.
Alors que ce peuple élu du Seigneur est «[sorti] des
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exacte et plus rapide, et le trait qui est poli est généra
lement réservé au tir le plus important.La dernière
dispensation, où toutes choses sont seront rassem
blées en une seule, est le <tir> le plus important du Sei
gneur; c'est pourquoi il a conservé sa <flèche aiguë> ou
<son trait poli> pour cette œuvre des derniers jours.
Joseph a été appelé pour donner à cette génération la
parole de Dieu (voir D&A

5:10), qui rappelle aussi

l'analogie avec l'épée tranchante mentionnée au ver
set 2» (<<Great Are the Words of Isaiah», pp. 176-77).

(17-6) Esaïe 49:4-12.

Le Seigneur a-t-il oublié Israël,

son peuple élu?

Le rétablissement a mis beaucoup de temps à venir.
Pendant les années d'attente, Israël dépossédé s'est

Le lion, emblème de la tribu de Juda

certainement senti solitaire et abandonné par le Sei
et à son pouvoir sacerdotal (voir Abraham

2:11),

Israël, dans sa majeure partie, refusa ne fût-ce que de
vivre les enseignements du Seigneur.Les versets 2 et

gneur.Esaïe 49, versets 4 à 12, décrit cette solitude.Le
verset 4 exprime l'attitude de quelqu'un qui est décou

Nyman donne une explication importante de la raison
pour laquelle il peut en être ainsi:

ragé dans une certaine mesure, mais pas complète
ment: «C'est en vain...que j'ai consumé ma force;
certes mon droit est auprès de l'Eternel» (Esaïe 49:4).
Néphi dit à propos des Juifs que, dans leur état

«Le fait que le Seigneur ait caché Israël dans <l'ombre
de sa main> est rendu clair dans les Doctrine et Allian
ces, où il déclare que les détenteurs de la prêtrise de

rejeté, ils sont «un objet de moquerie et de dérision
et... haïs par toutes les nations» (1 Néphi 19:14).
Esaïe 49:7 décrit cet état: les hommes méprisent et

notre dernière dispensation sont <héritiers légitimes,
selon la chair, et [ont] été cachés au monde avec le
Christ en Dieu> (D&A 86:8-9). Cette description des
détenteurs de la prêtrise, <héritiers légitimes selon la
chair> est une allusion à l'alliance que le Seigneur fit
avec Abraham, que toutes les nations de la terre

haïssent le peuple de l'alliance du Seigneur.Mais
Israël a toujours l'espérance: «[TI] m'a formé...pour

3 d'Esaïe 49 peuvent donc concerner l'Israël moderne.

seraient bénies grâce à la descendance littérale de son
corps, qui détiendrait le ministère et la prêtrise (voir
Abraham 2:9 -11). Doctrine et Alliances identifie aussi
l'Israël moderne à la <postérité d'Abraham> (D&A

103:17). Le monde ne savait pas où était l'Israël dis
persé, mais le Seigneur le savait et l'avait caché dans
sa main protectrice.
«La <flèche aiguë> cachée dans le carquois du Sei
gneur est peut-être une allusion directe à Joseph
Smith. Noyant de choix> des derniers jours, il allait

qu'Israël soit assemblé auprès de lui» (v. 5). Jacob sera
un jour ramené et rétabli, et sera «la lumière des
nations» et un fanal qui manifestera le «salut...
jusqu'aux extrémités de la terre» (v. 6). « Au temps
favorable», Dieu entendra leurs cris et «établi[ra] [<mon
serviteur>, selon 1 Néphi 21:8] pour (faire) alliance
avec le peuple» (Esaïe 49:8). Cela a commencé avec
l'appel de Joseph Smith. Depuis lors, l'appel est par
venu à d'autres, «aux captifs [spirituels]: Sortez! Et à
ceux qui sont dans les ténèbres [spirituelles]: Parais
sez!» (v. 9). Ils mangeront les fruits de l'Evangile -«ils
n'auront pas faim et ils n'auront pas soif» -et seront
rassemblés dans le filet de l'Evangile «de loin...du
nord et de l'ouest» (vv . 10, 12).

être le serviteur du Seigneur dans un sens particulier
(voir 2 Néphi 3:6; 3 Néphi 21:10). La description que le
prophète Joseph fait de lui-même est irltéressante à cet
égard:
« <Je suis comme une grosse pierre brute qui dévale
une haute montagne; et le seul poli que je reçois, c'est
lorsque quelque aspérité est enlevée, par frottement
en entrant en contact avec quelque chose d'autre,
quand je frappe avec une force multipliée par l'accélé
ration contre le fanatisme religieux, les supercheries
de prêtres, les supercheries des hommes de loi, les
supercheries des médecins, les journalistes qui men
tent, les juges et les jurés subornés et l'autorité de
gouverneurs parjures, soutenus par des populaces,
des blasphémateurs, des hommes et des femmes licen
cieux et corrompus -l'enfer tout entier faisant sauter

L'ourim et le toummim, emblème de la tribu de Lévi

une aspérité ici, une aspérité là. Ainsi je deviendrai un
trait lisse et poli dans le carquois du Tout-Puissant qui
me donnera la domination sur chacun d'eux sans
exception lorsque leur refuge de mensonges échouera
et que leur cachette sera détruite, tandis que ces pier

Néphi interprète les versets ci-dessus dans 1 Néphi
22. Ses frères ayant demandé si les paroles d'Esaïe

res polies avec lesquelles j'entre en contact s'abîment>

devaient être interprétées spirituellement ou temporel
lement, et Néphi répond qu'elles doivent être inter

(Enseignements du Prophète Joseph Smith, p.245).

prétées dans les deux sens (voir

«Le trait est poli afin de voler d'une manière plus

1 Néphi 22:1-3). Il

décrit ensuite la dispersion et le rassemblement
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d'Israël par les Gentils.1 Néphi 22:8-12 donne une
interprétation très claire d'Esaïe 49.

(17-7) Esaïe 49:13-17. Dieu se souvient de toutes
ses alliances et de toutes ses promesses
Par le rétablissement dans les derniers jours, Dieu
allait démontrer qu'il se souvenait de l'alliance qu'il
avait faite avec Abraham.
Néphi apporte un changement significatif au verset 1
de sa citation d'Esaïe (voir 1 Néphi 21:1). La promesse
dit clairement que Sion sera rétablie et ne sera plus
frappée.Mais même ainsi, Sion, dans sa solitude, se
considérera comme «abandonnée» par le Seigneur
(Esaïe 49:14), mais il montrera qu'il ne l'a pas aban
donnée. Une mère peut-elle oublier son nourrisson

là une raison pour laquelle l'Eglise et le royaume ont
progressé depuis leur début jusqu'aujourd'hui, au
milieu de toute l'opposition, de toute l'oppression et
de toute la guerre qui ont été menées contre eux par
des hommes inspirés par le Malin. Si ce n'avait pas été
la dispensation de la plénitude des temps, la dispensa
tion dans laquelle Dieu a déclaré qu'il établira son
royaume sur la terre pour qu'il ne soit plus jamais ren
versé, les habitants de la terre auraient pu vaincre le
royaume et la Sion de Dieu dans cette dispensation-ci
au même titre que dans toutes les dispensations précé
dentes.Mais le moment prévu est venu de favoriser
Sion, et le Seigneur Tout-puissant a décrété dans les
cieux que toutes les armes forgées contre elle seront
brisées» (dans Journal of Discourses, 15:8-9).

(17-8). Esaïe 49:18-21. Le rassemblement d'Israël
dans les derniers jours sera rapide et soutenu
Dans Esaïe 49:18-20 (21), il est question du rassem
blement d'Israël dans les derniers jours. De la même
manière qu'une jeune épouse se pare pour ses noces,
de même la Sion des derniers jours ornera spirituelle
ment ceux qui viennent à elle pour obtenir des béné
dictions.Cette image représentant le Christ comme

Le buffle, emblème de la tribu d'Ephraïm

quand il réclame de la nourriture? Le Seigneur répond
formellement à cette question: «Oui, elle peut l'oublier,
mais moi, je ne t'oublierai point, ô maison d'Israël>,
(1 Néphi 21:15; nous soulignons).Tout ce que le Sei
gneur a promis s'accomplira, car le peuple de son
alliance fait tellement partie de lui-même que c'est
comme si son nom avait été gravé sur ses mains ou sur
ses murs qui sont continuellement devant ses yeux
(voir Esaïe 49:16). Pour cette raison les enfants (ou les
descendants) d'Israël «viendront, en grande hâte, con
tre ceux qui te détruisent; et ceux qui t'ont ravagée
s'éloigneront de taÏ>, (1 Néphi 21:17; notez l'addition
du mot contre dans le Livre de Mormon). Le récit
donné par Néphi laisse entendre que si le peuple anti
que de Dieu a été «détruit» par ses ennemis, la roue
tournera dans les derniers jours.Parlant de cette
vérité, le président Wilford Woodruff a dit:
«Cette Sion du Seigneur, dans toute sa beauté, toute
sa puissance et toute sa gloire, est gravée sur les mains
du Dieu tout-puissant et est constamment devant sa
face; ses décrets sont fixés et nul ne peut les écarter.
«Il n'y a jamais eu de dispensation sur la terre où on
ait eu davantage besoin de prophètes et d'apôtres, de
l'inspiration, de la révélation et de la puissance de
Dieu, de la Sainte Prêtrise et des clefs du royaume,
que dans notre génération.Il n'y a jamais eu de dis
pensation où les amis de Dieu et de la justice parmi les
enfants des hommes aient eu besoin de plus de foi aux
promesses et aux prophéties qu'aujourd'hui; et il n'y
a certainement jamais eu de génération de gens sur la
terre qui ait eu une œuvre plus grande à accomplir que
les habitants de la terre dans les derniers jours.C'est

l'époux et le peuple de son alliance comme son épouse
apparaît ailleurs dans les Ecritures (Esaïe 54:5; Jérémie
3:14; Matthieu 25:1-13; Apocalypse 19:7; D&A 33:17;
133:10, 19). Et de même que la jeune épouse se revêt
de ses beaux vêtements en vue du mariage, de même
Israël se revêtira de justice en vue de son «mariage»
proche (voir Apocalypse 19:8, où les «vêtements» de la
mariée sont décrits).
Tant de gens se rendront tant en Sion que dans
l'ancienne Jérusalem, qu'on se plaindra que «l'espace
est trop étroit pour moi; fais-moi de la place, pour que
je puisse m'établir» (Esaïe 49:20). Cette surpopulation
s'est produite chaque fois qu'a eu lieu le rassemble
ment moderne spirituel ou temporel. L'Eglise a du mal
à répondre aux besoins en églises et en dirigeants à
cause du nombre de ses convertis; l'Israël moderne a
reçu tant d'immigrants que les «habitants y [sont]
désormais à l'étroit» (v.19). Ainsi donc la réaction
exprimée au verset 21 correspond à une réalité: «Qui
me les a enfantés...ceux-ci, où étaient-ils?» En
d'autres termes, d'où venaient tous ces gens (israé
lites)?

(17-9) Esaïe 49:22-26. Comment les Gentils seront-ils
des nourriciers et des nourrices pour Israël?
Esaïe 49:22-26 parle du jour où les promesses de
Dieu s'accompliront et de la façon dont cela se fera.Le
«comment» est expliqué aux versets 22 et 23. Dieu
dressera sa «bannière», l'Evangile, ou la nouvelle
alliance éternelle (voir D&A 66:2), «et ils [les Gentils]
ramèneront tes fils [ceux de la maison d'Israël] dans
leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des
rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nour
rices» (Esaïe 49:22-23). Cette prophétie, comme Néphi
l'a dit, a un accomplissement à la fois temporel et spi
rituel (voir 1 Néphi 22:3).
Le «quand» de la prophétie, c'est maintenant. Des
convertis venus du monde entier sont entrés dans
l'Eglise, puis sont allés dans le monde entier, cher
chant à récupérer la maison d'Israël et à la ramener au
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L'olivier, emblème de la tribu d'Aser

Seigneur.Le président Spencer W. Kimball a vu ces
versets s'accomplir partiellement dans les efforts mis
sionnaires modernes de l'Eglise, notamment en ce qui
concerne les Lamanites:
«Ce jour qui est le jour des Lamanites est un jour où
il faut passer à l'action. Des millions d'entre eux culti
vent les flancs de colline escarpées des chaînes
andéennes et amènent leurs produits sur le marché à
dos de lama, de cheval et d'âne.Ils doivent avoir
l'Evangile libérateur. Des millions d'entre eux font des
travaux serviles, et tirent à grand-peine de la terre, à
force de labeur, ce dont ils ont besoin pour survivre.
Ils doivent entendre les vérités contraignantes de
l'Evangile.Des millions d'entre eux sont emprisonnés
dans des réserves, spoliés, privés de formation et infé
rieurs à ce qu'ils pourraient être.Ils doivent avoir
l'Evangile qui donne la lumière. Il brisera leurs liens,
allumera leur ambition, leur donnera de plus grandes
perspectives et leur ouvrira tout un nouveau monde
de possibilités.Leur captivité prendra fin, la captivité
des fausses idées, de l'analphabétisme, de la supersti
tion, de la peur...
«Le jour du réveil s'est levé. La dispersion est termi
née, le rassemblement est en cours. Que le Seigneur
nous bénisse tous pour que nous devenions des nour
riciers et des nourrices (voir Esaïe 49:23 et 1 Néphi
21:23) pour nos frères lamanites et hâtions l'accomplis
sement des grandes promesses qui leur ont été faites»
(dans Conference Report, octobre 1965, p.72).
Mais il y a aussi un autre aspect. Après la fin de la
Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne reçut
mandat sur la Palestine et commença immédiatement
à faciliter le rassemblement des juifs dispersés sur
toute la terre.D'autres nations gentiles, tels que les
Etats-Unis, apportèrent aussi leur assistance.
Le président Joseph Fielding Smith a parlé du rôle
que la Grande-Bretagne a joué dans l'établissement de
la nation d'Israël:
«Depuis le moment de la destruction de Jérusalem
par Titus jusqu'en 1917, Jérusalem fut foulée aux pieds
par les Gentils.Lorsque le général Allenby, à la tête
des forces britanniques, se fut emparé de la Palestine,
ce pays fut libéré de la tyrannie et de l'oppression de
l'empire turc, et lorsque la paix eut été déclarée,
l'Angleterre envoya en Palestine le Dr Herbert
Samuel, un juif, comme gouverneur du pays, et c'était
la première fois au cours de toutes ces années qu'un
juif gouvernait en Palestine...
«Nous voyons aujourd'hui un miracle s'accomplir

sous nos yeux. Après la guerre, que nous appelons la
Première Guerre mondiale, le Premier Ministre britan
nique publia une proclamation aux juifs, leur disant
qu'ils pouvaient se rassembler et créer en Palestine un
foyer ou Etat juif.Ils commencèrent à se rassembler en
grand nombre. Au commencement du siècle, les cho
ses en Palestine étaient dans un état déplorable.Ils uti
lisaient des charrues en bois, l'irrigation par roue
hydraulique; les puits et les cours d'eau étaient conta
minés.Ils portaient l'eau dans des outres en peau
comme autrefois.L'hygiène était lamentable.
«Le gouvernement britannique changea tout cela
lorsqu'il en obtint le mandat, car il faut savoir que le
mandat sur la Palestine fut donné à la Grande
Bretagne.Ce pays et d'autres dépensèrent des mil
lions de livres à remettre le pays à flot.Le lac de Gali
lée est maintenant un grand réservoir, et les eaux de
crue des divers cours d'eau y sont détournés.
«On a construit des canaux pour l'irrigation, et le
Jourdain a été détourné de son lit vers des canaux de
part et d'autre de son cours original. Ces canaux irri
guent quelque trois millions d'hectares qu'on ne pour
rait cultiver autrement. Sur ces cours d'eau, on a cons
truit des stations hydro-électriques» (Doctrines du salut,
3:232-33).
Les Nations Unies, notamment la Russie et beau
coup d'autres pays maintenant hostiles à Israël, votè
rent pour diviser la Palestine et créer, pour la première
fois en près de deux mille ans, un Etat juif dans le
pays. Ainsi les Gentils ont participé à l'accomplisse
ment de cette prophétie, bien qu'il puisse encore y
avoir un accomplissement futur.
La «capture» mentionnée dans Esaïe 49:25 est la mai
son d'Israël dans sa dispersion.Il est une «capture» ou
une «proie», parce qu'il a été incapable, au cours des
siècles, de retourner dans sa terre promise ou de pré
tendre à ses bénédictions évangéliques. Aujourd'hui
encore certains pays gentils ne permettent pas à leurs
résidents juifs de retourner dans leur patrie et ne per
mettent pas non plus la prédication de l'Evangile sur
leur territoire.Tout cela changera, car <<la capture du
héros sera reprise, et ce qu'a pris le tyran échappera»
(v.25). Quand Jacob cite ce verset dans le Livre de
Mormon, il ajoute cette phrase importante: «Car le
Dieu puissant délivrera le peuple de son alliance»
(2 Néphi 6:17), et ainsi «toute chair saura que moi, le
Seigneur, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, le

Des lamanites reçoivent l'Evangile

207

puissant de Jacob» (v. 18). Tout d'abord le Seigneur le
prédit, puis il le réalise; seul un «puissanb> pouvait
accomplir une telle tâche. Néphi dit bien que tous ceux
qui cherchent à contrarier le Seigneur dans la réalisa
tion de cette grande chose seront détruits, car ils «tom
beront dans la fosse qu'fils] ont creusée pour prendre
au piège le peuple du Seigneun> (1 Néphi 22:14).
(17-10)

Esaïe

49:26.

Un ajout à Esaïe dans

le Livre de Mormon

Dans son livre sur Esaïe, Nyman note un ajout
important au texte: «En commentant Esaïe 49 dans 1
Néphi 22, Néphi cite ou paraphrase trois versets du
<prophète>, manifestement Esaïe. Nous n'avons pas
ces versets dans le texte actuel de la Bible, mais ils
cadrent très bien avec le contexte d'Esaïe 49 et 50.
Nous pouvons illustrer cela en mettant [1 Néphi
22:15-17] entre le dernier verset du chapitre 49 et le
premier verset du chapitre 50» (<<Great Are the Words of
Isaiahil, p. 191).
(17-11)

Esaïe

30.

«Où est la lettre de divorce

par laquelle j'ai répudié votre mère?»

Le Seigneur utilise l'image du divorce et la vente
d'un esclave pour enseigner que même si l'apostasie
passée d'Israël l'a dispersé parmi les nations, le Sei
gneur n'a pas mis au rancart l'alliance originelle faite
avec son peuple. Le chapitre 50 poursuit le thème
entrepris aux chapitres 48 et 49 que dans les derniers
jours Israël serait de nouveau rassemblé et établi.
En vertu de la loi mosaïque, un homme qui divorçait
de sa femme était tenu de lui remettre une lettre de
divorce. Elle pouvait alors se remarier (voir Deutéro
nome 24:1- 4). De même, en vertu des lois antiques,
un homme pouvait se vendre ou vendre ses enfants en
esclavage pour satisfaire ses créanciers. Mais le Sei
gneur n'avait pas de créanciers; il n'avait pas non plus
divorcé de sa «femme», Israël. C'était plutôt Israël qui
était séparé du Seigneur par ses péchés et était endetté
à l'égard de ses créanciers pervers. «C'est à cause de
vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de
vos crimes que votre mère a été répudiée» (Esaïe 50:1).
Mais le Seigneur peut à la fois racheter Israël à ses
créanciers et lui pardonner ses transgressions à son
égard. Cela il assure qu'il le fera. Parlant de l'avenir
comme s'il était déjà passé, il lui rappelle qu'il a déjà
essayé de le faire lorsque, lui, Jéhovah, est venu sur la
terre en tant que Jésus-Christ. Cette déclaration est un
passage messianique, puisque Jésus rachète du péché
et délivre des voies mauvaises. Cependant, quand il
est venu sur la terre, il n'y avait personne pour le rece
voir; quand il a appelé les hommes à se repentir, il n'y
avait personne pour répondre (voir v. 2). Il a donné
son «dos à ceux qui [le] frappaient» (il fut flagellé) et
n'a pas dérobé son visage «aux outrages et aux cra
chats» (v. 6; comparez Matthieu 6:67, 27:26). Mais en
dépit de ce rejet et de ces mauvais traitements, il n'a
malgré tout pas divorcé d'Israël ni ne l'a vendu pour
être esclave. L'alliance était toujours en vigueur et
Israël recouvrerait son état d'épouse libre et fidèle de
Jéhovah.
Les images ci-dessus peuvent aussi concerner Israël
dispersé, car Israël, lui aussi, a été frappé et a été, au
cours des siècles, victime des crachats et des flagella-

tions. Le texte fait quand même dire à Israël que «le
Seigneur, l'Eternel m'a secouru. . . [je sais] que je ne
[serai] pas honteux» (Esaïe 50:7). La confiance d'Israël
en Dieu est sans limites. «Celui qui me justifie est pro
che: qui veut entrer en procès contre moi?» (v. 8). Le
«celui» de ce verset est clairement «le Seigneun> dans le
verset parallèle de 2 Néphi 7:8. «Voici que le Seigneur,
l'Eternel viendra à mon secours: qui me condamnera?»
(Esaïe 50:9). Israël pose alors une question, comme s'il
avait appris quelque chose grâce à ses expériences pas
sées. «Qui parmi vous. . . marche dans les ténèbres et
manque de lumière»? (v. 10). Les hommes ont con
fiance en eux-mêmes, ils ne se fient pas à Dieu. Au
lieu de cela ils «[vont] dans [leur] feu et dans la four
naise parmi les flèches ardentes [qu'ils ont] enflam
mées» (v. 11) Ceux qui refusent les révélations de Dieu
et se fient à leur propre raison, «c'est pour la souf
france [qu'ils se coucheront]» (v. 11).
(17-12)

Esaïe

51:1-3.

Que signifie «le creux

de la fosse d'où vous avez été tirés»?

Les promesses de Dieu à Israël sont énoncées d'une
manière directe dans l'alliance abrahamique. La plu
part des saints des derniers jours ont des bénédictions
patriarcales qui les affectent au lignage d'Abraham par
une des douze tribus qui descendent de lui. Abraham
est donc «le rochen> d'où Israël a été taillé et «la fosse»
d'où il a été tiré. Israël, tant l'ancien que le moderne,
est par conséquent invité à «porter les regards sur
Abraham [notre] père, et sur Sara» (Esaïe 51:2). C'est
par eux que les saints prétendent aux bénédictions qui
leur sont promises. Grâce à l'alliance établie avec
Abraham et Sara, «l'Eternel console Sion» et rend «son
désert semblable à l'Eden» (v. 3). Ce chapitre est
l'assurance claire que Dieu accomplira pour Abraham
et ses descendants tout ce qu'il a promis dans
l'alliance.
(17-13)

Esaïe

51:4.

Quelle loi sortira de Dieu?

Esaïe 51:4 contient la prophétie du rétablissement de
la loi et de l'alliance de l'Evangile dans les derniers
jours. Cette loi et cette alliance comportent des Ecritu
res modernes et des prophètes vivants pour révéler à
nouveau la volonté de Dieu.
(17-14)

Esaïe

51:4-16.

Qui parle dans ces versets?

Dans Esaïe 51:4-16, l'accent est particulièrement mis
sur les adjectifs mon et ma: «mon peuple», «ma nation»,
«mon jugement», «ma justice», «mon salut», «mon
bras», «ma loi» (vv. 4- 8). Le Seigneur met l'accent là
dessus pour souligner sa relation avec les hommes. Il
est leur Créateur, il est leur juge, il est leur Sauveur et
il est leur modèle parfait. Et alors même que «les cieux
se dissiperont comme une fumée, [et que] la terre tom
bera en lambeaux comme un vêtemenb> (v. 6), les qua
lités qu'il s'attribue dureront éternellement. Dieu est
donc permanent, stable, droit et digne de confiance.
Ceux qui ont confiance en lui n'ont pas à craindre «le
déshonneur de la part des hommes» (v. 7), mais doi
vent «se réveillen> et se revêtir «de force. . . comme aux
jours d'autrefois» (v. 9). Cet appel est lancé par Dieu à
ses enfants des derniers jours pour qu'ils reviennent à
lui et viennent «en Sion avec chants de triomphe» d'où
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,de chagrin et les gémissements s'enfuiront» (v. 11).
Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres passa
ges de l'Ancien Testament, ces versets rendent puis
samment témoignage de ce que Jéhovah, le Dieu de
l'Ancien Testament, est la même personne que Jésus
Christ dans le Nouveau.

(17-15) Esaïe 51:17-23. Qui étaient les «fils en
défaillance» ?

Pendant des siècles le peuple de l'alliance du Sei
gneur a «bu de la main de l'Eternel la coupe de sa
fureur», ou en d'autres termes, il a récolté les résultats
de son refus d'écouter ses paroles et il a «vidé le fond
de la coupe» (Esaïe 51:17), et les jours des jugements
pour Israël ne sont pas encore terminés. Lors de la
bataille d'Armaguédon, la nation juive subira de nou
veau une grande oppression et un grand jugement
(voir enrichissement 1).
Le texte de 2 Néphi 8:19-20, tiré des plaques
d'airain, suggère que les deux fils pourraient être les
deux témoins d'Apocalypse 11:1- 6 qui empêcheront
les armées de battre les Juifs (voir aussi D&A 77:15).
Les deux témoins sont traités en détail dans la lecture
1-6.

A l'aide de ces deux serviteurs de Dieu et des mira
cles qu'ils accompliront, Dieu ôtera à Israël «la coupe
d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur».
Il est promis que «tu ne le boiras plus» (Esaïe 51:22).
Au lieu de cela, la coupe de la fureur sera donnée à
ceux qui ont foulé aux pieds et piétiné le peuple de

Deux prophètes seront à Jérusalem

l'alliance du Seigneur. Ce sera alors leur tour de con
naître la souffrance (voir v. 23).
12:20-24). Celui qui apporte «de bonnes nouvelles» est

(17-16) Esaïe 52:1- 6. «Revêts-toi de ta force, Sion»
Comme le montrent les Notes et commentaire sur
Esaïe 2:3, il y aura deux sièges pour le Seigneur et son
peuple pendant le millénium. Sion, la Nouvelle Jéru
salem, sur le continent américain, et Sion, l'ancienne
Jérusalem, en terre sainte.
Les versets 1 et 2 d'Esaïe 52 sont cités en trois
endroits du Livre de Mormon (voir 2 Néphi 8:24-25;

Jésus-Christ, le «Fondateur de la paix». Ceux qui
publient cette paix sont les serviteurs du Seigneur qui
répandent sa parole.

(17-18) Esaïe 52:8-10. Un passage souvent cité
Nyman note que «ces versets sont cités quatre fois
dans le Livre de Mormon, et toujours en bloc, bien
que le Sauveur y interpole une fois un commentaire

3 Néphi 20:36-37; Moroni 10:31) et une fois dans Doc

entre les versets 8 et 9 quand il les cite (voir 3 Néphi

trine et Alliances. C'est là, à la section 113, versets 7 et
8, que Joseph Smith répond aux questions concernant
la signification d'Esaïe 52:1-2. Il montre que les habits

20:33). Bien que le verset 8 parle de Sion tandis que le

d'apparat symbolisent l'autorité de la prêtrise rendue
dans les derniers jours à la maison d'Israël et que le
fait de détacher les liens de son cou signifie l'arrêt des
malédictions de Dieu. Si Israël retourne à Dieu, de
nouvelles révélations seront données.
Quand le Sauveur cita des passages d'Esaïe 52, il
omit les versets 4 et 5, peut-être parce qu'ils s'adres
saient spécifiquement aux Israélites du temps d'Esaïe
et ne concernaient par conséquent pas les Néphites
(voir 3 Néphi 20:36-40).

(17-17) Esaïe 52:7. «Qu'ils sont beaux
sur les montagnes, les pieds du messager
de bonnes nouvelles»

Esaïe 52:7 est une Ecriture importante pour l'œuvre
missionnaire. Son interprétation est donnée dans le
Livre de Mormon lorsque les prêtres du roi Noé en
demandent la signification à Abinadi (voir Mosiah

verset 9 parle de Jérusalem, le Sauveur cite deux fois
les trois versets aux Néphites et dit qu'ils s'accompli
ront à la fois grâce aux Néphites et aux Juifs. Cela
montre de nouveau la nature double des prophéties
d'Esaïe. Le Sauveur cite pour la première fois ce pas
sage après avoir dit que l'Amérique serait donnée aux
descendants de Léhi, lorsque les Gentils rejetteraient
la plénitude de l'Evangile et seraient ,foulés aux pieds>
par la maison d'Israël; il dit que cela accomplira les
paroles du prophète Esaïe (voir 3 Néphi 16:10-20). Il
cite plus tard le passage pendant qu'il instruit les
Néphites sur le rétablissement des Juifs. Il remplace
,tes sentinelles> par ,leurs sentinelles>, puisqu'il parle
dans ce cas des sentinelles de Jérusalem plutôt que de
celles de Sion (voir 3 Néphi 20:29-35). Abinadi recon
naît, lui aussi, l'application universelle de ce passage,
quand il enseigne que <le salut du Seigneur sera pro
clamé à toute nation, famille, langue et peuple> et en
citant comme preuve ces trois versets (voir Mosiah
15:28-31). Joseph Smith a désigné le comté de Jackson,
au Missouri, comme étant la Sion dont il est question
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au verset 8 (voir EPJS,p. 60). Les <sentinelles) sont
ceux qui prêchent l'Evangile,comme l'indique le ver
set 7. Les cris de triomphe qui seront poussés en Sion
constitueront un nouveau cantique,chanté quand tous
connaîtront le Christ, c'est-à-dire pendant le millé
nium. Les paroles du cantique,qui contiendra des par
ties du verset 8,se trouvent dans D&A 84:99-102»
(Great Are the Words of Isaiah, p. 199).

(17-19)

Esaïe 52:11-12. Pourquoi le Seigneur

recommande-t-il que le départ hors de Babylone
ne se fasse pas «avec précipitation»?

En des termes qui se rapprochent fort de ceux
d'Esaïe, Doctrine et Alliances explique que les servi
teurs du Seigneur,ceux qui «portent les vases du Sei
gneur» (D&A 133:5), doivent fuir de Babylone, qui est
définie comme étant <<l'iniquité, qui est la Babylone

spirituelle» (D&A 133:14). Vient alors ce qui est une
citation presque directe d'Esaïe 52:12, avec l'exhorta
tion supplémentaire: «Que tout soit préparé devant
vous» et que personne «ne se retourne. . . de peur
qu'une destruction soudaine ne s'abatte sur lui» (D&A
133:15). Cet ajout rend clair le commandement
d'Esaïe. Il exhorte Israël à se rassembler (à sortir de la
méchanceté),mais d'une manière ordonnée, sous la
direction du Seigneur. Si les premiers saints de notre
dispensation avaient respecté cette directive à la lettre,
leur fuite vers Sion au Missouri et les événements qui
s'ensuivirent auraient pu se présenter différemment
(voir D&A 58:56; 63:24; 101:67-68, 70,74). Les frères
présidents du Missouri publièrent les recommanda
tions suivantes en juillet 1833:
«Si les disciples pensent qu'ils peuvent venir dans ce
pays sans rien à manger,ou à boire,ou à se mettre,ni
rien pour acheter ces choses essentielles,ils entretien
nent une pensée vaine. S'ils pensent que le Seigneur
ouvrira les écluses du ciel et fera tomber à flots de la
nourriture d'ange pour eux en chemin, alors que leur
voyage tout entier se déroule dans une région fertile,
où existent en abondance les bénédictions de la vie
qu'il a mises là de sa propre main pour qu'ils puissent

Le Christ à Gethsémané

pas davantage que nous serons considérés comme
étendant la main pour redresser l'arche de Dieu,si
nous donnons des conseils à nos frères sur des points
importants relatifs à leur venue en Sion,alors que
l'expérience de presque deux années de rassemble
ment nous a enseigné à révérer cette parole sacrée du
ciel: <Que votre fuite ne se fasse pas en hâte,mais que
tout soit préparé devant vous)>> (History of the Church,
1:382-83).

s'en sustenter, ils entretiennent aussi une pensée
vaine. S'ils supposent que leurs vêtements et leurs
souliers ne s'useront pas pendant le voyage,alors que

(17-20) Esaïe 52:13-15.

celui-ci se passe tout entier dans une région où il y a
des milliers de brebis dont on peut se procurer de la
laine en abondance pour se faire des vêtements,et du

Esaïe 52:13-15 est une prophétie dualiste. D'une
part,elle concerne Jésus-Christ. Ces versets consti
tuent,avec Esaïe 53,l'introduction au plus grand des

bétail sur mille collines, pour fournir du cuir pour des

chapitres messianiques de l'Ancien Testament. «Son
aspect [du Sauveur] n'était plus celui de l'homme»
(Esaïe 52:14) quand il souffrit pour les péchés de

souliers,ils entretiennent une pensée tout aussi
vaine. . .
«. . . N'allez pas conclure de ce que nous avons dit,
mes frères,que nous doutions le moins du monde que
le Seigneur pourvoira aux besoins de ses saints dans
ces derniers jours; ne pensez pas non plus que nous
voulions étendre la main pour redresser l'arche,car ce
n'est pas le cas. Nous savons que les saints ont la

Qui est le serviteur?

l'humanité et fut crucifié sur le calvaire. Des clous - ou
plutôt: des pointes de métal - furent enfoncés dans
ses mains et ses pieds,et une lance lui perça le côté
pour assurer sa mort (voir Jean 19:17-18,32-34).
D'autre part,le Sauveur lui-même a bien dit
qu'Esaïe 52:13 parlait aussi d'un serviteur impliqué

parole de Dieu - et elle est immuable - qu'il sera

dans «l'œuvre grande et merveilleuse» du Père dans

pourvu à leurs besoins; mais nous savons que s'il y en
a qui sont imprudents,ou dépensiers,ou négligents,
ou indolents à prendre convenablement soin et à faire

les derniers jours (3 Néphi 21:9). Le verset du Livre de
Mormon concerne certainement Joseph Smith et le

convenablement usage de ce dont le Seigneur les a
rendus intendants,ils ne sont pas considérés comme
sages; car il est requis que chacun rende des comptes
stricts de son intendance,non seulement dans le
temps, mais aussi dans l'éternité. Et nous ne pensons

rétablissement. Les hommes le «défigurèrenb,le per
sécutant pendant toute sa vie jusqu'au moment où ils
réussirent à le ruer. Néanmoins,il reçut du Père le
pouvoir «de faire paraître aux Gentils» le Livre de Mor
mon ainsi que d'autres révélations modernes (voir 3
Néphi 21:10-11; voir aussi D&A 3,10). Il en résulte
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que les rois et ceux qui exercent le pouvoir sur la terre
voient «ce qui ne leur avait pas été raconté» (Esaïe 52:15).

(17-21) Esaïe 53:1-2. Comment Esaïe prévoit-il que
les hommes recevront le Christ?

l'inflammation et la congestion localisées d'organes
provenant du fait que le corps se trouvait dans une
position tendue et anormale» Games E. Talmage, Jésus

le Christ, pp. 797-98).
Mais ce ne fut pas seulement sur la croix que le
Christ souffrit. Au jardin de Gethsémané commencè

Quand Esaïe dit du Sauveur qu'il est «un rejeton»
sans apparence ni éclat, il veut dire que Jésus, quand il
est né, était un tout petit enfant, ne pouvant rien faire

rent les souffrances qui lui permirent de prendre sur
lui les péchés du monde, ou, comme le dit Esaïe, de

pour lui-même, comme tous les autres hommes. Jésus
a grandi comme les autres hommes.
Le président Joseph Fielding Smith a écrit: «Le

des hommes (voir Esaïe 53:4). Parlant de cette souf
france et de cette douleur, frère Talmage écrit:
«L'agonie que le Christ éprouva dans le Jardin,

Christ ne s'est-il pas levé comme une faible plante? Il
n'y avait rien en lui pour inciter les gens à le remar
quer. D'aspect il ressemblait aux hommes; c'est pour

l'esprit limité ne peut en sonder ni l'intensité ni la
cause. La pensée qu'il ait souffert par crainte de la
mort est intenable. Pour lui, la mort était préliminaire
à la résurrection, au retour triomphal près du Père
d'où il était venu et à un état de gloire qui transcendait

quoi le prophète dit ici qu'il n'avait ni beauté, ni éclat,
c'est-à-dire qu'il ne se distinguait, n'était pas différent
des autres au point qu'on le reconnaisse comme le Fils
de Dieu. Il apparaissait comme un mortel» (Doctrines

du salut, 1:32).

(17-22) Esaïe 53:3. A quels égards Jésus était-il
«Homme de douleur et habitué à la souffrance»?

Jésus connut la tragédie et le chagrin pendant toute
sa vie. Les membres de sa propre famille ne l'acceptè

porter les souffrances et de se charger des douleurs

même celui qu'il possédait précédemment; et en
outre, il était en son pouvoir de donner volontaire
ment sa vie. Il luttait et gémissait sous un fardeau dont
aucun autre être qui a vécu sur la terre ne pourrait
même concevoir la possibilité. Ce n'était pas une dou
leur physique ni une angoisse mentale uniquement
qui lui firent souffrir une torture telle qu'elle produisit
un suintement de sang de chaque pore, mais une

rent tout d'abord pas comme étant le Messie (voir Jean
7:5). Les gens de son propre village cherchèrent à le

angoisse spirituelle comme seul Dieu était capable
d'en ressentir. Aucun autre homme, quelque grand
que pût être son endurance physique ou mentale,

tuer (voir Luc 4:16-30). Ses compatriotes juifs rejetè
rent son appel messianique (voir Jean 1:11). Un ami le
trahit, un autre nia le connaître (voir Luc 22:48,

n'aurait pu souffrir ainsi; car son organisme humain
aurait succombé, et la syncope aurait produit la perte
de conscience et un oubli bienvenus. En cette heure

54 - 62). A la fin, «tous les disciples l'abandonnèrent et
prirent la fuite» (Matthieu 26:56). Ses ennemis exigè
rent sa crucifixion (voir Matthieu 27:22-23).

d'angoisse, le Christ rencontra et vainquit toutes les

Le président Joseph Fielding Smith a demandé: «Le
Christ ne fut-il pas un homme de douleur? Ne fut-il
pas rejeté des hommes? N'était-il pas habitué à la
souffrance? N'est-il pas vrai que les gens le mépri
saient? Assurément il a connu nos souffrances et nos
douleurs, mais on a pensé qu'il était frappé de Dieu et
abandonné par lui. Les gens n'ont-ils pas dit cela?
Comme tout ceci est vrai!» (Doctrines du salut, 1:32).

(17-23) Esaïe 53:4-9. «Il était transpercé
à cause de nos crimes»
Jésus a souffert et a été crucifié pour les transgres
sions des hommes. «Nous n'avons qu'un petit nombre
de détails sur la crucifixion proprement dite. Nous
savons cependant que notre Seigneur fut cloué à la
croix par des pointes que l'on enfonça dans les mains
et les pieds, méthode romaine, au lieu d'être seule
ment lié de cordes comme c'était la coutume d'infliger
cette forme de châtiment parmi les autres nations. La
mort par crucifixion était, de toutes les formes d'exé
cution, à la fois celle qui durait le plus longtemps et

horreurs que Satan <le Prince de ce monde>, pouvait
infliger. La lutte effrayante que le Seigneur dut livrer
dans les tentations qui l'assaillirent immédiatement
après son baptême était dépassée et jetée dans l'oubli
par cette lutte suprême avec les puissances du mal.
«D'une certaine manière, terriblement réelle bien
qu'incompréhensible à l'homme, le Sauveur prenait
sur lui le fardeau des péchés de l'humanité depuis
Adam jusqu'à la fin du monde. La révélation moderne
nous aide à comprendre partiellement cette terrible
expérience. En mars 1830, le Seigneur glorifié, Jésus
Christ, dit ce qui suit: <Car voici, moi, Dieu, j'ai souf
fert ces choses pour tous afin qu'ils ne souffrent pas
s'ils se repentent. Mais s'ils ne veulent pas se repentir,
ils doivent souffrir comme moi. Et ces souffrances
m'ont fait trembler moi-même, moi, Dieu, le plus
grand de tous, à cause de la douleur, et elles m'ont fait
saigner à chaque pore, m'ont torturé à la fois le corps
et l'esprit, m'ont fait souhaiter ne pas devoir boire à la
coupe amère et m'ont fait reculer d'effroi - néan
moins, gloire soit au Père, j'ai bu à la coupe et j'ai ter
miné tout ce que j'avais préparé pour les enfants des
hommes»> (Jésus le Christ, pp. 745 - 47).
Le souffrance du Sauveur était l'intervention de

qui était la plus douloureuse. La victime continuait à

quelqu'un de tout à fait innocent prenant sur lui, par

vivre tandis que sa torture augmentait constamment,

procuration, la responsabilité d'une multitude de cou
pables. Ainsi, dit Esaïe, «ce sont nos souffrances qu'il

d'une façon générale pendant de nombreuses heures,
parfois pendant des jours. Les pointes si cruellement
enfoncées dans les mains et les pieds pénétraient et

a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé» et

écrasaient des nerfs sensibles et des tendons frémis

cause de nos fautes» (Esaïe 53:4 - 5).

sants sans infliger de blessures mortelles. La victime

Quand il se tint devant Pilate, gouverneur de Judée,
Jésus fut en butte «aux accusations des principaux

souffrait jusqu'à ce que survînt la mort, soulagement

«il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à

auquel elle aspirait, amenée soit par l'épuisement que

sacrificateurs et des anciens» qui lui reprochaient

causait la douleur intense et ininterrompue ou par

beaucoup de choses mauvaises, mais «il ne répondit
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Tous ceux qui viennent au Christ sont sa postérité

rien» (Matthieu 27:12). «Alors Pilate lui dit: N'entends
tu pas tout ce dont ils t'accusent?» Mais Jésus garda le
silence et «ne lui donna de réponse sur aucun point, ce
qui étonna beaucoup le gouverneur» (Matthieu
27:13-14). Accomplissant la prophétie d'Esaïe, «sem
blable... à une brebis muette devant ceux qui la ton
denb>, Jésus «n'a pas ouvert la bouche» (Esaïe 53:7).
Tôt le matin, les soldats responsables de Jésus l'ame
nèrent «de chez Caïphe [le souverain sacrificateur] ...
au prêtoire» où Pilate résidait Oean 18:28). Plus tard,
au moment de la crucifixion, la croix de Jésus fut mise
entre deux malfaiteurs (voir Jean 19:18; Luc 23:32-33).
Après la mort de Jésus sur la croix, Joseph d'Arirna
thée, un riche, alla trouver Pilate et demanda la per
mission d'ensevelir Jésus.Joseph déposa le corps
«dans un tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le
roc» (Matthieu 27:60). L'étude du récit de Matthieu
montre qu'Esaïe prédit d'une manière remarquable
ment détaillée et précise l'arrestation, le procès, la
mort et l'ensevelissement du Sauveur.

agonie jusqu'à ce que lui-même ne put plus le suppor
ter; et comme la mère qui fait ses adieux à son enfant
mourant doit être emmenée de la chambre pour ne pas
regarder les dernières convulsions, il inclina la tête et
se cacha quelque part dans son univers, son grand
cœur se brisant presque à cause de l'amour qu'il avait
pour son Fils. Oh! En ce moment où il aurait pu sau
ver son Fils, je le remercie et le loue de ce qu'il ne
nous a pas abandonnés, car il n'avait pas seulement
l'amour de son Fils à l'esprit, mais il avait aussi de
l'amour pour nous.Je me réjouis de ce qu'il ne soit
pas intervenu et de ce que son amour pour nous lui ait
donné la possibilité de supporter de contempler les
souffrances de son Fils et de nous le donner finale
ment, notre Sauveur et Rédempteur. Sans lui, sans
son sacrifice, nous serions restés et nous ne serions
jamais entrés glorifiés en sa présence.Voilà donc ce
que cela coûta, en partie, à notre Père céleste de don
ner son Fils aux hommes» (L'alliance de la Sainte
Cène, Melvin J. Ballard, L'Etoile, juin 1976, p. 6).

(17-24) Esaïe 53:10. A-t-il «plu» à notre Père céleste

(17-25) Esaïe 53:10. De quelle façon le Christ,

de «briser» son Fils?

par l'offrande qu'il a faite en justice, verra-t-il

Il est évident que Dieu n'était pas heureux de la
façon dont les hommes traitaient Jésus, mais cela lui
plut que son Fils se fût «livré en sacrifice de culpabi

«une descendance»? Qui est la descendance du Christ?

Abinadi explique qui sera la descendance du Christ
(voir Mosiah 15:10-13).

lité» (Esaïe 53:10). L'expiation répondait aux exigences

Bruce R. McConckie résume comme suit l'enseigne

les plus strictes de la justice innée de Dieu et permet
tait le pardon et la miséricorde à certaines conditions.

ment d'Abinadi: «Ainsi la descendance du Christ sont
ceux qui sont adoptés dans sa famille, qui, par la foi,

Melvin J.Ballard explique pourquoi il plut à Dieu de
ne pas intervenir: «Je crois qu'en cette heure je peux
voir notre cher Père derrière le voile contemplant cette

sont devenus ses fils et ses filles (Mosiah 5:7). Ils sont
les enfants du Christ en ce qu'ils sont ses disciples et
gardent ses commandements (voir 4 Néphi 17; Mor
mon 9:26; Moroni 7:19)>> (Mormon Doctrine, p. 700).
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(17-26)

Esaïe

53-11.

Comment le sacrifice du Christ

a-t-il satisfait le Père et a-t-il ainsi justifié beaucoup
d'hommes?

C'est ce que signifie allonger les cordages et affermir

les piquets (v.2; voir aussi Notes et commentaire sur
Esaïe 33:24). La croissance d'Israël dans les derniers
jours, grâce à la conversion et au rassemblement, est

La loi de la justice exige qu'il y ait un châtiment pour
tout péché.En expiant les péchés de tous les hommes,

représentée par l'expansion «à droite et à gauche»
(Esaïe 54:3).

Jésus satisfaisait totalement aux exigences de la justice
et permettait le pardon des péchés.Le président

Dans les temps anciens, les femmes du Proche
Orient considéraient que ne pas pouvoir avoir

Joseph Fielding Smith explique:

d'enfants était une grande malédiction.En tant que

«Puis Jésus-Christ entra en scène comme Médiateur
entre Dieu et l'homme et Avocat de l'homme auprès

«épouse» rassemblée, Israël oubliera la honte et le
délaissement de son passé et se réjouira de son nouvel
état de prospérité.Il est de nouveau «marié» avec le

du Père.Il plaide notre cause.Etant notre Médiateur,
il travaille, par son ministère, à nous réconcilier, à
nous mettre en accord avec Dieu, son Père.
«Un avocat est quelqu'un qui défend ou plaide pour
ou en faveur de quelqu'un d'autre.Un médiateur est
quelqu'un qui réconcilie ou qui conclut un accord
entre des parties.
«Cela fait partie de sa grande mission.Il est entre le
Père et l'homme. Quand il était ici-bas, il priait sou
vent pour ses disciples, suppliant son Père en leur
faveur, et il supplie depuis lors et se tient entre nous
et Dieu, notre Père» (Doctrines du salut, 1:34-35).

(17-27)

Esaïe

53:12.

Comment Jésus recevra-t-il

<<le butin avec les puissants»?

Fils littéral et fidèle de Dieu, Jésus hérite de tout ce
que le Père a à donner (voir Jean 16:15). Si les hommes
acceptent l'expiation du Christ et mènent une vie
digne, ils peuvent devenir «cohéritiers» du Christ
(Romains 8:17). Frère McConkie définit comme suit le
terme cohéritier:
«Un cohéritier est quelqu'un qui hérite d'une
manière égale avec tous les autres héritiers, y compris
l'héritier principal, qui est le fils.Chaque cohéritier a
une part égale et indivisible de l'intégralité du tout. Si
l'un sait tout, tous les autres aussi. Si l'un a tout pou
voir, tous ceux qui héritent conjointement avec lui
l'ont aussi. Si l'univers appartient à l'un, il appartient
également à la totalité de tous ceux à qui les héritages
conjoints sont conférés.

Seigneur (voir vv 4- 5). Les années de stérilité ou de
délaissement, bien qu'elles aient paru longues, n'ont
été qu'un bref moment par comparaison avec
.

l'immense éternité qui l'attend (voir

vv .

6-8).

(17-29) Esaïe 54:9-17. Que signifient «les eaux de Noé»?
Quand le Seigneur fait une promesse, il la tient.Il fit
le serment d'envoyer un déluge purifier la terre du
temps de Noé, puis fit personnellement alliance avec
Noé de ne plus jamais détruire la terre de cette façon
(voir Genèse 9:13-17). Cette promesse de rétablir
Israël dans les derniers jours est «pour moi comme...

les eaux de Noé» (Esaïe 54:9), c'est-à-dire que sa pro
messe de rétablir Israël est tout aussi certaine que sa
promesse à Noé.Les montagnes peuvent s'ébranler et
les collines chanceler (v.10), la promesse de Dieu
s'accomplira malgré tout.
Quand elle sera rassemblée, Sion sera belle.Les

pierres précieuses mentionnées aux versets 11 et 12
représentent les bénédictions matérielles et spirituelles
dont jouira Israël racheté (voir aussi Apocalypse

21:19-21), notamment le fait que ses enfants «seront
disciples de l'Eternel» (Esaïe 54:16) et qu'il y aura une
grande paix. Quiconque se rassemble pour opprimer

l'Israël moderne, «tombera à cause de toÏ» (v. 15), car
«tout instrument (de guerre) fabriqué contre toi sera
sans effet» (v.17; voir aussi D&A 71:9-10 où une pro
messe similaire est faite à Joseph Smith et à Sidney
Rigdon).

«Les cohéritiers sont pOSjesseurs de tout (D&A

50:26-28). Tout leur appartient, car ils ont l'exaltation
(D&A 76:50-60). Ils sont rendus <égaux) à leur Sei
gneur (D&A 88:107). Ils obtiennent tout pouvoir tant
dans le ciel que sur la terre et reçoivent la plénitude du
Père, et toute connaissance et toute vérité leur appar
tiennent (D&A 93:15-30). Ils sont dieux (D&A 132:20»>

(Mormon Doctrine,
(17-28)

Esaïe

p.395).

54:1-8.

L'épouse est préparée

pour le Seigneur

On retrouve une fois de plus la figure du mariage.
Israël est qualifié d'épouse stérile à cause de son inca
pacité ou de sa répugnance à donner une postérité spi
rituelle au Seigneur.Mais à la fin, quand il sera de
nouveau rassemblé, il y aura davantage d'enfants qui
viendront de l'épouse temporairement délaissée que
quand elle bénéficiait de son état de femme mariée
dans les temps anciens (Esaïe

54:1).

POINTS A MEDITER
(17-30)

Le témoignage du Christ rendu par Esaïe est

précieux pour les saints des derniers jours

Avez-vous remarqué, en lisant ces chapitres d'Esaïe,
que les saints des derniers jours sont les seuls qui peu
vent pleinement comprendre ce qu'Esaïe a vu
d'avance? Les érudits du monde ont beaucoup
apporté à votre compréhension de l'histoire et de la
langue d'Esaïe.Mais seuls les prophètes modernes
peuvent fournir la clef qui permet de comprendre ce
que le prophète vit quand il écrivit ce qui concernait
les royaumes futurs.Plus que n'importe quel autre
peuple, les saints des derniers jours peuvent compren
dre pourquoi le Sauveur a dit: «Grandes sont les paro
les d'Esaïe» (3 Néphi 23:1).

Ceci étant, on

devra trouver de la place pour que la «tente» de la Sion
des derniers jours soit agrandie pour les recevoir tous.
Quand on souhaite agrandir une petite tente, on doit
arracher les pieux et les éloigner du poteau central.

(17-31)

Vous pouvez connaître le Christ

Il faudra du temps et des efforts, mais vous pouvez
avoir une expérience très importante du Saint d'Israël,
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comme Esaïe appelle Jéhovah, si vous lisez dans les
quatre Evangiles les récits de la dernière semaine de la
vie du Christ (voir Matthieu 26-28, Marc 14-16, Luc
22-24, Jean 18-21). Ensuite relisez Esaïe 53 lentement
et d'une manière approfondie. Réfléchissez soigneuse
ment à chaque expression.

Quand Jésus vint pour la première fois, il dit qu'il
était venu auprès de son propre peuple, mais qu'il ne
fut pas reconnu par lui (voir Jean 1:11). Esaïe avait été
appelé à son ministère pour témoigner du Christ pour
que le peuple du Christ ne fût pas justifié en le reje
tant. Le reconnaîtrez-vous quand il reviendra?

Esaïe 55-66

Les derniers jours
et le millénium
(18-1) Introduction

18

aucun des biens de ce monde, mais par une vie juste.
Ce qui est requis est un dévouement total à l'Evangile

Jésus a dit: «Grandes sont les paroles d'Esaïe» (3 Néphi
23:1).Cette affirmation est vraie non seulement en ce
qui concerne la capacité d'expression d'Esaïe, mais
aussi en ce qui concerne sa capacité de voir dans l'ave

et une fidélité sans réserve à l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours...
«Une activité accomplie à contrecœur ne suffit pas.
Nous ne pouvons obtenir ces bénédictions et être

nir, de révéler les choses des générations futures.Par

comme le jeune homme riche qui protestait avoir

ticulièrement intéressantes sont les révélations qu'il a

gardé les commandements dès sa jeunesse mais s'en

faites concernant notre époque - les derniers jours - et

alla tout triste lorsque, en réponse à la question: <Que

le grand millénium qui suivra. En vérité, comme Jésus

me manque-t-il encore? Jésus lui dit:

l'a dit, «grandes sont les paroles d'Esaïe, car assuré

«<Si tu veux être parfait va, vends ce que tu possè

ment il a parlé sur toutes les choses concernant mon

des, donne-le aux pauvres, ...puis viens, et suis-moi>

peuple qui est de la maison d'Israël» (3 Néphi 23:1-2).

(Matthieu 19:21). Il est manifeste qu'il pouvait vivre
tout sauf le programme d'entraide.

Instructions aux étudiants
1.Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
d'Esaïe 55-66.
2.Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESAÏE 55-66
(18-2) Esaïe 55:1-2. «Venez vers les eaux ...
Achetez et mangez ••
Ce passage, qui parle de venir vers les eaux et de
manger, Jacob le répète dans son sermon sur l'expia
tion, et il constitue la base de son invitation à tous à
venir profiter des bénédictions de la rédemption. Le
passage du Livre de Mormon contient quelques ajouts

«Il ne peut pas y avoir de réserve de ce genre. Nous
devons être disposés à tout sacrifier.Par la discipline
de nous-mêmes et le dévouement nous devons
démontrer au Seigneur que nous sommes disposés à
le servir dans toutes les circonstances.Quand nous
aurons fait cela, nous recevrons l'assurance que nous
aurons la vie éternelle dans le monde à venir. Alors
nous aurons la paix dans ce monde •• (dans Conference
Report, octobre 1949, pp.39, 43-44).

(18-3) Esaïe 55:3. «La bienveillance
fidèle envers David ••
Vous trouverez l'explication sur l'identité de
«David •• dans Notes et commentaire sur Esaïe 11:1.

(18-4) Esaïe 55:8-13. Comment les enfants de Dieu
peuvent-ils prendre part à sa bonté?
Les voies, les paroles et les pensées de Dieu ne sont
pas semblables à celles de l'homme: elles sont plus

qui sont importantes.Comparez soigneusement Esaïe

élevées et plus grandes.De même que la neige et la

55:1 avec 2 Néphi 9:50-51.

pluie descendent du ciel pour nourrir et faire prospé

La signification des Ecritures est claire.Jésus est
«l'eau vive •• et «le pain de vie •• (voir Jean 4:13;

rer les céréales et la nourriture pour les hommes, de
même les paroles de Dieu nourrissent et font prospé

6:47-51), et ses dons généreux aux hommes sont gra

rer l'âme des hommes, s'ils ouvrent l'oreille pour

tuits. L'invitation à venir au Christ obtenir ses dons

entendre sa parole.Mais les hommes oublient souvent

sans argent et sans rien payer ne signifie cependant

Dieu et se fient à leur propre sagesse ou rejettent la

pas qu'on peut les obtenir sans efforts mais qu'on n'a

façon de Dieu de faire les choses, parce qu'elles ne se

pas besoin des biens de ce monde pour les obtenir.
Marion G.Romney explique le prix qui est requis:
«Quand la vie terrestre sera terminée et que les cho
ses apparaîtront sous leur vraie perspective, nous ver

font pas comme les hommes pensent qu'on devrait les
faire.
John Taylor a fait ce commentaire sur ce passage

rons plus clairement et comprendrons ce que le Sei

d'Esaïe: «Nous connaissons en partie, et voyons en
partie, et comprenons en partie; et de nombreuses

gneur et ses prophètes nous ont dit à maintes et main

choses de Dieu sont cachées à nos regards, tant les

tes reprises, que les fruits de l'Evangile sont les seuls

choses qui sont passées, que les choses qui sont pré

objectifs qui vaillent tous les efforts d'une vie. Leur

sentes et les choses qui sont à venir.C'est pourquoi le

possesseur obtient la vraie richesse, la richesse selon

monde en général juge les actions de Dieu qui se pas

l'échelle des valeurs du Seigneur...

sent en son sein, il fait usage du faible jugement que

«Je considère que les bénédictions de l'Evangile ont
une valeur si inestimable que la condition pour les

Dieu lui a donné pour approfondir les desseins de
Dieu, pour interpréter les mystères qui sont passés et

avoir doit être exigeante, et si je comprends exacte

les choses qui sont encore cachées, oubliant que nul ne

ment ce que le Seigneur a dit à ce sujet, c'est le cas.

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu;

Mais le prix à payer est à notre portée à tous, parce

oubliant que la sagesse de ce monde est folie pour

qu'il ne doit pas être payé avec de l'argent ni avec

Dieu; oubliant que nul homme n'est compétent par
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présent ou de l'avenir; et par conséquent, oubliant

ment de ne pouvoir produire aucun fruit dans
l'alliance, étant «un arbre seo) [v. 3]), allaient mainte
nant voir s'étendre à eux la totalité des bénédictions

cela, il tombe dans toutes sortes d'erreurs; il commet

de Dieu, s'ils gardaient les sabbats (représentant la loi

lui-même pour interpréter les desseins et connaître les
buts de Jéhovah, que ce soit à propos du passé, du

des erreurs concernant les choses qui se trouvent dans
les Ecritures, dont certaines sont la représentation de
la folie et des faiblesses des hommes, et d'autres peut
être la sagesse et l'intelligence de Dieu, qui sont si loin
au-dessus de sa sagesse et de son intelligence que les
cieux sont au-dessus de la terre» (dans Journal of Dis
courses, 1:368).

(18-5 )

Esaïe 56:1-8. Qui sont «l'étranger» et

<<l'eunuque»? Quelle est leur signification?

Pour comprendre ce qu'Esaïe veut dire au chapitre
56, versets 1 à 8, on doit comprendre le sens de trois
mots et ce qu'ils signifiaient pour Israël dans l'anti
quité. Les mots sont sabbat, étrangers et eunuques.
Sabbat. Les lecteurs modernes ne considèrent comme
sabbat que le dimanche, ou jour du Seigneur, mais

de Dieu). Non seulement les «bannis d'Israël» (ceux
qui étaient dispersés) seraient rassemblés dans les der
niers jours, mais il en serait de même «d'autres» (v. 8).
Le fait que l'on est descendant d'Israël ne sera pas
aussi important que le fait de contracter l'alliance avec
Dieu et de la respecter. Ainsi, à l'époque du rétablisse
ment, la maison de Dieu sera une «maison de prière
pour tous les peuples» (v. 7, nous soulignons).

(18-6)

Esaïe 56:9-12. Qui les images de ces versets

pourraient-elles désigner?

Il n'y a pas de consensus entre les érudits sur la
signification des «animaux», des «guetteurs», des
«chiens» et des «bergers» mentionnés dans Esaïe
56:9-12. Les animaux dévorent, les sentinelles sont
aveugles, les chiens sont muets et cupides, et les ber

pour l'Israël de l'antiquité sabbat avait un sens plus

gers sont sans intelligence. Dans un contexte

large. Le sabbat hebdomadaire n'était qu'un parmi
plusieurs jours appelés le sabbat. Toutes les fêtes,
c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte, les Tabernacles et le

moderne, ce qui semble être le cas ici, ces images peu
vent désigner les Gentils qui rejettent l'Evangile

Jour des expiations, étaient aussi qualifiées de sabbat
(Samuel Fallows, éditeur, The Popular and Critical Bible
Encyclopedia and Scriptural Dictionary, sous la rubrique

quand il leur est présenté et cherchent à ce que les
autres fassent de même. Ce passage peut aussi dési
gner ceux qui ont l'Evangile (veillent sur le troupeau),

«Sabbaths», James Hastings, éditeur, A Dictionary of

mais ne le rendent pas accessible à d'autres.
«Kimchi observe: <Le troupeau est confié aux soins

the Bible, sous la rubrique «Sabbaths»). Ainsi, «garde
ront les sabbats [pluriel]» (v. 4) signifie que l'on gar

de ces sentinelles. Les animaux sauvages viennent; ces
chiens n'aboient pas, et les animaux sauvages dévo

dait toute la loi de Moïse, puisque les diverses fêtes
couvraient divers aspects de l'engagement des Israéli

rent le troupeau. Ils ne profitent pas au troupeau. Oui,

tes à l'égard de Dieu. En outre, le Seigneur dit à Moïse

ils lui nuisent; car le propriétaire se fie à eux, qu'ils
veilleront et seront fidèles; mais il n'en est rien. Ce

par révélation que le respect du sabbat est un signe de
l'alliance entre Israël et Dieu (voir Exode 31:13;
16 -17). Quand Esaïe parle de souiller le sabbat, il

sont là les faux maîtres et les bergers insouciants»)
(Adam Clarke, The Holy Bible... with a Commentary and
Critical Notes, 4:212).

implique bien plus que le simple fait de travailler ou
de jouer le dimanche (le samedi pour les Juifs).
Etrangers. «Un étranger, sous la loi mosaïque et dans
l'Ancien Testament en général, c'est quelqu'un qui
n'est pas de lignage israélite, qui demeure avec les
Hébreux et se distingue des gens du dehors qui sont
temporairement en visite dans le pays [Exode 20:10;
Lévitique 16:29; 17:8; 2 Samuel 1:13; EzéchieI14:7].
L'étranger n'était pas citoyen à part entière, néan

Ces mots décrivent bien le monde chrétien des der
niers jours. Lisez les commentaires de Néphi concer
nant les Eglises d'aujourd'hui (voir 2 Néphi 28:3-9) et
comparez-les avec les commentaires de Moroni (voir
Mormon 8:31-33, 37-39).

(18-7)

Esaïe 58:1-7. Il n'y a point de paix, dit mon

Dieu, pour les méchants'?

Quand les justes meurent, ils vont au paradis, état

moins il avait des droits et des devoirs reconnus. Il
était sous la protection de Dieu, et les Israélites étaient
tenus de le traiter avec bonté [Lévitique 19:33-34;

de paix et de repos. Les méchants, d'autre part, ne
connaissent aucune paix. Esaïe 57:3-12 parle de la

Deutéronome 10:18-19]» (Fallows, éditeur, Bible Ency

méchanceté généralisée et donne comme exemple

clopedia, sous la rubrique «Strangers»).
Eunuques. Sous la loi mosaïque, quiconque était
sexuellement mutilé n'était pas autorisé à avoir un sta
tut à part entière dans la maison d'Israël (voir Deuté

l'infidélité d'Israël à l'égard de Dieu, qualifiée ici et ail

ronome 23:1-2). La loi fut vraisemblablement écrite
parce que la totalité du corps symbolisait la totalité spi
rituelle (voir Ancien Testament: Genèse -- 2 Samuel [Reli

leurs d'adultère (voir vv. 7-8). «Je vais annoncer ta
justice et tes œuvres», dit le Seigneur, «elles ne te pro
fiteront pas» (v. 12). C'est peut-être le livre des Prover
bes qui le dit encore le mieux: «Les trésors mal acquis
ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort»
(Proverbes 10:2).

gion 301, manuel de l'étudiant, 1980], chapitre 20
[20 -16]). Un sacrificateur ou un Lévite qui était eunu

(18-8)

que ne pouvait pas exercer de fonction dans le sacer
doce (voir Lévitique 21:17-23).

correcte de jeûner?

Quand on comprend ces trois mots, on peut voir la

Esaïe 58:1-7. Y a-t-il une manière

Les hommes qui aiment vraiment le Seigneur cher
chent à vaincre leurs péchés et à se rapprocher du Sei

beauté de la promesse d'Esaïe faite dans Esaïe 56. Les
étrangers (les Gentils) et les eunuques (ceux qui
étaient précédemment exclus de l'appartenance à part

gneur par le jeûne et la prière. Il est difficile à dire si
Esaïe 58:1-7 concerne l'Israël ancien ou l'Israël

entière au peuple de l'alliance et qui avaient le senti-

moderne ou les deux. Il est certain qu'il y a une
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(18-9) Esaïe 58:8-12. Promesses pour ceux qui
jeûnent correctement

Il

n 'y aura pas de paix jusqu'à sa venue

manière correcte de jeûner et de communier avec
Dieu. Les Israélites coupables décrits dans ces versets
semblent avoir été dérangés parce qu'ils jeûnaient et
que Dieu semblait ne pas y faire attention; ils s'humi
liaient, mais Dieu n'avait pas égard à leurs souffrances
(voir v. 3). Le Seigneur fait remarquer qu'ils jeûnaient
pour de mauvaises raisons. Au lieu de s'abstenir de
nourriture et des activités du monde, ils continuaient
leurs occupations et leurs désirs (voir v. 3). «Vous jeû
nez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper
méchamment du poing» (v. 4). Tel n'est pas le genre
de jeûne commandé par le Seigneur. Il les invite à
répondre si leur genre de jeûne est celui «que je préco
nise» (v. 5). En d'autres termes, est-ce un jeûne correct
qui lui est agréable? Est-il la manifestation d'une
humilité et d'une confiance en Dieu véritables? Le
jeûne a un but spirituel authentique: il détache les
chaînes de la méchanceté, libère ceux qui sont spiri
tuellement opprimés, donne du pain à ceux qui sont
affamés et de quoi couvrir ceux qui sont nus (voir
vv. 6-7). L'évêque John H. Vandenberg explique:
«Je suppose que quand il parle de <détacher les chaî
nes de la méchanceté>, de <dénouer les liens du joug> et
de <rompre toute espèce de joug>, qu'il parle de la
méchanceté des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes
avec égoïsme, vanité, orgueil et le cœur tellement
tourné vers les choses du monde que les deux grands
commandements qui sont d'aimer Dieu et d'aimer son
prochain sont entièrement oubliés. Les principes de
l'amour du prochain et de l'amour de Dieu sont inclus
dans le vrai but du jeûne.
«Il ne faut certainement pas beaucoup d'imagination
pour comprendre ce qu'il veut dire dans le passage:
<. . . ramène à la maison les pauvres sans abri; si tu
vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de
celui qui est ta (propre) chair>.
«Il voulait dire qu'outre la sollicitude pour les pau
vres, nous devons veiller sur notre parenté et être res
ponsables de nos père, mère, frères et sœurs quand ils
sont dans le besoin.
«C'est ici que j'aimerais dire que le Seigneur a voulu
qu'un jour de jeûne et de prière soit créé de nos jours
pour que l'Eglise s'unisse collectivement pour accom
plir les buts du jeûne» (dans Conference Report, avril
1963, p. 28).

Frère Vandenberg a expliqué l'importance des béné
dictions promises dans Esaïe 58:8-12:
«Ecoutez de nouveau Esaïe et sa promesse: <Alors ta
lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison ger
mera promptement. . . > (Esaïe 58:8). Quelle valeur cela
aurait-il pour vous? Réfléchissez à ce que cela veut
dire. <. . . Ta justice marchera devant toi, et la gloire de
l'Eternel sera ton arrière-garde. . . >
«En outre: <Alors tu appelleras, et l'Eternel répon
dra; tu crieras, et il dira: Me voici! . . . > [Esaïe 58:9].
Que nous faudrait-il de plus comme assurance que
cela est la promesse que nous invoquerons le Seigneur
et qu'il répondra?
«Puis Esaïe répète: <. . . si tu éloignes. . . de toi le
joug (ou la méchanceté), les gestes menaçants (accuser
les autres) et les discours de rien du tout,
«<Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même,
si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se
lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le
midi.
«<L'Eternel te guidera constamment (le Saint-Esprit
dirigera ta vie quotidienne), il te rassasiera dans les
lieux arides (ceci est votre sécurité personnelle dans
les temps de besoin et de difficultés) et redonnera de
la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin
arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoi
vent pas (l'inspiration et la sagesse couleront conti
nuellement de vous).
«<Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu
relèveras les fondations des générations passées; on
t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure
les sentiers> (idem, 58:9-12). Pour moi c'est là une
promesse faite à ceux qui œuvrent auprès des mem
bres de l'Eglise qui sont physiquement et spirituelle
ment dans le besoin, <grâce à toÏ>, c'est-à-dire que vous
pourrez les aider. . . à faire quoi? <Rebâtir sur d'ancien
nes ruines> et en les aidant à édifier: <Tu relèveras les
fondations (de leurs) générations passées; on t'appel
lera réparateur des brèches. > En d'autres termes, vous
les avez aidés à surmonter leur faiblesse, à guérir leur
âme, à combler le fossé par la réactivation, la remise à
flot et la <restauration> des sentiers qu'ils pourront sui
vre» (dans Conference Report, avril 1963, p. 29).
(18-10) Esaïe 58:8. Quelle est la signification
du mot arrière-garde?
Le mot hébreu asaph a dans sa racine la signification
de «rassembler» et, comme il est utilisé dans Esaïe
58:8, «il s'applique au rassemblement de l'arrière
garde dispersée d'une armée, ou le fait de l'empêcher
de s'étirer, et la défendre des attaques de l'ennemÏ»
(William Wilson, Old Testament Ward Study, sous la
rubrique <<rereward»). Une meilleure traduction serait:
«La gloire de Jéhovah te rassemblera, ou te gardera
ensemble, c'est-à-dire sera ton arrière-garde» (c. F.
Keil and F. Delitzsch, Cammentary an the Old Testament,
7:2:390).
«Quand Israël est diligent à accomplir des œuvres
d'amour compatissant, c'est comme une armée en
marche ou une caravane qui voyage, pour qui la jus
tice dégage et montre le chemin, ce qui est le don le
plus approprié de Dieu, et dont l'arrière-garde est pro-
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tégée par la gloire de Dieu, qui la conduit ainsi vers
son but, de sorte que personne n'est laissé en arrière»
(Keil et Delitzsch,

Commentary,

7:2:390).

«L'Eglise vraie doit toujours produire de nouvelles
Ecritures... si elle n'en produit pas, nous devons
reconnaître qu'elle s'est écartée du chemin de la vérité
et du droit.C'est Esaïe qui a expliqué une situation de

(18-11) Esaïe 58:13-14 . La loi du sabbat
Dans la même langue poétique admirable qu'il a uti
lisée pour décrire la loi du jeûne, Esaïe explique
l'alliance du sabbat en utilisant une formule condition

ce genre qui a existé autrefois, quand il dit:
«< ... La main de l'Eternel n'est pas devenue trop
courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre.
«<Mais ce sont vos fautes qui mettaient une sépara

nelle: le «si>, étant la part de l'homme (voir Esaïe

tion entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui

58:13), la conséquence (<< alors») étant la part de Dieu

vous cachaient (sa) face...' (Esaïe 59:1-2).

(voir v. 14).

Si on retient son pied (qui symbolise le fait de suivre

«Dire qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles Ecritures
est en soi contraire aux Ecritures et aux enseignements

ou d'obéir) pendant le sabbat pour ne pas agir selon

de la Bible.Si nous croyons vraiment en la Bible, nous

son bon plaisir,

devons nous attendre à avoir de temps en temps des

si on qualifie le sabbat de délicieux (ce

qui voudrait dire qu'on le considère véritablement
comme un délice),

si on l'appelle le

«(jour) saint de

Ecritures supplémentaires, et pour ce faire nous
devons nous attendre à ce que des prophètes vivants

l'Eternel>,

(saint dans l'Ancien Testament signifie être
mis à part ou sanctifié pour l'œuvre de Dieu), si on le

reçoivent les révélations qui deviendront ces nouvelles
Ecritures. Nous ne pouvons pas échapper à cette con

qualifie de glorieux (c'est-à-dire susceptible d'être glo

clusion. C'est une manière d'agir de Dieu bien établie

rifié) et que l'on glorifie Dieu en ne suivant pas ses

dans ses relations avec les hommes tout au long des

propres voies, en n'agissant pas selon son bon plaisir,

siècles» (dans Conference Report, octobre 1964, p. 22).

et en ne se livrant non plus à de vains discours (voir
v. 13),

alors on fera du Seigneur ses délices (promesse

similaire à: «Alors ton assurance deviendra grande en
la présence de Dieu» [D&A 121:45]), on montera «sur
les hauteurs du pays" (Esaïe 58:14) - sur les monta
gnes, où les hauteurs de la terre ont longtemps été le

(18-13) Esaïe 59:9-15 . Qu'arrive-t-il quand
les hommes refusent d'écouter Dieu?
Quand les hommes ne reçoivent pas et n'écoutent
pas la parole du Seigneur, ils «espèrent la lumière»,

lieu des révélations et de la communion avec Dieu

mais il n'en vient pas (Esaïe 59:9), et ainsi ils «mar

(voir Moïse 1:1; 7:2; 1 Néphi 11:1; Ether 3:1; Esaïe 2:2),

chent dans l'obscurité» et «tâtonnent comme des aveu

on sera nourri de l'héritage de Jacob (on mangera ou

gles (le long) d'un mur» (voir v. la). Le jugement (la

on consommera de manière à l'intégrer à sa per

justice) disparaît, la transgression augmente, et << la

héritage vient de la même racine que les
héritier et hériter. La révélation moderne enseigne

sonne). Le mot

vérité disparaît>, (voir v. 15). L'apostasie se produit

mots

chaque fois que les hommes se détournent du Sei

que l'héritage de Jacob est l'exaltation et l'état divin

gneur leur Dieu.

(voir D&A 132:37).

(18-12) Esaïe 59:1- 8. l'iniquité sépare l'homme
du Seigneur
A quelque époque que ce soit, les hommes qui trans

(18-14) Esaïe 59:16-21 . A quelle période
de temps ces versets font-ils allusion?
Esaïe 59:16-21 parle de Jésus-Christ, l'intercesseur
des hommes auprès du Père.Il est venu sur la terre

gressent les commandements de Dieu sont séparés de

parce que «il n'y a pas un homme» et «personne

son Saint-Esprit. Dans leur état séparé, les hommes ne

n'intercède» (v. 16) pour le peuple. Si le Sauveur

peuvent ni entendre ni comprendre la parole du Sei

n'avait pas été envoyé, l'état des hommes, dû à leur

gneur, comme Mark E.Petersen l'explique:

iniquité, aurait vraiment été sombre (voir

vv .

1-15;

comparez 2 Néphi 9:8-9). C'est pour cela que Jésus a
été envoyé sur la terre.<<Son bras...vient en aide [à
l'homme]», et ce salut est rendu possible parce que «sa
justice lui sert d'appui» tout comme la cuirasse protège
l'homme à la bataille (v. 17). Sur la tête il avait «le cas
que du salut>, et il était revêtu «de vêtements de ven
geance», car il agit à l'égard des hommes selon «ce
qu'ils méritent>,

( vv

.

17-18).

Quand le Seigneur reviendra, il viendra «pour
Sion», et si Jacob, ou la maison d'Israël, «se
détourne...de [son] crime» (v. 20) pour se tourner
vers le Seigneur, il mettra son Esprit sur lui. Orson
Pratt dit à propos de cette promesse: «Il est certain que
Jésus, quand il vint, il y a dix-huit siècles, ne détourna
pas l'impiété de Jacob, car il était occupé à ce moment
là à remplir sa coupe d'iniquité.Il est resté dans
l'incrédulité depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui;
c'est pour cela qu'il n'est pas venu de Rédempteur
pour Sion pendant dix-huit siècles.Mais la Sion des
derniers jours, cette Sion dont les anciens prophètes,

Les ténèbres sont chassées par la lumière du Seigneur

et surtout Esaïe, parlent si souvent et avec tant de
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détails, est l'Eglise et le royaume de Dieu; et c'est pour
cette Eglise, ou royaume, ou Sion que viendra un
Rédempteur, qui détournera l'impiété de Jacob lors
que les temps des Gentils seront accomplis» (dans

Journal of Discourses, 14:64).

(18-15) Esaïe 60:1-2. «Les ténèbres couvrent la terre»
La Lumière de Sion est le Seigneur lui-même, et ces
versets parlent de la situation qui existera dans les der
niers jours, quand Sion brillera, mais que les ténèbres
couvriront la terre.Orson Pratt écrit: «La Sion dont il
est question ici reçoit cet appel: <Lève-toi, brille, car...
la gloire de l'Eternel se lève sur toi.> Il n'existe pas une
chose qui soit plus complètement révélée dans les
Ecritures de vérité éternelle, que la naissance de la
Sion de notre Dieu dans les derniers jours, revêtue de
la gloire de Dieu provenant des cieux - une Sion qui
attirera l'attention de toutes les nations et de toutes les
familles de la terre entière.Ce ne sera pas quelque
chose qui se produira dans un coin d'une île lointaine
de la terre, ni au loin parmi quelque peuple obscur;
mais ce sera quelque chose qui attirera l'attention de
tous les peuples et de toutes les nations qui se trou
vent sur la face de la terre entière» (dans Journal of Dis

courses, 16:78).

(18-16 ) Esaïe 60:3-18. «Qui sont ceux-là qui volent
comme des nuées?» Que signifie leur présence?

Bien que les savants considèrent parfois le verset 3
d'Esaïe 60 comme une parole prophétique relative aux
mages qui vinrent de l'Orient rendre visite à l'Enfant
né à Bethléhem (voir Matthieu 2:1-15), mis dans son
contexte, c'est une prophétie sur une Sion des der
niers jours, peut-être la Nouvelle Jérusalem.Ces «fils
[de Sion] arrivent de loin» (Esaïe 60:4), et «les ressour
ces des nations» (v.5) feront de même. De l'or, de
l'argent, des chameaux et des dromadaires (symboles
de la richesse terrestre) seront apportés pour faire «res
plendir la maison de [la] splendeur [de Dieu]» (v.7).
Lorsque ces choses précieuses seront rassemblées, «les
fils de l'étranger» (les Gentils) construiront ses murail
les ou aideront à reconstruire Jérusalem (v.10; compa
rez Notes et commentaire sur Esaïe 49:22).
A propos de l'expression «tes portes seront toujours
ouvertes» (Esaïe 60:11), Orson Pratt a dit: «<tes portes
seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni le
jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les res
sources des nations et leurs rois avec leur suite.Car la
nation et le royaume qui ne te serviront pas périront.>
Quoi! Il ne restera aucun peuple ni aucune nation qui
ne servira pas Sion? Pas un seul. Qu'adviendra-t-il de
cette grande république [les Etats-Unis]...qui se
répand continuellement? Si elle se conforme aux
ordonnances de Sion, se repent de ses péchés et est
prête pour ce jour grand et glorieux, Dieu la sauvera;
sinon elle sera totalement dévastée.C'est ce que les
prophètes ont déclaré» (dans Journal of Discourses,

14:355).

(18-17) Esaïe 60:19-22 . «Ce ne sera plus le soleil qui
te servira de lumière pendant le jour»

Quand la Nouvelle Jérusalem sera finalement cons
truite et que le Seigneur Jésus-Christ retournera avec

gloire sur la terre, il ne sera plus nécessaire que le
soleil et la lune donnent leur lumière au peuple de
l'alliance de Dieu. Le Seigneur lui-même sera une
lumière éternelle.
«Sion n'aura pas besoin de soleil quand le Seigneur
sera là, et toute la ville sera éclairée par la gloire de sa
présence. Quand les cieux tout entiers là-haut seront
illuminés par la présence de sa gloire, nous n'aurons
pas besoin de ces luminaires brillants du ciel pour
donner la lumière, du moins en ce qui concerne la ville
de Sion.Mais il y aura un grand peuple tout autour
qui demeurera dans d'autres villes qui auront toujours
besoin de la lumière du soleil et de la lune; mais la
grande capitale où le Seigneur établira un de ses trô
nes - car son trône ne sera pas à Jérusalem seulement,
il sera aussi à Sion, comme vous le trouverez en de
nombreux endroits de cette Bible.Ainsi donc quand il
établira son trône en Sion et en illuminera les habita
tions par la gloire de sa présence, elles n'auront pas
besoin de cette lumière qui vient des brillants luminai
res qui luisent dans les cieux là-bas mais seront revê
tues de la gloire de leur Dieu. Quand le peuple se réu
nira en des assemblées comme celle-ci, dans ses taber
nacles, le Seigneur se réunira avec lui, sa gloire sera
sur lui; une nuée le couvrira le jour et, s'il lui arrive
d'avoir une réunion le soir, il n'aura pas besoin...de
lumière artificielle, car le Seigneur sera là et sa gloire
sera sur toutes les assemblées.C'est ce que dit Esaïe,
le prophète, et je le crois.Amen» (Orson Pratt, dans
Journal of Discourses, 14:335-36; voir aussi D&A

133:57-58).

(18-18) Esaïe 61:1-2. «L'Eternel m'a donné l'onction,
il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles»

Jésus cita Esaïe 61:1-2 aux habitants de Nazareth
dans leur synagogue. Quand il eut fini, «les yeux de
tous, dans la synagogue, étaient fixés sur lui» (Luc
4:20). Il dit alors: «Aujourd'hui cette (parole de l') Ecri
ture, que vous venez d'entendre, est accomplie» (v.

21; voir aussi vv. 16 -19). Ces versets d'Esaïe ont trait à
Jésus comme le reste d'Esaïe 61 - à lui et à l'édification
de sa Sion dans les derniers jours.C'est lui qui est
désigné par le Père pour prêcher l'Evangile aux hom
mes, pour guérir ou apporter le pardon à l'âme bles
sée, pour prêcher la délivrance à ceux qui sont captifs
dans la prison des esprits (voir 1 Pierre 3:18-19). Jésus
lui-même cite ce passage comme preuve de sa divinité
(voir Matthieu 11:2-5; Luc 7:19-22).
(18-19) Esaïe 61:3-11 . Que sont les vêtements du
salut et le manteau de la justice?

Le Seigneur ne travaille pas seul.Esaïe 61:3-11 parle
du rétablissement physique de Sion et de la prêtrise,
que les fils de Sion utiliseront pour rétablir cette gloire
du Seigneur.Une fois de plus le symbole du mariage
est employé pour décrire l'alliance entre le Seigneur et
son peuple dans les derniers jours.Couverte «du man
teau de la justice» et habillée «comme la fiancée se pare
de ses atours» (v. 10), Sion attend la venue de son
«Epoux», Jésus-Christ.Jean le Révélateur utilise un
symbole similaire quand il parle des «noces de
l'Agneau [Jésus]...et son épouse [Sion]» (Apocalypse
19:7). Ici l'épouse est «[vêtue] de fin lin», symbolisant
«les œuvres justes des saints» (Apocalypse 19:8). C'est
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ainsi que s'accomplira cette partie du dixième article

de «pourquoi,Eternel,nous fais-tu errer loin de tes

de foi qui dit: «Jésus régnera en personne sur la

voies et endurcis-tu notre cœUf»,le texte dit: «Pour
quoi,Eternel,as-tu permis que nous errions loin de tes

terre,... la terre sera renouvelée et recevra sa gloire
paradisiaque.» Le verset 11 d'Esaïe 61 décrit claire
ment le jour où la Sion du Seigneur,la Nouvelle Jéru
salem, fera germer la justice et la louange «comme un
jardin fait germer ses semences».

voies,et que nous endurcissions notre cœur?» Dieu
n'oblige personne à pécher ou à s'endurcir le cœur.Il
est possible que la dernière partie du verset 17 soit une
supplication pour que le Seigneur remette les tribus
perdues d'Israël dans les terres de leur héritage (voir

(18-20) Esaïe 62. Comment l'union de Dieu et de son
peuple dans les derniers jours est-elle symbolisée?

Une fois de plus Esaïe mentionne les ancienne et
nouvelle Jérusalem.Toutes deux doivent avoir une
«justice» qui paraîtra «comme l'aurore» et offrira le

D&A 133:23-33).

(18-24) Esaïe 64:1-3. Que décrivent les grands
remous physiques?

Les cinq premiers versets d'Esaïe 64 sont cités pres

salut «comme un flambeau qui s'allume» (Esaïe 62:1).
Sion portera «un nom nouveau» et on ne nommera
plus [Jérusalem]: «Délaissée» ni «Désolation» (v.4).

Dieu d'aller prêcher l'Evangile et d'exhorter les hom

Une fois de plus Sion sera mariée avec le Seigneur.Ce
symbole représente son retour à la justice spirituelle,
car «comme un jeune homme devient l'époux d'une

mes à adorer Dieu pour qu'ils puissent échapper à
cette grande dévastation (voir D&A 133:37-39). La
description des montagnes s'ébranlant en la présence

vierge, ainsi [le rétablissement de Jérusalem] fera la

de Dieu (voir Esaïe 64:1,3) est probablement une allu
sion aux formidables changements physiques qui
accompagneront la seconde venue en gloire du Sau
veur (voir D&A 88:87-91). A ce moment-là,les vallées
seront «soulevées» et les montagnes «abaissées» (D&A

joie de [notre Dieu]» (v. 5).

(18-21) Pas d'application
(18-22) Esaïe 63:1-9. «Pourquoi tes habits sont-ils
rouges?»

Voir Doctrine et Alliances 133:46 - 48.

que mot à mot dans Doctrine et Alliances 133:40-45.
On y explique l'obligation qu'ont les serviteurs de

49:23); la voix de Dieu «renversera les montagnes»,de
sorte qu'«on ne retrouvera point les vallées» (D&A
133:22).
Jésus-Christ est un être céleste. Etant donné que le
soleil est typique de la gloire du royaume céleste (voir
D&A 76:70),les images d'embrasement et de feu qui
décrivent la Seconde Venue pourraient en réalité être
causées par la gloire de la personne du Christ. Charles
W. Penrose,écrivant à propos de son époque, dit: «Il
vient! La terre frémit et les hautes montagnes trem
blent; l'océan remonte vers le nord comme s'il avait

peur,et les cieux déchirés brillent comme de l'airain
fondu.Il vient! Les saints décédés jaillissent de leurs
tombes,et <les vivants qui seron[t] restés> seront
<enlevés> avec eux à sa rencontre [voir 1 Thessaloni
ciens 4:17]. Les impies se précipitent pour se cacher de
sa présence et invoquent les rochers tremblants pour
qu'ils les recouvrent.Il vient! Avec toutes les armées
des justes glorifiés. Le souffle de ses lèvres frappe de
mort les méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les
orgueilleux et les rebelles sont comme du chaume; ils
sont brûlés,et il ne leur reste <ni racine ni rameau>
[voir Malachie 3:19].Il balaie la terre <avec le balai de la
destruction> [Esaïe 14:23].Il noie la terre sous le déluge
ardent de sa fureur,et l'impureté et les abominations
du monde sont consumées. Satan et ses armées téné
breuses sont pris et liés: le Prince de la puissance de
l'air a perdu sa domination, car celui dont c'est le droit
de régner est venu et <les royaumes de ce monde sont
Fouler le raisin au pressoir

(18-23) Esaïe 63. «Pourquoi, Eternel,
nous fais-tu errer»?

Esaïe 63:10-19 décrit un peuple égaré,un peuple
qui a rompu ses alliances avec le Seigneur. Ces versets
expliquent le grand jugement de la terre décrit aux
versets 1-9. Le verset 17 contient,dans la traduction
de Joseph Smith,un changement important: au lieu

devenus les royaumes de notre Seigneur et de son
Chris!» > «<The Second Advenb>,dans Millennial Star,
10 septembre 1859,p. 583).

(18-25) Esaïe 64:4-11. La justice de l'homme est-elle
pour le Seigneur «comme un vêtement pollué»?

Quand les hommes font le mal aux yeux du Sei
gneur,on peut comparer leurs voies à «un vêtement
pollué». «Nous sommes tous devenus comme (un
objet) impUf» (Esaïe 64:5). Dieu cache alors son visage
à de telles personnes (voir v. 6),et on doit se repentir
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et supplier pour recevoir le pardon (voir vv. 8-9).
Esaïe dit que «tous nos actes de justice sont comme un
vêtement pollué», ou, comme Keil et Delitzsch tradui
sent le passage: <<Toutes nos vertus [sont] comme un vête
ment souillé de sang» (Commentary, 7:2:470). Cela ne
veut pas dire que Dieu méprise la vertu et la considère
comme de l'impureté, mais plutôt que l'ancienne jus
tice d'Israël est maintenant devenue quelque chose de
mauvais. Joseph Smith a changé Esaïe 64:5 - 6 pour
qu'il reflète plus clairement cet enseignement.

(18-26 ) Esaïe 65:1-7. Les hommes peuvent-ils trouver
le Seigneur s'ils ne le cherchent pas?

Au chapitre 65, versets 1-7, Esaïe est trouvé par
ceux qui ne le cherchent pas. Selon l'apôtre Paul, ces
versets concernent les Gentils (voir Romains

10:20-21).

Dans la traduction de Joseph Smith, ce passage dit
que seuls ceux qui cherchent le Seigneur d'une
manière fervente le trouveront.
Il y a une différence entre ceux qui savent qu'ils doi
vent invoquer le Seigneur, mais ne le font pas, et ceux
qui ne l'invoquent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils
devraient le faire. Les Gentils appartiennent à cette
dernière catégorie.
Paul écrit que Dieu se manifesta aux Gentils mais
pas aux Juifs parce qu'il avait «tout le jour (c'est-à-dire
pendant de nombreuses générations) tendu [ses]
mains vers un peuple rebelle et contredisant» et qu'il
n'avait pas voulu lui répondre (Romains 10:21). C'est
le tour des Gentils maintenant. Esaïe 65:3-7 décrit
l'attitude du Seigneur vis-à-vis de ceux qui, ayant
beaucoup reçu, ne rendent que peu au Donateur.

Beaucoup d'informations concernant le millénium
ont été révélées dans Doctrine et Alliances 101:23-31.

(18-28) Esaïe 66:1-4. Comment se fait-il que «celui
qui immole un bœuf frappe un homme»?

Autrefois Dieu exigeait un sacrifice d'animal comme
signe de la venue de son Fils, Jésus-Christ, pour expier
pour les péchés des hommes. Mais le peuple tourna
en dérision la forme de culte qui devait lui enseigner la
foi en la venue du Christ. Il conserva la forme exté
rieure des ordonnances mais en perdit le sens spiri
tuel, car il ne manifesta aucune justice intérieure cor
respondante. Ainsi les formes du culte qui devaient le
sauver devinrent une abomination et contribuèrent à
sa condamnation.
En des termes extrêmement forts, Esaïe révèle les
sentiments du Seigneur pour ses observances religieu
ses hypocrites. Celui qui tuait le bœuf du sacrifice était
considéré comme s'il offrait un homme, un acte d'une
grande perversité. Les autres offrandes sacrificatoires
ne pouvaient signifier davantage que rompre la nuque
à un chien ou offrir du sang de porc, deux choses qui
étaient interdites et considérées comme abominables
(voir v. 3). Les hommes «se complaisent dans leurs
voies» (v. 3) au lieu de celles du Seigneur. Quand ils
étaient appelés par Dieu, par l'intermédiaire de ses
prophètes, ils refusaient d'écouter. Il en résulta
l' «infortune» et l' «effroi» (v. 4), récompenses dignes
de malfaiteurs.

(18-27 ) Esaïe 65:17-25. Quelle période de temps
ces versets concernent-ils?

Esaïe 65:17-25 parle du millénium. Les gens qui
vivront à ce moment-là n'auront pas le désir de voir
les choses être comme elles l'étaient jadis. En fait «on
ne se rappellera plus» l'ancienne terre «[elle] ne
remonte[ra] plus à la pensée» (v. 17). Tout sera mer
veilleusement nouveau, la tristesse cessera (voir v. 19),
les enfants ne mourront plus dans leur prime enfance
(voir v. 20), on construira des maisons, on plantera
des vergers et des potagers et on en profitera. Per
sonne ne chassera quelqu'un d'autre de ses terres,
comme les saints furent chassés dans les premiers
temps de notre dispensation (voir les versets 21-22).
Résumant la situation qui existera en ce jour mer
veilleux, Bruce R. McConkie a écrit: «Aussi grands et
merveilleux que seront les changements apportés à la
vie pendant l'ère millénaire, la mortalité en tant que
telle continuera. Les enfants naîtront, grandiront, se
marieront, vieilliront et passeront par l'équivalent de
la mort. On sèmera, on moissonnera et on mangera;
les industries grandiront, on construira des villes et
l'instruction sera promue; les hommes continueront à
prendre soin de leurs propres besoins, géreront leurs
affaires et bénéficieront d'un libre arbitre total. Parlant
une langue pure (Sophonie 3:9), demeurant dans la
paix, vivant sans maladie et progressant selon les
directives du Saint-Esprit, la société progressera et se
perfectionnera pendant le millénium au-delà de tout
ce que les hommes ont pensé ou espéré» (Mormon
Doctrine, p. 496-97).

Un buffle était offert en sacrifice
(18-29) Esaïe 66:5-14. Comment «un pays peut-il
naître en un jour» et «une nation est-elle enfantée
d'un seul coup»?

Même si les Juifs ont longtemps rejeté Jésus-Christ
comme leur Messie, à un moment critique de l'avenir,
il leur apparaîtra. Charles W. Penrose décrit ce grand
événement qui se produira pendant la bataille d'Arma
guédon:
«Son apparition suivante se fera parmi les fils de
Juda, qui seront à ce moment-là dans la détresse et
presque vaincus. Au moment de la grande crise, alors
que les troupes hostiles de plusieurs nations ravage
ront la ville et que toutes les horreurs de la guerre
engloutiront le peuple de Jérusalem, il posera les pieds
sur le mont des Oliviers, qui se fendra en deux à son
contact.
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«Accompagné d'une armée venue du ciel,il renver
sera et détruira les armées combinées des Gentils et
apparaîtra aux Juifs en adoration comme le puissant
Libérateur et Conquérant si longtemps attendu par
leur race; et tandis que leur poitrine se gonflera
d'amour, de reconnaissance, de respect et d'admira
tion,le Libérateur leur montrera les signes de sa cruci
fixion et se révélera comme étant Jésus de Nazareth,
qu'ils avaient insulté et que leurs pères avaient mis à
mort. Alors l'incrédulité quittera leur âme,et l'aveu
glement dont ils étaient affligés sera enlevé.<Une
source sera ouverte pour la maison de David et les

jours,la période qui précède immédiatement le retour
de Jésus-Christ sur la terre. Satan fait un dernier effort
pour éloigner les hommes de Dieu.En juin 1894,le
président Wilford Woodruff a dit: «Quand les visions
de la nuit s'ouvrent continuellement devant mes yeux
et que je peux voir les grands jugements qui sont sur
le point d'être déversés sur ce monde,quand je sais
que cela est vrai... tant que je détiens ce poste devant
Dieu et devant ce monde,puis-je empêcher ma voix
d'élever un avertissement à ce peuple et aux nations
de la terre? ..Et à partir de ce jour même,ils seront
déversés.Les calamités et les difficultés augmentent

habitants de Jérusalem, à cause du péché et de la

sur la terre,et il y a une signification à cela...Lisez les

souillure> [voir Zacharie 13:1),et <un pays naîtra> pour
Dieu <en un jour> [voir Esaïe 66:8).Ils seront baptisés

Ecritures et les révélations. Elles vous en parleront»
«<A Remarkable Statement»,Improvement Era, 22 juin
1894,pp.1164 - 65).
Cela ne doit donc pas nous surprendre si le monde

pour la rémission de leurs péchés,et recevront le don
du Saint-Esprit, et le gouvernement de Dieu établi en
Sion sera placé sur eux pour ne plus être renversé,et
ce à jamais» (dans "The Second Advent», p.583).
L'allusion à une femme en travail qui «a enfanté ses
fils» rappelle un passage similaire dans Apocalypse
12:1-7 où une femme est décrite comme étant dans les

est bouleversé,si des guerres éclatent constamment,si
la méchanceté augmente. Tout cela a été prophétisé et
ne doit pas nous alarmer.Le président Joseph Fielding
Smith a enseigné: «Il y a dans le monde d'aujourd'hui
de la détresse,des remous,des difficultés,des boule

douleurs de l'enfantement pour donner le jour à «un
fils,un mâle».Ce fils,la traduction de Joseph Smith
l'identifie comme étant le royaume millénaire de Dieu

versements et des querelles entre les nations.Il n'y a
pas de paix.Il n'y aura pas de paix tant que le Prince
de la Paix ne viendra pas l'apporter.Et il avertit ce

(voir TJS Apocalypse 12:7). Ainsi l'enfant de sexe mas
culin dont il est question dans Esaïe (Sion),et l'enfant
dont parle Jean dans l'Apocalypse sont probablement
la même personne. Telle est la bonne nouvelle pour
Jérusalem, qui s'en réjouira.

monde de se repentir.J'aurais pu lire cela,car c'est le
premier verset de cette révélation que j'ai citée.Les
justes ont été appelés à sortir de Babylone,ou du
monde,pour recevoir l'Evangile de Jésus-Christ tel
qu'il a été rétabli et trouver une place dans le royaume

(18-30)

de Dieu» (dans Conference Report,avril 1953,p. 20).
Le président Marion G. Romney,citant aussi la pro

Esaïe

66:15-24.

Les derniers événements

Ces versets ont trait à la seconde venue du Seigneur
et aux événements qui la précéderont directement.Les
versets 15 et 16 concernent la destruction de la grande
armée qui se rassemblera contre Jérusalem juste avant
le début du millénium (comparez Esaïe 34:1-10; Jéré
mie 25:31-33; EzéchieI38:17-23; 39:1-16; Joël 3:1-2;

11-14; enrichissement 1).
Zacharie a enseigné qu'une fois que la bataille serait
terminée, celles d'entre les nations païennes qui survi
vraient se tourneraient finalement vers Jéhovah et

qu'une grande sainteté régnerait en Jérusalem,c'est-à
dire parmi le peuple de Dieu (voir Zacharie 14:16-21).
Cet enseignement ressemble très fort à ce qu'Esaïe
révèle ici.Les méchants seront rassemblés pour être

messe que la paix serait enlevée de la terre (voir D&A
1:35),dit:
« Aujourd'hui,plus de 140 ans après que les paroles
ci-dessus aient été dites,la paix a été enlevée de la
terre.Le diable a maintenant pouvoir sur son propre
royaume,et le Seigneur a pouvoir sur ses saints.Le
jour approche où il <descendra en jugement sur...le
monde>.Il régnera au milieu de son peuple.
«Mais entre-temps,si les hommes et les nations con
tinuent dans le chemin qu'ils ont entrepris,de gran
des tribulations s'abattront sur nous.Il y aura des
<guerres> et [des) bruits de guerre...et il y aura aussi
des tremblements de terre en divers lieux et beaucoup
[d'autres) désolations...et toute la terre sera en com

détruits (voir Esaïe 66:15-18),ceux qui sont dispersés

motion...> (D&A 45:26,33). Telles sont les paroles du
Seigneur lui-même.

dans toutes les nations païennes (Tarsis,Poul,Loud,
etc.) apporteront une offrande à Jérusalem,et le peu

en garde contre elles.Il rétablit son Evangile et son

ple saint de Dieu (voir vv. 19-23) s'étonnera de ce que
le Christ a fait aux méchants (voir v. 24).
De toute évidence beaucoup deviendront alors

Eglise pour que nous y échappions» «<Pourquoi
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours?», L'Etoile, mai 1973,p.198).

membres de l'Eglise,car le Seigneur dit qu'il prendra
parmi les Gentils «des sacrificateurs,des Lévites» (v.21);
en d'autres termes,ils recevront la prêtrise.

Le président Hugh B. Brown a dit ces paroles de
consolation et d'assurance: «Je tiens à vous dire,mes
frères,qu'au milieu de toutes les difficultés,des incer

«Le Seigneur prédit l'arrivée de ces calamités et mit

titudes,du tumulte et du chaos par lesquels le monde

POINTS A MEDITER
(18-31) Les calamités et les difficultés augmentent
sur la terre, mais il y a un lieu de délivrance

passe,presque à l'insu de la majorité des habitants du
monde,un royaume a été établi,un royaume sur
lequel Dieu le Père préside et dont Jésus le Christ est
le Roi.Ce royaume va de l'avant,comme je l'ai dit,
partiellement à l'insu de tous,mais il va de l'avant
avec une puissance et une force qui arrêteront
l'ennemi,du vivant de certains d'entre vous» «<The

Les prophètes de toutes les époques ont mis leur
peuple en garde contre le péché. Nous vivons à une

Kingdom is Rolling Forth»,Improvement Era, décembre

époque particulière, en ce sens qu'il s'agit des derniers

1967,p.93).
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Le président Woodruff dit où on peut trouver la déli
vrance en ces temps de calamité: «Pouvez-vous me
dire où est le peuple qui sera protégé de ces grandes
calamités et de ces grands jugements qui sont déjà

qui auront cette sécurité et cette protection. Ce seront
les seuls mortels. Aucun autre peuple n'aura le droit
d'être protégé de ces jugements. Ils sont imminents;
même notre peuple n'y échappera pas entièrement. Ils

maintenant proches? Je vais vous le dire. Les déten
teurs de la prêtrise de Dieu qui honorent leur prêtrise
et qui sont dignes de leurs bénédictions sont les seuls

s'abattront comme les jugements de Sodome et de
Gomorrhe. Et seule la prêtrise sera à l'abri de leur
fureur» (dans Young Women's Journal, août 1894, p. 512).

..

2 Rois 21-25

Le retour de Juda
à la méchanceté
(19-1) Introduction
C'est maintenant un thème bien connu. Nous
l'avons entendu maintes et maintes fois de la bouche
des prophètes: «Repentez-vous, sinon vous périrez!
Tournez-vous vers Dieu ou affrontez vos ennemis tout
seuls.» Israël l'entendit et l'ignora.Il alla à sa destruc
tion.Mais l'histoire de Juda est encore plus tragique.
Juda écouta le cri des serviteurs du Seigneur et fut
délivré de l'Assyrie d'une manière absolument specta

19

«Les textes religieux assyriens décrivent soigneuse
ment les rituels. Nous nettoyez le toit devant !chtar,
aspergez de l'eau pure, vous dressez un autel de par
fums, vous déversez de la farine, vous mettez du miel
et du beurre et versez du vin en libation.> Nous net
toyez le toit, vous aspergez d'eau pure, vous mettez
quatre briques... vous empilez des coupures de peu
plier, vous mettez du feu dessus, vous versez du
genièvre, vous versez de la bière en libation, vous
vous prosternez et ne regardez pas en arrière.> <J'ai

culaire. Mais il était comme un homme qui, arraché à
la trajectoire d'un train lancé à toute allure, saute
devant un camion en mouvement. La leçon de la déli

placé pour toi, !chtar, un gâteau pur cuit sur la
cendre ...>
«Les prophètes, condamnant la vile contagion qui

vrance fut rapidement oubliée.On se lança à nouveau
dans le culte des idoles, et Babylone devint l'instru
ment choisi par le Seigneur pour le châtiment.Comme

infestait le pays à l'époque d'Ahaz et de Manassé, par
lèrent de ceux qui adorent l'armée des cieux sur les
toits des maisons et décrivirent comment les enfants
rassemblent le bois, et les pères allument le feu, et les

le note Mormon, l'affliction est apparemment la seule
manière d'apprendre quelque chose aux enfants du
Seigneur (voir Hélaman 12:1-5); c'est ainsi que Juda
fut inscrit à l'école amère de l'expérience.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude

2 Rois 21-25.
2. Faites les Points à méditer selon les directives

de

de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 ROIS 21-25
(19-2) 2

Rois

21.

Comment vivait-on du temps du

règne de Manassé?

«Le roi Manassé était monté sur le trône à Jérusalem
à l'âge de douze ans.Il régna environ cinquante ans et
devint le roi le plus détesté et le plus maudit de l'his
toire de Juda.
«L'Assyrie était à ce moment-là à l'apogée de sa puis
sance. Le monde mésopotamien tout entier et l'occi
dent lui étaient assujettis.En 671 av.J.-c., elle allait
également conquérir le Delta égyptien, et Esar
Haddon allait mourir en 669 av.J.-c.pendant une
autre campagne militaire contre le pays du Nil.

femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la
reine du ciel.Ecrivant dans le sud, l'auteur du
deuxième livre des Rois parle de ceux qui <brûlaient
des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et
à toute l'armée des cieux.>...
«... Des éléments tout entiers, venant du cœur et
de la périphérie du monde assyrien, déferlaient sur les
collines de Juda, laissant derrière eux des dieux et des
déesses sous les arbres feuillus, sur les collines éle
vées, dans les bosquets, sur les toits des maisons.
L'historien du sud nous dit: <Il rebâtit les hauts lieux
que son père Ezéchias avait fait disparaître, il éleva des
autels à Baal...et il se prosterna devant toute l'armée
des cieux et lui rendit un culte.Il bâtit des autels dans
la maison de l'Eternel...Il fit passer son fils par le
feu; il tirait des présages et pratiquait l'occultisme...>
«A moins d'un mille de l'endroit où j'écris ces mots
se trouve la vallée d'Hinnom, à l'extérieur des murail
les de la vieille ville de Jérusalem.C'est là que, dans le
tintamarre des tambours, au milieu de la fumée et des
flammes s'élevant dans l'air, qu'on offrait des enfants
au dieu Molech, un autre nom du roi des cieux. Le
mot hellène géhenne, enfer, vient de cet endroit: guê:
vallée, en hébreu - d'Hinnom...
«A l'intérieur du temple de Salomon, le culte de la
fertilité...fleurissait comme élément intégrant du
culte d'Etat pratiqué par le peuple de YHWH. [YHWH
est le nom sacré que beaucoup de Juifs ne prononcent
toujours pas.Il est traduit Yahvé ou Jéhovah par des
auteurs chrétiens.] A la campagne, la population ado

«En Juda, l'Assyrie gouvernait non seulement politi
quement, mais aussi culturellement. Ses cultes, ses
dieux et ses modes furent introduits dans le pays par

rait aussi YHWH en même temps que les divinités

Manassé.C'était l'âge d'or de l'astrologie et de la divi

les tablettes d'Ougarit. Les péchés de Manassé ne
furent jamais oubliés» (Chaïrn Potok, Wanderings:

nation en Assyrie, et pendant le règne d'Esar
Haddon, les prêtres et les astrologues remplissaient la
cour de leurs augures et de leurs prédictions... Les
dieux assyro-araméens étaient manifestement supé
rieurs aux dieux de tous les autres pays, car tous les
royaumes étaient vassaux du dieu Assour. Les dieux
astraux d'Assyrie, !chtar, Chamach, Adad, étaient
adorés partout sur les toits des maisons.

païennes.Il est probable que ceci aurait fait avec le
temps de YHWH le chef d'un panthéon comme El sur

Chaim Potok's History of the Jews,
(19-3) 2

Rois

21:2-9.

p.134-36).

En quoi Manassé fut-il plus

idolâtre que ses précécesseurs?

Manassé n'avait que douze ans quand il commença
à régner.Etant inexpérimenté, il se laissa facilement
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influencer par les adorateurs de Baal et d'Achéra, ou
Achtaroth. Au culte de ces dieux idolâtres, Manassé
ajouta une troisième forme de culte: la dévotion aux
corps célestes et aux constellations.On trouve,
aujourd'hui, des restes de ce culte en astrologie.
«Ce culte différait du culte des étoiles syrophénicien,
dans lequel on adorait le soleil et la lune sous les noms

ne se passait pas de jour qu'il ne fît arracher la vie à
quelqu'un d'eux, et que l'on ne vît cette ville sainte
teinte de leur sang» (Antiquités judaïques, livre dixième,
chapitre IV, paragraphe 1).

(19-6) 2 Rois 22:1-2. Le roi Josias

de Baal et d'Astarté, détenteurs des pouvoirs mâle et

Josias fut un des meilleurs de tous les rois de Juda

femelle de la nature, et était un pur culte des étoiles,

depuis le temps de David.Bien que n'ayant que huit
ans quand son règne commença, Josias demeura toute
sa vie dans la justice.C'est pourquoi le verset 2 est

basé sur l'idée de l'immuabilité des étoiles par opposi
tion au caractère périssable de tout ce qui est terrestre,
selon lequel on adorait les étoiles non pas simplement
comme étant à l'origine de toute naissance et de toute
décomposition dans la nature, mais aussi comme
meneurs et régulateurs des choses sublunaires» (c. F.
Keil et F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament,
3:1:469).

En Juda, on adorait les étoiles, non sous forme de
dévotion devant des images, mais par simple contem
plation en plein air ou sur les toits des maisons.On
construisait de petits autels et on brûlait de l'encens
dans le cadre de ces dévotions.

(19- 4) 2 Rois 21:13-15. Le niveau

très élogieux.

(19-7 ) 2 Rois 22:8-11. Qu'étaient les livres de la loi?
Certains ont pensé qu'il s'agissait du Deutéronome;
d'autres croient que c'était le Pentateuque tout entier
(Genèse à Deutéronome), écrit par le prophète Moïse
(voir D.Guthrie et J.A.Motyer, éditeurs, The New

Bible Commentary: Revised, p. 365). Le fait que le texte
parle de la grande joie éprouvée lors de la découverte
de la loi, suggère que les Ecritures étaient perdues
depuis un certain temps.Cela expliquerait en partie
pourquoi le mal et la corruption s'étaient tellement
généralisés en Israël.

«Le cordeau de Samarie» (v.13) et <<le niveau de la
maison d'Achab» (v. 13) désignent la destruction de la
maison royale d'Israël.Le Seigneur répétait que ce qui
était arrivé aux dix tribus d'Israël pouvait aussi facile
ment arriver à Juda, et se produirait s'il n'agissait pas
autrement.

(19-8) 2 Rois 22:11. Pourquoi le roi Josias déchira-t-il
ses vêtements lorsqu'il entendit lire la loi de Moïse?
Le fait de déchirer ses vêtements exprimait une pro
fonde tristesse. Quand le roi Josias entendit lire la loi,
il devint instantanément évident qu'Israël s'était égaré
considérablement de ce que Dieu exigeait de lui. C'est
pourquoi Josias déchira ses vêtements pOUl' exprimer

son profond chagrin et son choc de voir l état spirituel
de la nation.
'

(19-9) 2 Rois 22:14-20. Quelle est l'importance de
Houlda et de sa prophétie?
«On ne sait rien d'autre de la prophétesse Houlda
que ce qui est mentionné ici. Tout ce que nous pou
vons déduire du fait que le roi la fit consulter, c'est
qu'elle avait acquis une renommée considérable à
cause de ses dons prophétiques et qu'aucun des pro
phètes de renom tels que Jérémie et Sophonie
Les ruines du palais d'Achab symbolisent la destruction du royaume
d'Israël

n'étaient à Jérusalem à l'époque. Son mari, Challoum,
était gardien des vêtements, c'est-à-dire responsable soit
de l'habillement des sacrificateurs que l'on gardait
dans le temple... soit de la garde-robe du roÏ» (Keil et

(19- 5 ) 2 Rois 21-16. Manassé verse le sang innocent
ou assassine les prophètes
Flavius Josèphe explique qui étaient ces gens inno
cents: «Manassé, qu'Ezéchias, roi de Juda, avait eu
d'Achib [Hephtisba), qui était de Jérusalem, lui suc
céda au royaume. TI prit un chemin tout contraire à
celui que son père avait tenu, s'abandonna à toute
sorte de vices et d'impiétés, et imita parfaitement les
rois d'Israël que Dieu avait exterminés à cause de leurs
abominations. Il osa même profaner le temple, toute la
ville de Jérusalem et tout le reste de son pays; car,
n'étant plus retenu par aucune crainte de la justice de
Dieu et méprisant ses commandements, il fit mourir
les gens de bien sans épargner même les prophètes.Il

Delitzsch, Commentary, 3:1:480).

(19-10 ) 2 Rois 23:6-7. Josias détruit les idoles
Inspiré par les paroles du livre de la loi, Josias
ordonna la destruction des idoles et des poteaux
d'Achéra parmi les Israélites.Le poteau d'Achéra était
un sanctuaire dédié à l'idole Achéra, déesse de la
nature ou déesse de la lune.Les housses dont il est
question au verset 7 étaient celles qui fermaient les
cabanes où on accomplissait les rituels impurs.

(19-11 ) 2 Rois 23:10. Qu'était le topheth?
Adam Clarke écrit que le topheth était dans <<la val
lée du fils de Hinnom, ou Géhenne...C'est là

227
qu'apparemment les rites sacrés de Molech étaient
accomplis, c'était là que l'on transportait tous les
déchets de la ville, et on entretenait des feux perpé
tuels pour les consumer. C'est pour cela qu'on l'a con
sidéré comme une figure de l'enfer; et c'est dans ce sens
que le terme est utilisé dans le Nouveau Testament
[voir par exemple Matthieu 5:22]» (The Holy Bible ...
with a Commentary and Critical Notes, 2:563).

non seulement avant et pendant la réforme du culte
réalisé par Josias, mais aussi après» (Keil et Delitzsch,
Commentary, 3:1:492).

(19-14) 2 Rois 23:29. Mort de Josias à Meguiddo
Lors de la ruée vers le pouvoir qui se produisit
quand la Babylonie conquit l'Assyrie, l'Egypte chercha
à progresser vers le nord et à aider l'Assyrie, étant
donné qu'elle préférait une Assyrie faible à une Baby
Ionie puissante. Pour des raisons qui ne sont pas
citées, Josias chercha à empêcher le pharaon Néko de
traverser la terre promise. On a dit que «les mobiles de
Josias ne peuvent être que supposés, mais il est proba
ble que, profitant de la chute de la puissance assy
rienne, il espérait étendre son autorité (sur ce qui avait
jadis été le royaume du nord et craignait que ses des
seins ne fussent contrariés par l'avance égyptienne...
Josias prit position ici [à Meguiddo] pour défendre la
traversée du Carmel...Vous trouverez des informa
tions concernant le chagrin causé par la mort de Josias
dans [2 Chroniques 35:25; Ecclésiastique 49:2-3]» G.R.
Dummelow, éditeur, A Commentary on the Holy Bible,
p.246).

(19-15) 2 Rois 24:1-4. Qui étaient les principales
personnes impliquées dans la prise et la chute de Juda?
Neboukadnetsar était le fils de Nabopolassar, roi de

La vallée de Ben-Hinnom
(19-12 ) 2 Rois 23:12-16. Les idoles brûlées
Josias dispersa les cendres et la poudre des idoles et
les ossements humains sur les lieux sacrés des idolâ
tres pour les souiller et les rendre abominables aux
idolâtres, afin qu'ils n'eussent plus le désir de les uti
liser.

(19-13) 2 Rois 23:26. Josias ne put défaire ce que
Manassé avait fait
«Manassé est mentionné ici et dans [2 Rois 24:3 et
Jérémie 15:4] comme étant celui qui, par son idolâtrie
et son impiété, par lesquelles il provoqua Dieu à la
colère, avait valu à Juda et à Jérusalem d'être rejetés,
comme c'était inévitable.Il est vrai que Josias avait
exterminé l'idolâtrie visible et flagrante dans tout le
pays par sa conversion sincère au Seigneur et par son
zèle pour le rétablissement du culte légitime de Jého
vah et avait persuadé le peuple de contracter de nou
veau alliance avec son Dieu; mais il n'avait pas pu
convertir totalement le peuple au Seigneur.Car,
comme Cléricus l'a correctement observé: <Bien que le
roi fût extrêmement religieux, et que le peuple lui
obéît parce qu'il avait peur de lui, en dépit de tout
cela, l'esprit du peuple n'avait pas changé, comme
cela ressort bien des reproches de Jérémie, Sophonie
et d'autres prophètes qui prophétisèrent vers cette
époque et un peu après.> A propos de ce thème, com
parez particulièrement les dix premiers chapitres de
Jérémie, qui contiennent un résumé de ces travaux
sous le règne de Josias et témoignent de l'apostasie
interne profonde du peuple par rapport au Seigneur,

Babylone. Yéhoyaqim payait le tribut au pharaon
Néko, roi d'Egypte, en retour de sa protection contre
les Babyloniens. La ruse ne marcha pas.Vers 608 av.
J.-c.Neboukadnetsar «fut envoyé par son père contre
les gouverneurs de plusieurs provinces qui s'étaient
révoltés; et il prit Karkemich et tout ce qui appartenait
aux Egyptiens, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil»
(Clarke, Commentary, 2:566). Trois ans plus tard, vers
605 av.J.-c., Jéhoyakim se rebella, et «une armée
mixte de Chaldéens, de Syriens, de Moabites et
d'Ammonites fut envoyée contre lui, ravagea le pays,
et fit trois mille vingt-trois prisonniers, qu'elle emmena à
Babylone» (Clarke, Commentary, 2:566; voir aussi Jéré
mie 52:28). Parmi les prisonniers se trouvaient proba
blement Daniel et Ezéchiel, qui écrivirent les livres de
l'Ancien Testament portant leur nom. Cette même
année, Neboukadnetsar monta sur le trône de Baby
lone à la mort de son père (on trouvera une étude plus
complète sur Babylone et sa conquête de Juda dans
l'enrichissement G).

(19-16) 2 Rois 24:5-7. Comment yéhoyaqim mourut-il?
L'expression «se coucha avec ses pères» (v.6) est une
manière de dire que Yéhoyaqim mourut. Dans certains
cas, on peut y voir une mort paisible, mais 2 Chroni
ques 36:6 rapporte que Yéhoyaqim fut enchaîné et
emmené à Babylone, et Jérémie 22:19 dit que le roi
reçut «la sépulture d'un âne [pas de sépulture du
tout]...traîné et jeté hors des portes de Jérusalem». Il
semble possible que pendant qu'il était emmené en
captivité à Babylone, Yehoyaqim se rebella une fois de
plus contre les forces de Neboukadnetsar, obligeant
ceux qui étaient responsables de lui à le tuer et à se
débarrasser de son corps avant de continuer leur
voyage.
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(19-17 ) 2 Rois 24:8-11. Que sait-on du successeur
de Yéhoyaqim, Yéhoyakîn?

Jéhoyakîn était le fils héritier de Yéhoyaqim. Comme
son père, à bien des égards, il fit ce qui est mal aux
yeux de l'Eternel, en tous points comme l'avait fait
son père (v. 9). Keil et Delitzsch commentent l'éten
due de ses mauvaises actions:

<<Ezéchiel (xix. 5 -7) le

décrit non seulement comme un jeune lion qui a
appris à déchirer sa proie et qui dévore les hommes,
comme Yoahaz, mais affirme aussi à son sujet qu'il
connut leurs veuves (des hommes décédés), c'est-à
dire qu'il les viola et détruisit leurs villes - en d'autres
termes, il ne limita pas ses actes de violence sur les
personnes, mais les étendit à tout ce qui était aban
donné par ceux qu'il avait assassinés, à savoir leurs
familles et leurs biens» (Commentary, 3:1:506).

(19-18) 2 Rois 24:12-16. Combien de fois
le temple de Jérusalem fut-il profané sous
le règne de Neboukadnetsar?

Le verset 13 rapporte que Neboukadnetsar «sortit de
là [du temple] tous les trésors.» Mais tout indique que
le temple fut dépouillé à trois reprises sous Neboukad
netsar. La première fois fut quand Jérusalem fut atta
quée et que Yéhoyaqim fut emmené à Babylone. Les
vases enlevés cette fois-là étaient ceux que Belchatsar
profana, comme le rapporte Daniel 5:2, et que Cyrus,
le roi des Mèdes et des Perses, permit aux Juifs de rap
porter à Jérusalem quand ils furent libérés (voir Esdras
1:7-11). Quand Neboukadnetsar attaqua une
deuxième fois Jérusalem, comme le rapporte Esaïe, il
fit aussi du butin. La troisième fois, ce fut quand
Neboukadnetsar pilla le temple sous Sédécias, dernier
roi de Juda (voir 2 Rois 25:13-17).

pIe. Léhi, le premier prophète dont parle le Livre de
Mormon, fut un de ces prophètes envoyés par le Sei
gneur avertir les Juifs de ce qu'ils devaient se repentir,
sinon ils verraient la destruction de Jérusalem (voir 1
Néphi 1:4). Etant donné que ni Sédécias ni son peuple
ne prirent garde à la voix d'avertissement des messa
gers de Dieu (voir 1 Néphi 1:20; 2 Chroniques 36:16;
Jérémie 26:8-11), la destruction de Jérusalem était
assurée (voir 2 Néphi 1:4; 6:8).

(19-20 ) 2 Rois 25:1-7. Sédécias apprend que les
prophètes disent la vérité

Josèphe relate une histoire intéressante concernant
Sédécias et l'attention à la parole des prophètes: «Ces
paroles du prophète [Jérémie] faisaient impression sur
l'esprit de ce prince [Sédécias] lorsqu'il parlait, et il
voulait même suivre son conseil; mais ses favoris, qui
le tournaient comme ils voulaient, lui faisaient aussitôt
changer d'avis. Ezéchiel qui, comme nous l'avons dit,
était alors à Babylone, prédit aussi la destruction du
temple et en donna avis à Jérusalem. Mais Sédécias
n'ajouta point de foi à ses prophéties parce qu'encore
qu'elles se s'accordassent en tout le reste avec celles
de Jérémie et que ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardait la ruine et la captivité de Sédécias, il
semblait qu'ils ne s'accordassent pas en ce qu'Ezéchiel
assurait qu'il ne verrait pas Babylone [voir Ezéchiel
12:13], et que Jérémie disait précisément que le roi de
Babylone l'y mènerait prisonnier [voir Jérémie 34:3]; et
cette discordance faisait que Sédécias n'ajoutait pas foi
à leurs prophéties. Mais l'événement en fit voir la
vérité, comme nous le dirons plus particulièrement en
son lieu» (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, p. 317).
Mais, comme le rapporte 2 Rois 25:7, les deux pro
phètes virent leurs prophéties confirmées par les évé
nements qui suivirent. Après avoir réprimandé Sédé
cias pour son infidélité et sa traîtrise, Neboukadnetsar
«fit ensuite tuer en sa présence et en présence des
autres captifs, ses fils et ses amis, lui fit crever les yeux
et commanda de l'enchaîner pour le mener dans cet
état à Babylone. Ainsi les prophéties de Jérémie et
d'Ezéchiel, que ce malheureux prince avait fort mépri
sées, furent toutes deux accomplies; celle de Jérémie
en ce qu'il avait dit qu'il serait mené à Nabuchodono
sor (au roi de Babylone), qu'il lui parlerait et qu'il le
verrait face à face, et celle d'Ezéchiel en ce qu'il avait
dit qu'il serait mené à Babylone et qu'il ne la pourrait
voir» (Flavius, Josèphe, Antiquités judaïques, p. 319).

(19-21 ) 2 Rois 25:7. «On égorgea les fils de Sédécias»
Contrairement au récit biblique, un au moins des fils
de Sédécias survécut. Mormon rapporte que le fils de

Jérusalem, dans les collines de Juda (modèle réduit)
(19-19) 2 Rois 24:17-20. Qui était Mattania et
qu'arriva-t-il pendant la première année de son règne?

Mattania, mieux connu sous le nom de Sédécias, était
frère de yéhoyaqim et était, par conséquent oncle de
Yéhoyakîn, le roi déposé.
Pendant les dernières années de l'existence de Juda,
beaucoup de prophètes furent envoyés avertir le peu-

Sédécias, Mulek, vécut et se rendit au pays mainte
nant appelé l'Amérique, où il s'installa avec son peu
ple dans le pays situé au nord de l'endroit où Néphi et
sa postérité s'installèrent (voir Hélaman 6:10; 8:21). Ce
groupe fut découvert par Mosiah et son petit groupe
de Néphites (voir Omni 1:12-19). D'une manière
générale les saints des derniers jours les appellent
Mulékites, bien qu'ils ne portent pas ce nom dans le
Livre de Mormon lui-même. Certains ont vu dans Ezé
chie112:14 une allusion prophétique à la fuite de
Mulek.
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(19-22) 2 Rois 25:18-26. Tous les Juifs de Palestine
furent-ils tués ou emmenés en captivité?

Le Livre de Mormon décrit d'une manière frappante
les sentiments des chefs du peuple à l'égard de ces
prophètes.La façon dont ils traitèrent Léhi semble

Ces versets rapportent que Neboukadnetsar mit à
mort les chefs de la révolte de Juda contre lui. Tous

avoir été typique. «Les Juifs se moquèrent de lui à

ceux qui étaient en bonne santé furent alors emmenés

ils furent irrités contre lui, comme ils l'ont toujours été
contre les prophètes d'autrefois, qu'ils ont chassés,

hors du pays à Babylone (voir verset 21),mais «le petit
(peuple)>> (v.12; comparez 2 Rois 24:14) eut la permis
sion de rester et reçut du travail comme vignerons et

cause des choses dont il témoignait à leur propos...

lapidés et tués; et ils cherchèrent également à lui ôter
la vie»

(1 Néphi 1:19-20).

Telle était la situation spiri

comme laboureurs. Neboukadnetsar nomma Gueda
lia, un Juif, comme gouverneur de la Palestine; là
dessus, Ismaël, Juif zélé de la famille royale, entreprit
de tuer Guedalia pour complicité avec les étrangers.
Josèphe, le grand historien juif, rapporte qu'Ismaël
obligea les Juifs restant en Palestine à l'accompagner

tuelle de Juda jusqu'à sa chute.
Comment peut-on comparer cette situation à la
nôtre? Si les prophètes ont été traités avec violence et

au pays des Ammonites.Mais avant qu'ils n'y arrivas
sent, un autre patriote juif, Johanan, furieux contre
Ismaël parce qu'il avait tué Guedalia, sauva ses com

entraîne moins de condamnation directe sur une per
sonne que la violence et le meurtre, et cependant les
conséquences pour ceux qui ignorent les prophètes

patriotes des mains d'Ismaël et les emmena s'installer
en Egypte. Cette mesure était contraire à la recom
mandation de Jérémie, qui résidait toujours en Pales
tine et qui exhorta Johanan et les autres Juifs à faire de

modernes seront les mêmes que pour Juda.Le monde
se précipite vers le plus grand désastre spirituel qu'il
ait jamais connu (voir Joël 2:2). Une fois de plus les
prophètes élèvent la voix, mettant en garde contre les

même.Ils refusèrent et obligèrent Jérémie et son secré
taire, Barouch, à s'enfuir en Egypte avec eux (voir Fla
vius Josèphe, Antiquités judaïques, pp. 321-22).

désastres imminents et montrant le chemin du salut
national et personnel. Et comme Juda, le peuple du
monde n'écoute pas.

(19-23) 2 Rois 25:27-30

Heureusement, dans notre dispensation, l'Israël spi
rituel commencera à répondre et recevra les bénédic

Après un long emprisonnement à Babylone,
Yéhoyakîn, ex-roi de Juda, fut libéré de prison par
Evil-Merodak, fils de Neboukadnetsar. A partir de ce
moment-là jusqu'à sa mort, l'ancien roi fut traité avec
bonté par ses suzerains babyloniens.

POINTS A MEDITER

martyrisés dans la première partie de notre dispensa
tion, à l'époque moderne, les prophètes du Seigneur
sont pour la plupart ignorés par le monde.L'apathie

tions promises. Faites la chaîne d'Ecritures qui suit et
comparez notre époque à celle de Juda.
D&A 1:35. Notre génération est-elle menacée
aujourd'hui?
1 Néphi 22:16; D&A 133:48 - 51. La colère du Sei
gneur sera-t-elle de nouveau allumée dans les derniers
jours? Pourquoi?
1 Néphi 22:17-19,22; 2 Néphi 30:10; D&A 1:36;

133:52;

Moïse

7:61-62.

Y a-t-il une espérance pour le

monde? Laquelle?

(19-24) La face de Juda, tragédie spirituelle aussi
bien que nationale

D&A 1:14,38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1; 121:16-21.
Qu'est-ce qui déterminera si nous serons capables de
traverser une telle époque en toute sécurité?

La période entre la mort de Josué et la déportation
finale des Juifs à Babylone pourrait être décrite comme
étant l'agonie du royaume de Juda.Le cancer de l'ido
lâtrie était trop profondément ancré dans le cœur du
peuple pour que l'opération chirurgicale entreprise
par Josias eût un bien grand effet.Après Josias, Juda
commença à se détériorer à une plus grande vitesse
encore qu'avant. Néanmoins, des chirurgiens spiri
tuels furent envoyés proclamer le remède. «L'Eternel,
le Dieu de leurs pères, leur avait envoyé de bonne
heure des (avertissements) par l'intermédiaire de ses
messagers, car il voulait épargner son peuple et sa
propre demeure» (2 Chroniques 36:15). En effet, plus
la fin se rapprochait, plus il y avait de voix qui s'éle
vaient. Le Livre de Mormon dit qu'à l'époque de
Sédécias, onze ans après la mort de Josias, «il vint un
grand nombre de prophètes prophétisant au peuple
qu'il devait se repentir» (1 Néphi 1:4). Jérémie semble
avoir été le chef de ces prophètes. Son ministère

s'étend sur toute la période, mais il fut aidé par
d'autres. Sophonie fut son prédécesseur direct et son
contemporain.Puis vinrent Abdias, Nahoum, Haba
quq et Léhi, tous unissant leurs voix à la sienne.

Jérémie et son scribe s'enfuirent en Egypte

Empire assyrien

Nahoum

Menace

sur

(20-1) Introduction
Le mot menace, qui est utilisé pour rendre l'hébreu
peut être interprété comme signifiant à la fois
«le fait d'élever (la voix), parole, oracle» et «sort ou
destin». Les prophètes utilisaient massa pour décrire le
message ou les oracles prophétiques révélés contre un
peuple.Dans ce cas, la prophétie s'attaquait à Ninive,
capitale de l'Assyrie.
Jonas s'enfuit devant le Seigneur, parce qu'il ne
voulait pas appeler Ninive au repentir.Mais quand il
finit par accepter l'appel du Seigneur, Ninive se
repentit et fut sauvée (voir chapitre 9). Mais du temps
de Nahoum, Ninive était de nouveau devenue extrê
mement perverse.C'est pour cette raison que
Nahoum prononce la menace du Seigneur sur la ville.
Comme Juda, Ninive s'était repentie une fois et avait
été sauvée, mais avait ensuite oublié la leçon et était
retombée dans la méchanceté.Elle allait maintenant
devoir en subir les conséquences.

massa,

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Nahoum.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR NAHOUM
(20-2)

Nahoum 1:1. Pourquoi Nahoum

prophétisa-t-il?

«La date des activités de Nahoum a dû être déduite
de certaines déclarations faites dans la prophétie. Au
chapitre 3:8-10, il est fait allusion à la destruction de la
ville de No-Amôn, la Thèbes égyptienne, comme étant

La voie du Sphinx, à Thèbes
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Ninive

un fait déjà accompli. Nous savons que Thèbes fut
prise par Assurbanipal, l'Assyrien, en 663 av.J.-c.
C'est pourquoi, la prophétie de Nahoum a dû être
écrite après cette date.Et comme la prophétie de
Nahoum traite de la destruction future de Ninive,
nous savons qu'elle a dû être écrite avant 612 av.].-c.,
date de sa chute.Nous pouvons par conséquent esti
mer que le ministère de Nahoum se déroula probable
ment entre les années 663 et 612 av.].-c.» (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel's Prophets, p. 353).

(20-3)

Nahoum 1:1-14. Les prophéties de Nahoum

sont écrites en une poésie hébraïque superbe

«Nahoum était un prophète. Quand il eut la vision
de la fin de l'Assyrie, il déversa en un hébreu sans
réserves et riche en images le soulagement ressenti par
son peuple. A bien des égards, sa poésie laisse éclater
la colère, soupire de soulagement et exprime l'espé
rance de tous ceux qui ont été opprimés quand les
oppressions ont finalement cessé et que l'oppresseur
n'existe plus. Mais Nahoum était aussi prophète; et il
vit dans la chute de l'Assyrie un exemple de la main
de Dieu moissonnant dans la justice et avec vengeance
tous les ennemis de bien, tandis qu'il préserve avec
miséricorde et patience ceux qui essaient de bien
agir...
«Dans sa vision du renversement de cet empire cruel
et puissant, dont les rois se vantent, dans leurs pro
pres annales, des captifs qu'ils ont mutilés, des royau
mes qu'ils ont assujettis et des trésors qu'ils ont con
fisqués, Nahoum raconte comment la condamnation
des puissants et des méchants est décrétée, méritée et
accomplie. [On trouvera une description détaillée de la
brutalité et de la cruauté de l'Assyrie dans l'enrichisse
ment D.]
«Son livre commence par une acrostiche, avec une
strophe pour chacune des quinze premières lettres de
l'alphabet hébreu, avec deux altérations dans l'ordre.
Les sept premières strophes mettent l'accent sur la
puissance de Dieu sur la nature et sur ses ennemis;
mais la troisième s'interrompt pour parIer de sa bonté
et de sa justice.La deuxième série de sept strophes
met l'accent sur sa puissance sur tous ses ennemis et
sur tout ce qui est mal, mais parle de nouveau, par
contraste, dans la troisième des séries, de sa bonté et
de sa miséricorde à l'égard de ceux qui se réfugient en
lui.La quinzième et dernière strophe est un résumé et
une transition vers le prochain sujet à traiter, le châti
ment de Ninive.
«Dans le poème suivant (les versets 11-14), le pro
phète s'adresse alternativement à l'Assyrie et à Juda;
l'une sera punie et l'autre racheté.Il conclut par un
verset d'espérance, parlant d'une époque paisible en
des termes qui semblent annoncer l'âge messianique
où tous les oppresseurs auront cessé» (Ellis T. Rasmus
sen, «Nahum, a Pœt-Prophet», Instructor, août 1962,
encart entre les pages 270-71).
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(20-4)

Nahoum

1:2-10.

La Seconde Venue

Nahoum emploie des images habituellement asso

(20-8) Nahoum 3:8-11.

«Es-tu en meilleure (position)?»

Comme d'autres villes corrompues avaient trouvé la
destruction, de même en serait-il de Ninive. Elle n'était

ciées à la seconde venue du Sauveur pour décrire la
dévastation future de l'Assyrie. L'Assyrie serait brûlée
aussi facilement que la paille sèche dans un champ. Voici

pas mieux lotie que la ville égyptienne de No-Amôn
(Thèbes), qui avait précédemment été détruite par

encore un exemple du dualisme prophétique si cou
rant dans l'Ancien Testament (voir enrichissement E).

Assurbanipal, roi d'Assyrie. De même, les alliés de Thè
bes, l'Ethiopie ou la Lybie, n'avaient pas été capables de

(20-5)

alliés mais n'en trouverait pas.

la protéger. Ninive, chercherait aussi de la force chez des
Nahoum

1:11-13.

«Celui qui méditait le mal»

Prophétisant toujours sur l'avenir de Juda, Nahoum
parle de quelqu'un «qui méditait le mal contre l'Eter
ne!», dont le fardeau sur Juda, probablement un tribut
annuel important (voir 2 Rois 17:14), devait être brisé.
Sennachérib, roi d'Assyrie, avait envahi Juda avec une
force de près de deux cent mille hommes. La prophé
tie prédisait qu'il ne tarderait pas à mourir et que la
maison de ses dieux deviendrait son tombeau (voir
Nahoum 1:14). Tandis qu'il adorait au temple consacré
au dieu Nisrok, ses deux fils, Adrammélek et Sarétsér,
assassinèrent leur père comme Nahoum l'avait pro

phétisé (voir 2 Rois 19:37).

(20-6)

Nahoum

2:12-14.

«Me voici contre toÏ»

Dans ces versets, Nahoum écrit un cantique de deuil
provocateur pour la chute de Ninive. «Où en est ce
repaire de lions, demande-t-il, ce domaine des lion
ceaux, que parcouraient le lion, la lionne, le petit du
lion?» (v. 12). C'est comme dire, où sont ces gens féro
ces qui jadis mirent en déconfiture et attaquèrent mon
peuple? «Je retrancherai ta proie du pays, et l'on
n'entendra plus la voix de tes messagers» (v. 14).

(20-7) Nahoum 3:1-7.

«Malheur à la ville sanguinaire»

Ces versets prononcent le pire des malheurs sur
Ninive, <<la ville sanguinaire» (v. 1). C'était une prosti
tuée, elle était perverse à l'extrême, et ses châtiments
étaient mérités, parce qu'elle était «maîtresse en sorti
lèges, elle qui vendait des nations par ses prostitutions
et des tribus par ses sortilèges» (v. 4). En d'autres ter
mes, non seulement elle se tournait elle-même vers la
méchanceté mais exportait cette méchanceté vers
beaucoup d'autres, grâce à sa puissance et à son
influence.

POINTS A MEDITER
(20-9) Epitaphe sur Ninive
Rasmussen résume la leçon de Nahoum en ces termes:

«Le poème final (chapitre 3) s'ouvre sur un prélude sur
les maux de la ville d'oppression, Ninive. Ses menson
ges, ses viols et sa sorcellerie, sa prédation sur les mil
liers de tués, sa prostitution et son recours à la magie, et
la séduction des nations, tout cela est raconté. A cause
de tout cela, dit le prophète, elle deviendra détestable
(versets 5 -7). Comme toutes les autres villes puissantes
mais méchantes, Ninive tombera (versets 8-11); toutes
ses défenses seront inutiles quand ses chefs fuiront
comme des sauterelles (versets 12-17). Sa fin est venue;
il ne reste plus au prophète qu'à écrire l'épitaphe (ver
sets 18-19):
Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie,
Tes vaillants hommes demeurent immobiles:
Ton peuple est dispersé sur les montagnes,
Et nul ne le rassemble.
Il n'y a point de soulagement à ta blessure,

Ta plaie est mortelle.
Tous ceux qui entendront parler de toi
Battront des mains sur toi;
Sur qui ta méchanceté ne passait-elle pas, sans trève?
«Le message de Nahoum est toujours vrai: la déca
dence finit par la destruction. Bien que le Seigneur soit
lent à la colère, il a aussi une grande puissance et
n'acquitte en aucune façon les méchants. Sa miséricorde
ne dépouille pas la justice, mais la justice ne dépouille
pas non plus sa miséricorde. <L'Eternel est bon, il est un
abri au jour de la détresse; il prend soin de ceux qui se
réfugient auprès de lUÎ»> «<Nahoum, a Pœt-Propheb>,
encart entre les pages 270-71).

-------
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Sophonie

Le jour de la colère du Seigneur
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(21-1) Introduction

avait commencé avec la fin des ministères d'Esaïe et
de Michée. Il était contemporain du roi Josias et son

Sophonie semble avoir été contemporain de Jérémie,
de Léhi, de Nahoum et peut-être d'Habaquq. «La rai

ministère joua probablement un rôle important dans
les mouvements de réforme de l'époque. En effet,

son la plus directe de sa prédication semble avoir été
l'avance d'un ennemi qui menaçait Juda et ses voisins
d'une destruction soudaine et totale. De toute évi

Israël était à la croisée des chemins entre le péril et la
sécurité. C'est pour cela que la description des juge

dence, l'ennemi redouté, ce ne sont pas leurs anciens
maîtres, les Assyriens, ni leurs alliés, les Egyptiens,
mais les Scythes barbares, qui avaient déjà perturbé la
politique de l'Asie du sud-ouest . . . Un détachement
de ces ennemis impitoyables, qui adoraient leurs
épées et ne mettaient leur gloire que dans le meurtre
et le pillage, déferlait déjà manifestement sur le rivage
oriental de la Méditerranée. Le prophète avait son
sujet, et son auditoire avait de bonnes raisons d'écou

ments de Dieu sur les méchants et le triomphe final de
son royaume, exposés par Sophonie, sont le message
que Juda, vacillant, avait besoin d'entendre.
La brève généalogie qui se trouve au verset 1 fait
remonter Sophonie à Ezéchias, mais les autres noms
ne sont pas des personnages connus. Cet Ezéchias a
dû être le roi, sinon, il était certainement un person
nage éminent de l'époque. On ne sait rien de la vie de
Sophonie.

ter. Leur vieille suffisance était secouée. La conscience
nationale éveillée trouva son expression sur les lèvres
du prophète royal. Dominant la terreur du moment, il

(21-3) Sophonie 1:1-9. S'agit-il d'une prophétie
concernant l'avenir immédiat ou l'avenir lointain?

annonce que ces destructeurs impitoyables sont l'ins
trument du châtiment de Jéhovah, et la catastrophe
imminente, son jour de jugement» (J. R. Dummelow,

Il Y a un désaccord sur le point de savoir si Sophonie
ne parlait que de la destruction de la Judée par
l'ennemi qui approchait à ce moment-là ou s'il faisait

éditeur, A Commentary on the Holy Bible, pp. 592-93).
C. F. Keil et F. Delitzsch font remarquer que Sopho
nie utilise le danger imminent pour mettre l'accent sur
la nature universelle du jugement de Dieu: «La pro
phétie de Sophonie a un caractère plus général, englo
bant à la fois le jugement et le salut, de manière à for
mer une seule image complète. Non seulement elle
commence par l'annonce d'un jugement universel qui
s'abattra sur le monde entier: sur Juda à cause de ses
péchés et sur le monde des nations à cause de son
hostilité à l'égard du peuple de Jéhovah, mais traite
d'un bout à l'autre du jour grand et redoutable de
Jéhovah où le feu de la fureur de Dieu consomme la

terre entière [Sophonie 1:14-18; 2:2; 3:8]» (Commentary
10:2:122). Pareil message a tout
son sens pour les gens d'aujourd'hui au moment où le

of the Dld Testament,

monde se prépare pour son jugement spirituel et tem
porel.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Sophonie.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR SOPHONIE
(21-2) Sophonie 1:1. Qui était Sophonie?
Sophonie était un des prophètes envoyés par Dieu
pour avertir Juda et l'encourager à se repentir. Son
ministère met fin au silence de soixante-dix ans qui

une généralisation concernant le triomphe final de
Dieu sur les méchants. Ce qui est certain, c'est qu'il
affirmait le droit et le pouvoir de Dieu de juger la terre
entière. Le but qu'il poursuivait en cataloguant toutes
les diverses formes de vie était de souligner l'universa
lité du jugement. L'allusion aux méchants de l'huma
nité concentre l'attention sur le problème principal: le
péché et ses conséquences inévitables (voir D. Guthrie
et J. A. Motyer, éditeurs, The New Bible Commentary:

Revised,

p. 776).
Il semble qu'on puisse conclure sans crainte que
Sophonie s'attendait au désastre imminent de Juda et
voyait, à l'avance, la destruction finale de tous les

méchants (voir Ellis T. Rasmussen, Introduction ta the
Dld Testament and Its Teachings, 2:73). Sophonie 1:7

indique que cette prophétie a un lien précis avec le
«jour du Seigneur» , toujours considéré par les prophè
tes comme étant la seconde venue de Jésus-Christ. S'il
en est ainsi, cette prophétie concorde avec le dualisme
courant dans le style des prophètes hébreux.

(21-4) Sophonie 1:10-18. Le grand jour vient,
le peuple récolte les jugements
Les images contenues dans ces versets peuvent être
difficiles à comprendre, parce que Sophonie utilise des
termes bien connus des auditeurs de son époque, mais
qui sont étrangers au lecteur moderne. L'information
suivante sera utile:
1. La «porte des Poissons» (v. 10) était à l'extrémité
nord de la ville, et ceux qui étaient là seraient les pre
miers à voir arriver l'envahisseur venu du nord.
2. La porte des Poissons donnait sur un quartier de
la ville appelé «l'autre quartier» (v. 10), probablement
parce qu'il était une expansion de la cité originelle de
David. Ce quartier serait le premier qui serait atteint à
partir du nord.
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3. «Maktèch» (v. 11) était le nom du quartier com

merçant, qui se trouvait dans <<1'autre quartier»; de là
l'allusion aux marchands: «les hommes chargés
d'argenb>.
4. «Fouiller avec des lampes» (v. 12) implique une
recherche approfondie, puisque dans les maisons mal
éclairées de l'époque il fallait utiliser une lampe pour
chercher un objet perdu la nuit.
5. «Accroupis sur leurs réserves» (v. 12). Le texte
hébreu dit en réalité: «Accroupis sur leurs lies», qui est
une figure tirée de la fabrication du vin. La lie est le

résidu épais de la pulpe des raisins. «Le bon vin,
quand il reste longtemps sur sa lie, devient plus fort;
mais le mauvais vin devient plus aigre et plus épais»
(Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:134). L'interpréta
tion du symbole est que les hommes méchants,
comme le mauvais vin, restent apathiques à l'égard de
la vraie religion et deviennent de plus en plus durs et
violents.

(21-5) Sophonie 2. Y a-t-il de l'espoir que certains
échapperont à la colère quand viendra le jour du
Seigneur?
Selon Sophonie, Juda n'était pas la seule nation qui
était mûre pour la destruction. Les peuples étrangers
qui provoquaient Juda et se moquaient de lui étaient
encore plus dignes d'annihilation. Chacun d'eux
aurait sa part dans la condamnation imminente. Pour
tant il y avait un certain espoir.
«Ceux qui voient le pire dans la nature humaine sont
souvent les premiers à voir une lueur d'espoir. Après

Sophonie avertit l'impénitente Jérusalem

à craindre» (Sophonie 3:15). Ceux qui auront supporté

le fardeau de la honte seront rassemblés de loin et
deviendront «un sujet de renom et de louange» (v. 20)
parmi les hommes.
«Sophonie vit notre époque et au-delà. Il en souffrit
et s'en réjouit à la fois. Il souffrit en esprit à cause de la
désolation et de la destruction qu'il vit, mais il put

les sombres perspectives, que rien ne vient mitiger ni
soulager, Sophonie envoie un rayon de lumière dans
les ténèbres. Un reste pourra quand même être sauvé
[voir v. 2-3]. Il ne voit aucun moyen d'échapper pour

l'utiliser comme avertissement et comme menace
envers son propre peuple. Dans la rédemption et les

qui que ce soit si ce n'est les humbles, qu'il mentionne

Aucun prophète n'a écrit plus clairement ni plus
vigoureusement concernant le jour du Seigneur.
Sophonie doit être ajouté à la liste des prophètes qui

par contraste avec les orgueilleux qui ont provoqué la
colère jalouse de Dieu» (Guthrie et Motyer, New Bible
Commentary, p.

777).

bénédictions finales d'Israël, il voyait un rayon
d'espoir s'étendre vers Juda.

nous avertissent sérieusement du désastre» (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel's Prophets, p. 388).

(21-6) Sophonie 3:1-7. Avertissement et promesse
Sophonie se tourne de nouveau vers Jérusalem avec,
à la fois, un avertissement et une promesse. Il con
damne de nombreux groupes dans la société de Juda,
notamment les chefs politiques, les juges, les prophè
tes et les sacrificateurs. La corruption existait à tous les

POINTS A MEDITER
(21-8) Les prophètes et les derniers jours
Trouvez-vous la langue et les images des prophètes

niveaux. Il souligne la justice et la droiture constantes
du Seigneur, qui abaisse continuellement les hommes
et les nations qui pratiquent la méchanceté. Toutefois

de l'Ancien Testament difficiles? C'est le cas de beau
coup de gens, mais cela ne doit pas devenir découra
geant. Le langage et les moyens d'expression sont très

il ne faut pas perdre toute espérance, parce qu'il y
aura quand même un reste avec qui Dieu pourra tra

éloignés de notre façon de nous exprimer aujourd'hui.
Mais il vaut la peine d'étudier un peu plus pour parve
nir à les comprendre, car le message a une grande

vailler et réaliser ses justes desseins. En outre, il y a
toujours la miséricorde illimitée de Dieu. Les justes de
toutes les époques peuvent se consoler dans leur jus
tice.

application. Même si les prophètes ont parlé à leur
peuple et à propos de leur époque, par l'inspiration
qu'ils ont reçue, ils ont aussi parlé maintes et maintes
fois de la dernière dispensation. Il est très utile d'étu

(21-7) Sophonie 3:8-20. Message final de Sophonie
Le prophète conclut sur une note optimiste. Le jour
viendra où le peuple de Dieu n'aura «plus de malheur

dier les écrits de ces hommes, car ils ont vu notre épo
que et nous ont dit comment nous y préparer.

Habaquq

Question au Seigneur

22

(22-1) Introduction

sont parvenues jusqu'à nous sont de toute évidence

«Ce livre se détache nettement des autres livres pro
phétiques. Alors que la plupart des autres contiennent

légendaires et on ne peut vraiment s'y fier. Ce que
l'on sait, c'est que c'était un grand prophète qui a
laissé «une des paroles les plus nobles et les plus péné

les paroles du Seigneur adressées au peuple, dans le
livre d'Habaquq, le prophète, représentant du peuple,
apostrophe le Seigneur. Il commence par se plaindre
de l'indifférence apparente du Seigneur à la violence,
aux conflits et à la corruption généralisée existant en
Juda. Le prophète est intrigué par cette indifférence,
alors qu'il connaît la personnalité juste et sainte de
Dieu. Répondant à sa plainte, le Seigneur dit qu'il est
sur le point de susciter les Chaldéens pour exécuter
son jugement. Devant cette réponse, le prophète n'en

trantes qui soient dans le monde de la religion» a. R.
Dummelow, A Commentary on the Holy Bible, p. 587).

(22-3) Habaquq 1:2-4. «Jusques à quand, Eternel,
appellerai-je au secours sans que tu écoutes?»
Habaquq, comme d'autres prophètes au cours des
siècles, se demanda pourquoi le Seigneur ne répondait
pas à ses prières. Il est certain que quiconque croit en

est que plus perplexe, car il ne comprend pas pour
quoi le Seigneur utilise les Chaldéens cruels et féroces

Dieu s'est parfois senti abandonné. Joseph Smith et
même Jésus ont connu au moins une fois dans leur vie
cette solitude (voir D&A 121:1-6; Matthieu 27-46).

pour exécuter le jugement sur un peuple qui est plus
juste qu'eux. Mais le Seigneur fait remarquer que les

Ellis T. Rasmussen décrit le dilemme d'Habaquq de
cette façon:

Chaldéens ne triompheront que temporairement; ils

«Les malheurs d'Habaquq se produisirent vraisem
blement à l'époque de la dégénérescence de Juda,

connaîtront finalement la destruction, tandis que les
justes vivront par la foi. Les nations opprimées peu
vent commencer sur l'heure à se réjouir de la chute
des Chaldéens; de là le poème de provocation du pro
phète à leur égard, qui prend la forme des cinq mal
heurs visant les traits de caractère corrompus de

après que l'Assyrie eut conquis le nord, c'est-à-dire
Israël, et avant que la Babylonie ne fût venue emme
ner la tribu restante, Juda, en captivité. Les réformes
religieuses d'Ezéchias au cours de son siècle, et celles
de Josias cent ans plus tard (vers 620 av. J.-c.) avaient

l'ennemi et ses nombreuses cruautés. Le livre finit sur

mis un certain temps ceux qui étaient justes et droits à

un beau psaume de louanges, appelé dans le titre du
chapitre 3 <Prière du prophète Habaquq» > (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel's Prophets, pp. 365-66).

la tête de Juda. Mais comme toujours, la corruption
dans la politique, les mœurs et la religion réapparut
rapidement quand les champions du droit eurent dis
paru.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
sur le livre d'Habaquq.

2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SURHABAQUQ
(22-2) Habaquq 1:1. Qui était Habaquq
et quand a-t-il exercé son ministère?

«Les compromis religieux, suscités par les désirs des
libéraux et des libertins cherchant sans cesse à adoucir
les restrictions et les responsabilités de la foi à laquelle
Israël s'était engagé par alliance attiraient la dérision et
les persécutions sur les <pieux> et les <fidèles>. C'est
dans de telles conditions que Jérémie souffrit, et il est
vraisemblable que ce fut là aussi le cadre dans lequel
se déroula le ministère d'Habaquq.
«C'est ainsi qu'il élève la voix contre l'iniquité, les
méfaits, les pillages, la violence, les luttes et les querel
les existant de toutes parts, car le mécanisme de la jus
tice et l'exécution de la loi semblent être retardés sans
fin quand les justes sont entourés de toutes parts par
les méchants» (<<Habaquq, A Prophet with a Problem»,

Instructor,

septembre

1962, encart entre les pages

3 06 -7).

Habaquq remplit très probablement son ministère
après l'apparition des Chaldéens dans l'histoire du
monde. Beaucoup de savants croient qu'il écrivit après
la bataille de Karkemich dans laquelle Neboukadnetsar
battit les Egyptiens en

6 05 av. J.-c. et avant la pre
mière déportation des Juifs en 59 7 av. J.-c. D'après

son écrit, on croit aussi qu'il vécut à Jérusalem (voir

James Hastings, éditeur, A Dictionary of the Bible, sous
la rubrique «Habaquq». Si tel est le cas, il était contem

(22-4) Habaquq 1:5-17. «Je fais surgir les Chaldéens»
La lamentation d'Habaquq a été exprimée par beau
coup de justes: Pourquoi le Seigneur permet-il aux
nations et aux hommes mauvais d'agir, et pourquoi
leur est-il permis, dans certains cas, de punir le peuple
de Dieu? Habaquq ne parle pas des Babyloniens (Chal

porain de Léhi et de Jérémie, prophétisant au même

déens) dans sa question (vv. 1-4) , mais il est évident,
d'après la réponse du Seigneur, que c'est à eux

peuple.

qu'Habaquq pense. Le Seigneur répond qu'il a l'inten

On ne sait rien de l'homme à part ce que l'on peut
déduire de cet écrit. Les informations à son sujet qui

tion d'utiliser les Chaldéens dans ses justes desseins
d'une telle manière qu'Habaquq aurait du mal à le

Les Egyptiens furent battus à Karkémich
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croire (voir vv.5- 6).La réponse du Seigneur ne fait
qu'augmenter la confusion d'Habaquq: comment Dieu
peut-il admettre les cruautés d'une nation plus per
verse que Juda? Les Chaldéens ne recevront-ils jamais
le châtiment de leur méchanceté? C'est la foi de Haba
quq qui est mise à l'épreuve.

(22-5) Habaquq 2. Que signifie
«le juste vivra par sa foh>?
Le Seigneur répond à la question d'Habaquq comme
suit: «Le juste vivra par sa foh> (v.4). Sperry note que
ce verset, «quoique quelque peu obscur, est un des
plus grands passages de l'Ancien Testament.Il signifie
essentiellement ceci: il y a une distinction morale et
spirituelle entre les Chaldéens et le peuple de Juda.
Les Chaldéens, enflés d'orgueil et arrogants, se van
tant de leur richesse et de leur puissance et faisant
preuve de duperie dans leurs relations avec les autres
nations, ne possèdent pas les éléments moraux et spi
rituels qui, seuls, peuvent assurer la permanence et la
stabilité.Le peuple du Seigneur, d'autre part, doit
posséder une intégrité morale, une fidélité et une per
ception spirituelle qui lui assureront un avenir.<L'ave
nir appartient aux justes.> Quand le prophète dit que
<le juste vivra par sa foi (plus exactement sa fidélité», il
parle de permanence» (Voice of Israel's Prophets,
p. 371-72).

(22-7) Habaquq 3:4-20. Avoir confiance en Dieu
Le chapitre tout entier est de l'excellente poésie
hébraïque, bien que la poésie ne ressorte pas bien
dans la traduction française.Habaquq fait un certain
nombre d'allusions à des événements de l'époque de
Moïse et de Josué. Quiconque connaît bien ces événe
ments bibliques reconnaîtra ceux auxquels il est fait
allusion.La teneur de la prière d'Habaquq était qu'il
souhaitait que Jéhovah revienne et soutienne Israël
comme dans les temps anciens.C'est ce qu'il fera
assurément dans les derniers jours.Par conséquent
Habaquq place pleinement sa confiance dans le Sei
gneur. Rasmussen dit à propos du psaume de louan
ges d'Habaquq:

«Après [son] expérience, Habaquq se sentit inspiré à
exprimer un psaume de louanges à Dieu et de con
fiance en lui.Plein de respect devant la force et la
gloire de Dieu, il décrit poétiquement la puissance de
la Divinité par rapport à tous les aspects de la nature
et parle de son pouvoir de vaincre tous ses ennemis.
Puis, dans l'esprit également exprimé par Job qui dit:
<Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui...>,
Habaquq énonce en six vers les désastres qui pour
raient s'abattre sur lui mais affirme puissamment dans
ces cinq derniers vers:
Mais moi j'exulterai en l'Eternel,
Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut.
L'Eternel, mon Seigneur, est ma force,
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches

Et me fait marcher sur les hauteurs...
«C'est à cause de cette confiance en Dieu malgré les
vicissitudes de la vie que le message d'Habaquq est
aussi un excellent stimulant pour nous qui vivons
aujourd'hui» «<Habaquq, A Prophet with a Problem»,
Encart entre les pages 306 -7).

POINTS A MEDITER
(22- 8) Pourquoi Dieu permet-il que
les méchants punissent son peuple?
En utilisant le livre d'Habaquq comme source de
base, écrivez la réponse aux questions: «Pourquoi
Dieu permet-il que les méchants punissent son peu
ple? Il est vrai que le peuple d'Israël a fait des choses
qui étaient mauvaises, mais étaient-elles pires que les
choses que faisaient l'Assyrie ou Babylone? Les Néphi
tes n'étaient pas parfaits non plus, mais ne vivaient-ils
quand même pas à un plus haut niveau que les Lama
nites? Les Juifs du temps de Jésus étaient-ils moins
obéissants que les Romains qui les détruisirent?»
Pour formuler votre réponse, tenez également
compte de Doctrine et Alliances 82:3-4 et Doctrine et
Alliances 103:5-10.

Enrichissement

La Babylonie et la conquête de Juda
(G-l)

Babylone, symbole de la splendeur profane

Peu d'années après que l'Assyrie eut conquis le
royaume du Nord, ou Israël, et eut emmené les dix tri
bus en captivité, l'empire commença à s'effriter (voir
enrichissement D).Dans la partie sud de l'empire, les
Chaldéens et les Babyloniens prenaient de l'ascen
dent, et ils furent prompts à arracher le pouvoir aux
Assyriens.En 609 av.].-c., le roi Nabopolassar, ligué
à l'Egypte et à la Médie, attaqua et conquit Ninive,
capitale de l'Assyrie.La Babylonie devint l'empire
régnant et se mit en devoir de consolider sa position.
Comme l'Assyrie avant elle, la Babylonie combina con
quêtes et déportation de populations entières pour y
parvenir.
Neboukadnetsar hérita l'empire quand son père,
Nabopolassar, mourut.Sous la direction de Nebou
kadnetsar, Babylone parvint à l'apogée de sa grandeur
et de sa gloire.Utilisant des esclaves de diverses
régions de l'empire, Neboukadnetsar inaugura un
programme massif de construction et fit rapidement
de Babylone la plus grande ville du monde.Par la con
quête et le commerce, la richesse du monde afflua
dans le trésor de Babylone, et Neboukadnetsar utilisa
cette richesse pour glorifier la ville.Les expressions
descriptives qu'on trouve dans les écrits prophétiques
de l'Ancien Testament décrivent la gloire de Babylone.
Daniel l'appelle «Babylone la grande» (Daniel 4:27);
Jérémie dit qu'elle est <<la louange de toute la terre»
Oérémie 51:41); Esaïe dit qu'elle était <<la souveraine
des royaumes» (Esaïe 47:5), «l'ornement des royau
mes» et «la fière parure des Chaldéens» (Esaïe 13:19).
Les écrivains de l'Antiquité ont parlé en détail de
Babylone et ont montré que ces formules descriptives
n'étaient pas des exagérations.Par exemple, Hérodote
et Diodore de Sicile, deux historiens, décrivent des
murailles d'une épaisseur inimaginable.Un savant
moderne écrit que l'archéologie actuelle confirme les
affirmations incroyables de ces écrivains préchrétiens:
«Hérodote prétendait que cette muraille avait vingt
cinq mètres de large et cent et deux mètres de haut.Il
prétendait aussi que l'on construisait de petites mai
sons d'un étage de part et d'autre au sommet de la
muraille, et que même ainsi, il y avait suffisamment de
place entre les maisons pour permettre à quatre chars
de rouler de front.
«Hérodote a été sévèrement traité par les critiques
modernes, mais dans ce cas-ci les explorateurs ont
découvert que cet ouvrage antique était encore plus
grand qu'il ne le prétendait.La muraille de retenue
extérieure avait sept mètres d'épaisseur et était faite
de briques cuites posées avec de l'asphalte. A l'inté
rieur de cela, il y avait un remplissage de sable et de
gravier qui s'étendait sur vingt et un mètres, puis il y
avait la muraille de retenue intérieure, qui avait une
épaisseur de treize mètres.Par conséquent, la cons
truction totale avait une largeur de quarante-deux
mètres.Ils ont aussi confirmé la déclaration de Dio
dore disant que beaucoup de briques de la muraille et
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de ses citadelles étaient admirablement colorées»
(Samuel Fallows, éditeur, The Popular and Critical Bible
Encyclopedia and Scriptural Dictionary, sous la rubrique
«Babylon», p.298).
Ces murailles massives entouraient la ville tout
entière, s'étendant sur une longueur estimée à quatre
vingt-dix kilomètres ou vingt-deux kilomètres trois
cent quinze de chaque côté (voir Merrill F.Unger,
Unger's Bible Dictionary, sous la rubrique «Babylone»,
p.116).

Mais les murailles n'étaient pas la seule construction
étonnante à Babylone.Dans le cadre d'une alliance
politique, Neboukadnetsar épousa une princesse
appelée Amytis.Elevée sur les plateaux montagneux
entourant Ecbatane, elle trouvait les plaines arides et
plates de Babylone déprimantes et manquant d'attrait.
Neboukadnetsar se mit en devoir de créer un paradis
de montagne dans les murs de Babylone pour que sa
femme se sente plus à l'aise. Ainsi furent créés les
fameux jardins suspendus de Babylone, considérés
comme une des sept merveilles du monde antique.
Rien que le caractère massif de l'entreprise dépasse
l'imagination.Fallows écrit:
«[Les jardins suspendus] sont attribués à la galante
rie de Neboukadnetsar, qui les construisit conformé
ment à un souhait de sa reine, Amytis, qui voulait
posséder des bosquets élevés comme ceux qu'elle
avait dans les collines entourant son Ecbatane natale.
«Babylone était entièrement plate; et pour réaliser
un désir si extravagant, on construisit une montagne
artificielle ayant 124 mètres de chaque côté, tandis que
des terrasses s'élevaient les unes au-dessus des autres
jusqu'à une hauteur qui dépassait les murailles de la
ville, soit une hauteur de plus de quatre-vingt-dix
mètres.On passait d'une terrasse à l'autre par des
volées correspondantes de marches, tandis que les ter
rasses elles-mêmes étaient élevées sur des rangées
régulières de pieds-droits qui, formant une sorte de
voûte, s'élevaient en succession l'un au-dessus de
l'autre jusqu'à la hauteur requise pour chaque ter
rasse, le tout étant maintenu par un mur de sept
mètres d'épaisseur.On formait ensuite le niveau de
chaque terrasse ou jardin de la manière suivante: le
sommet des pieds-droits était tout d'abord recouvert
de pierres plates longues de cinq mètres et larges d'un
mètre vingt-cinq; sur ces pierres on étalait des lits de
nattes, puis une couche épaisse de bitume; après quoi
venaient deux couches de briques, qui étaient couver
tes de feuilles de plomb massif.On entassait la terre
sur cette plateforme; et pour recevoir les racines des
grands arbres, on construisait des pieds-droits creux
gigantesques que l'on remplissait de terre végétale.
Des machines hissaient l'eau depuis l'Euphrate, qui

coulait tout près des fondations. L'ensemble, dit Q.
Curtius (v:5), avait, pour ceux qui le voyaient de loin,
l'apparence de bois surplombant des montagnes.Tel
fut l'achèvement de l'œuvre de Neboukadnetsar
quand il se trouva en repos dans sa maison et pros
péra dans son palais. <Le roi prit la parole et dit: N'est-
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ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme
résidence royale, par la puissance de ma force et pour
l'honneur de ma gloire?> [Daniel 4:27], image qui est
amplement justifiée par les descriptions des auteurs
païens. Il n'y avait aucun endroit où le roi aurait pu
avoir une vue aussi totale de la ville qu'il avait si
splendidement construite et ornée que quand il mar
chait sur la plus haute terrasse des jardins de son
palais» (Bible Encyclopedia, sous la rubrique «Babylon»,
p. 204-5.
(G-2) Babylone, symbole de la méchanceté profane

Comme cela arrive si souvent, la richesse et la gloire
de Babylone s'accompagnèrent de décadence morale,
de méchanceté et d'iniquité. La moralité à Babylone
était si terrible que le nom même de la ville devint le
symbole de tout ce qui est profane, de la méchanceté
spirituelle et du royaume de Satan. C'est «la grande
prostituée» (Apocalypse 17:1), «la mère des prostituées
et des abominations» (Apocalypse 17:5; voir aussi
D&A 133:14; 1:16; 1 Néphi 13:5-9). Les historiens pro
fanes donnent des informations qui permettent
d'expliquer pourquoi les prophètes utilisèrent le nom
Babylone pour symboliser l'antithèse de la piété. Will
Durant, historien de célébrité mondiale, écrit que
«même Alexandre, que cela ne gêna pas de mourir
d'avoir trop bu, fut choqué par l'immoralité de Baby
lone» (Our Oriental Heritage, The Story of Civilisation,
vol. 1, p. 244).
Fallows décrit aussi la grande ville: «Babylone, cen
tre d'un grand royaume, était le siège d'un luxe illi
mité, et les habitants étaient bien connus pour leur
laisser-aller et leur caractère efféminé. Curtius (v:I)
affirme que: <Rien ne pouvait être plus corrompu que
sa moralité, rien n'était plus apte à exciter et à inciter
aux plaisirs immodérés. Les rites de l'hospitalité
étaient pollués par les voluptés les plus viles et les
plus honteuses. L'argent dissolvait tous les liens, que
ce soit ceux de la famille, du respect ou de l'estime.
Les Babyloniens étaient considérablement adonnés au
vin et aux jouissances qui accompagnent l'ivresse. Les
femmes étaient présentes à leurs festivités, tout
d'abord avec un certain degré de convenance, mais la
situation s'aggravant peu à peu, elles finissaient par se
débarrasser à la fois de leur pudeur et de leurs vête
ments.> Vu leurs abominables perversités, les Babylo
niens furent menacés, par la bouche des prophètes,
d'un châtiment approprié; et la tyrannie avec laquelle
les chefs de la ville exerçaient leur pouvoir ne manqua
pas d'avoir pour effet décisif d'attirer sur eux les con
séquences terribles de la vengeance divine. On ne
trouve pas non plus dans toute la littératature quoi
que ce soit qui approche du caractère sublime de la
force et de la terreur avec lesquelles Esaïe et d'autres
parlent de ce douloureux sujet [Esaïe 14:2; 47:1; Jéré
mie 51:39; Daniel 5:1]» (Bible Encyclopedia, sous la
rubrique «Babylone», pp. 205-6).
(G-3) Juda n'écoute pas les avertissements
prophétiques

Longtemps avant l'époque de Moïse, Abraham vit
qu'Israël serait asservi à l'Egypte et n'aurait pas
d'héritage dans la terre promise parce que, comme le
révéla le Seigneur, «la déchéance morale des Amo-

réens [n'a pas encore] atteint son comble» (Genèse
15:16; voir aussi v. 13). En d'autres termes, les Cana
néens, dont les Amoréens étaient la majeure partie,
n'avaient pas encore atteint l'état qui consiste à être
«mûr dans l'iniquité» (Ether 2:9; 9:20). Mais lorsque
Josué amena les Israélites en Canaan, les Cananéens
étaient devenus à ce point dégénérés que le Seigneur
commanda leur destruction totale (voir Deutéronome
7:1-5).
De tous les peuples qui auraient dû comprendre que
la méchanceté est certainement punie, les gens vivant
dans le royaume du Sud, ou royaume de Juda,
auraient dû être ceux-là. Ils avaient vu le royaume du
Nord tomber devant l'Assyrie et même avaient été
miraculeusement délivrés de l'armée assyrienne,
parce qu'ils avaient écouté les paroles d'Esaïe (voir
Notes et commentaire sur 2 Rois 18-19 et enrichisse
ment D).
Dieu a clairement enseigné qu'il ne fait pas accep
tion de personnes (voir Actes 10:34); c'est-à-dire, il ne
fait pas de favoritisme. Tous ceux qui obéissent reçoi
vent des bénédictions; tous ceux qui deviennent mûrs
dans l'iniquité perdent leurs bénédictions. Comme le
dit Néphi à ses frères, les Cananéens furent détruits à
cause de leur iniquité, et si les Juifs n'étaient pas meil
leurs, un sort semblable serait le leur (voir Lévitique
18:24-28; 1 Néphi 17:32-35).
Mais Juda n'apprit pas la leçon. Lorsque l'Assyrie
eut été renversée, la pression exercée sur le royaume
du Sud diminua pendant que Babylone, le nouvel
empire, consolidait sa puissance. Comme son frère du
nord, Juda fut bientôt profondément enraciné dans
l'idolâtrie et la méchanceté, à tel point que le Seigneur
dit que le roi «Manassé les [Juda] a égarés, de sorte
qu'ils ont fait le mal plus que les nations que l'Eternel
avait détruites devant les Israélites» (2 Rois 21:9). Dans
cet état, Juda perdit la promesse de la protection
divine. Et Babylone, assoiffée de puissance, attendait
pour conquérir le monde. Le Seigneur envoya ses pro
phètes avertir le peuple de sa destruction imminente.
Jérémie, Léhi et beaucoup d'autres furent appelés
(voir 1 Néphi 1:4), mais on fit la sourde oreille à leurs
avertissements.
Sous le roi Josias (640-609 av. ].-c.), une dernière
tentative de réforme fut faite (voir 2 Rois 22-23), mais
elle fut de courte durée, et le peuple ne tarda pas à
abandonner Jéhovah. Les chefs politiques cherchèrent
auprès de l'Egypte la protection et la force pour lutter
contre l'influence croissante de Babylone, en dépit du
fait que Jérémie eût averti à maintes et maintes repri
ses Juda de ne pas se fier à l'Egypte pour être délivré.
C'est ainsi que le décor était planté pour la deuxième
tragédie parmi le peuple d'Israël.
(G-4) La chute de Juda devant Babylone

Les événements des vingt et quelques années qui
suivirent le règne de Josias virent les fruits de la déso
béissance de Juda arriver à maturité. Juda fut pris dans
la lutte pour le pouvoir entre l'Egypte et la Babylonie.
Yoahaz succéda à son père et régna trois mois. Puis il
fut emmené en Egypte, et son demi-frère, qui reçut le
nom royal de Y éhoyaqim, régna comme vassal égyp
tien. Il leva de lourds impôts sur son peuple pour les
payer à l'Egypte.
En dépit de leurs préparatifs pour affronter le défi
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babylonien, les Egyptiens furent battus par les Babylo
niens à Karkemich en 605 av. J.-c. Juda devint vassal
des nouveaux conquérants. Yehoyaqim paya le tribut à
Babylone pendant trois ans avant de tenter, sans suc
cès, de libérer son peuple. Le roi rebelle fut tué, et
beaucoup d'entre son peuple furent exilés à Babylone.

et à mettre fin aux souffrances. La fois précédente, dix
ans avant, les Babyloniens avaient traité Jérusalem
avec ce qui était pour l'époque une miséricorde
extraordinaire. Pas cette fois-ci. Cette fois ils avaient
l'intention d'en finir avec ce centre d'intrigues. Il n'y
eut plus de nourriture. Le soir de ce jour-là, les soldats

La méchanceté du roi avait accéléré la détérioration de
la population de Juda. Il fut remplacé par son jeune
fils Yehoyakin, qui continua à résister aux Babyloniens
mais fut battu dans les trois mois.
Les Babyloniens déportèrent l'élite intellectuelle,
technique et religieuse pour affaiblir le potentiel de

babyloniens se répandirent dans la ville, Sédécias et

Juda en dirigeants. Yehoyakin fut de même exilé et
son onde, qui prit le nom royal de Sédécias, régna à sa
place. Il fit serment de loyauté comme roi vassal, mais

fils. Plus aucun roi hébreu n'allait vivre dans l'exil
luxueux comme l'avait fait Yehoyakin. Sédécias fut
amené en la présence du grand roi de Babylone, ses
fils furent tués en sa présence, puis on lui creva les

avec le temps trouva de la résistance parmi le peuple.
Un esprit de nationalisme s'éleva contre le fardeau de
la servitude étrangère. Une révolte à Babylone causa le
retrait des forces d'occupation de Juda, et un senti
ment patriotique croissant parmi le peuple amena
Sédécias à rechercher le soutien de l'Egypte dans sa
rébellion contre la puissance du nord.

quelques-uns de ses hommes s'enfuirent en direction
du Jourdain, dans l'espoir de trouver leur salut dans le
désert. Ils arrivèrent jusqu'à Jéricho avant d'être cap
turés. Neboukadnetsar était en Syrie à son quartier
général. C'est là que furent emmenés le Judahite et ses

yeux et on l'entraîna, enchaîné, vers la mort.
«Entre-temps Jérusalem était tombée entre les mains
de Babylone. Point n'est besoin d'une imagination très
fertile pour deviner ce que les Babyloniens découvri
rent dans la ville et ce qu'ils firent de ce qu'ils trouvè
rent. En même temps, et c'est un peu surprenant, il ne

Les affaires s'étant réglées au pays, les Babyloniens
se tournèrent contre Juda pour exercer une prompte
vengeance. Jérusalem fut assiégée et d'autres forteres

semble pas qu'il y ait eu une décision préalable prise
quant à ce que l'on ferait de la ville quand elle tombe

ses du pays de Juda furent attaquées et réduites en un
monceau de ruines. Le siège de Jérusalem continua
après que le reste du pays fut tombé. La situation qui

humiliations furent infligées au peuple cruellement
éprouvé, qui dut croire qu'il était effectivement aban
donné par Dieu lui-même. Puis Nebouzaradân, chef
des gardes du corps de Neboukadnetsar, et par consé
quent personnage d'importance considérable, arriva à

régnait à ce moment-là était presque inimaginable. Un
témoin oculaire fait la description suivante:
«Quoi donc! L'or est terni! L'or pur est altéré! Les
pierres saintes sont éparpillées aux coins de toutes les
rues! Les fils de Sion si précieux, qui valaient leur
pesant d'or fin, quoi donc! Ils sont considérés comme
des pots de terre, ouvrages des mains du potier!
Même les chacals présentent la mamelle et allaitent
leurs petits, (mais) la fille de mon peuple est devenue
cruelle comme les autruches du désert. De soif, la lan
gue du nourrisson s'attache à son palais, les enfants
demandent du pain et personne ne leur en coupe.
Ceux qui se nourrissaient de mets délicats expirent
dans les rues; ceux qui étaient élevés dans la pourpre
embrassent le fumier» (Lamentations 4:1-5).
«Les victimes de l'épée ont eu plus de chance que les
victimes de la faim, qui s'étiolent exténuées, privées

rait. Pendant un mois encore des horreurs et des

Jérusalem. Il n'était pas porteur de bonnes nouvelles.
Sur ses ordres, les hauts fonctionnaires de l'Etat, et
avec eux certains notables de diverses professions,
furent emmenés à Ribla, quartier général syrien, où ils
furent exécutés. D'autres furent rassemblés pour être
emmenés en exil en Babylonie. Jérémie 52:29 men

tionne le nombre de 832. Mais cela ne désigne certai
nement que les hommes et vraisemblablement seule
ment les habitants de Jérusalem. Le nombre de dépor
tés était beaucoup plus grand. Finalement les murail
les de Jérusalem furent rasées, et ce qui restait après
une année et demie de siège et un mois d'occupation
et de terreur apportées par Nébouzaradân, fut livré
aux flammes.
«Ce n'était pas la dernière fois que la fumée s'élevait

des produits des champs. Ces femmes, (si) compatis
santes, de leurs mains, ont fait cuire leurs enfants; ils

lourdement sur les collines de Judée et flottait lente
ment sur le mont des Oliviers, vers le désert, près du

leur servent d'aliment dans le désastre de la fille de
mon peuple» (Lamentations 4:9-10).
L'historien biblique Harry Thomas Frank écrit à pro

Jourdain. Mais ce jour-là, dans la chaleur de l'été de

pos de la mort de ce peuple et de sa ville:
«En juillet de 587, Sédécias chercha à rendre la ville

et le retour de Juda», qui donne un tableau détaillé de
cette période d'histoire).

587, elle venait du bûcher funèbre de Juda» (Discovering
the Biblical World, p. 130. Voir Cartes, «Le premier exil

Jérémie 1-19
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Ce que vous semez,
vous le moissonnerez aussi
(23-1) Introduction

parce que certains étaient enregistrés sur les plaques
d'airain (voir 1 Néphi 5:14).

ensuite de vivre la chute de Juda devant Babylone. Il

«A l'exception de Josias, tous les rois de Juda au
cours du ministère de Jérémie furent des hommes

est un des rares prophètes à avoir eu l'occasion de voir
s'accomplir ses grandes prophéties. Une des premiè

indignes sous la direction desquels le pays souffrit
cruellement. Même pendant le règne d'un précédent

Ce fut à Jérémie qu'échut le fardeau de prédire et

res choses que le Seigneur dit à Jérémie fut: «Je me

roi, le méchant Manassé, le culte de Baal fut rétabli

hâte d'accomplir ma parole» (Jérémie 1:12). Comme
Mormon, Jérémie fut appelé à travailler parmi un peu

parmi les Juifs, et on introduisit le culte des astres

ple pour lequel il n'y avait pas d'espérance, parce qu'il
refusait de se repentir et que «le jour de la grâce était
passé pour eux, et temporellement, et spirituellement»
(Mormon 2:15). Mormon, après avoir été témoin de la
destruction de la nation néphite, cria après son peuple

assyro-babyloniennes. Jérémie voit donc généralisés

(voir Mormon 6:17-19). C'était un juste, un des meil
leurs, se lamentant sur son peuple qui était si aveugle,
si insensé, si spirituellement mort. Jérémie, lui aussi,
pleura sur la méchanceté de son peuple. Vous pouvez
voir en Jérémie un homme sévère et dur quand vous
lisez ses dénonciations cinglantes du peuple juif et du
genre de vie qu'il menait, mais ce n'était pas le cas. Sa
motivation, comme celle de Mormon, était l'amour.

célestes, conformément aux pratiques religieuses
parmi son peuple l'idolâtrie, le culte sur les collines et
les pratiques religieuses païennes. Il y avait des idoles
païennes dans le temple [Jérémie 32-34], des enfants
étaient sacrifiés à Baal-Moloch (7-31; 19:5; 32-35), et
Baal était particulièrement invoqué, étant la divinité
païenne courante. Il faut aussi citer le culte de la <reine
du ciel> (7:18; 44:19). La corruption du culte religieux
de la nation s'accompagnait, bien entendu, de toutes
sortes d'immoralités et d'impiétés contre lesquelles le
prophète dut continuellement témoigner. Les pauvres
étaient oubliés. Jérémie était entouré de toutes parts

Un prophète ne choisit pas où et quand il sert le Sei
gneur. Dieu choisit quand et auprès de qui les prophè
tes sont envoyés. On peut être un Enoch et édifier

d'une apostasie presque totale. Mais il y avait des pro
phètes professionnels en abondance. Le Dr H. L. Wil
lett dit:
«<Il était entouré de nombreux prophètes, mais

Sion, ou un David O. MacKay et présider sur l'Eglise à
une époque de paix et de prospérité. Un autre peut
être un Mormon ou un Jémérie, et essayer en vain de
sauver un peuple rebelle et dégénéré. Chacun a son

c'étaient les prédicateurs professionnels, beaux par
leurs, optimistes, populaires, dont les paroles n'éveil
laient aucune conscience, et qui assuraient le peuple
que la nation était en sécurité sous la garde protectrice

appel, chacun a son plan, chacun a sa leçon à commu

de Dieu. C'était un message qui était vrai du temps
d'Esaïe, mais ce temps-là était révolu depuis belle

niquer. Soyez attentifs à la leçon de Jérémie tandis que
vous étudiez ce grand prophète.

lurette, et Jérusalem était destinée à la captivité. Ainsi,
Jérémie était condamné à annoncer un message mal

Instructions aux étudiants

venu, tandis que les faux prophètes persuadaient le
peuple qu'il manquait de patriotisme, n'avait pas

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude

d'inspiration et était pessimiste (14:13-14»» (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel's Prophets, p. 153).

de Jérémie

1-19.
2. Faites les Points à méditer selon les directives

de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR JEREMIE 1-19
(23-2) Jérémie 1:1-3. Jérémie: le cadre

(23-3) Jérémie 1:4-5. L'appel de Jérémie
Jérémie

1:4 - 5 est une grande preuve de l'existence

prémortelle et individuelle des hommes. Le Seigneur
lui attesta que son appel à la mission de prophète
auprès des nations précédait sa naissance. L'expres
sion «je te connaissais» (Jérémie 1:5) signifie plus
qu'une connaissance de passage. Le mot hébreu yada,
traduit par connaissais, exprime une relation très per
sonnelle et très intime (voir J. A. Thompson,

The Book

Jérémie, Lévite, venait d'Anathoth, ville des sacrifi
cateurs située à quelques kilomètres au nord-est de

of Jeremiah,

Jérusalem dans le territoire de la tribu de Benjamin. Il
exerça son appel prophétique pendant le règne d'au

mortelle de Jérémie consistait à être préordonné, sanc
tifié et envoyé (comparez Abraham 3:23).

moins quatre rois de Juda: Josias, Yoahaz, Yehoyakin
et Sédécias. Il commença ses efforts dans sa jeunesse

(23-4) Jérémie 1:6-10. La mission

en

627 av. J.-c. environ et fut le principal prophète à

Jérusalem, travaillant avec Habaquq, Sophonie, Léhi
et autres (voir

1 Néphi 1:4). On peut supposer, sans

The New International Commentary on the
Old Testament, p. 145). En effet, la désignation pré

Jérémie, comme les autres hommes chargés par le
Seigneur de tâches aussi lourdes devant lesquelles ils

craindre de se tromper, que les parchemins et les pro

se sentaient tout petits, exprima ses sentiments d'inca

phéties de Jérémie furent mentionnés par Léhi et Néphi

pacité. Comparez les sentiments de Jérémie à ceux
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6:31),
4:10) et Gédéon (voir Juges 6:15).
Dans Jérémie 1:9, le rôle du prophète est succinte

d'autres hommes tels qu'Enoch (voir Moïse
Moïse (voir Exode

ment décrit. Un prophète ne dit pas nécessairement ce
qu'il souhaite dire, car le Seigneur met ses propres
paroles dans la bouche du prophète. C'est pour cela
qu'il importe peu que la parole vienne directement de
Dieu ou par l'intermédiaire de son serviteur: «c'est
tout un» (D&A 1:38).

(23-5) Jérémie 1:11-16. «Que vois-tu?«
La première vision de Jérémie fut celle d'une bran
che d'amandier (dans Ancien Testament: Genèse2 Samuel [Manuel de l'étudiant Religion 301, 1980),
p. 207, on explique que le bâton d'Aaron était une

branche d'amandier et pourquoi c'était important). La
branche d'amandier fut manifestement choisie parce
que c'est le premier arbre à bourgeonner au prin
temps. De même que l'amandier se hâte de bourgeon
ner, de même la parole du Seigneur par l'intermé
diaire de Jérémie se hâtera de s'accomplir.
Ensuite Jérémie eut la vision d'une «marmite bouil
lonnante», symbolisant le désastre et la souffrance,
qui, comme le contenu d'un chaudron bouillant,
déborderait et s'écoulerait des royaumes du Nord
pour envahir Juda (voir C. F. Keil et F. Delitzsch, Com
mentary on the Old Testament, 8:1-43- 44).
L'encens qu'on offre (voir Jérémie 1:16) est un

symbole de la prière (voir Apocalypse 5:8; 8:3). L'accu
sation du Seigneur implique beaucoup plus qu'un
simple rituel consistant à brûler de l'encens à de faux

Juda, le /ion du Seigneur, est représenté symboliquement sur la
Porte du Lion de Jérusalem

dieux. Le peuple recherchait l'aide et les directives des
faux dieux plutôt que celles du Seigneur.
termes, ils ont bu les eaux spirituelles de l'Egypte et

(23- 6) Jérémie 1:17-19. Lève-toi et parle
Il fut dit à Jérémie de se tenir debout hardiment et
fermement, de se ceindre les reins et de proclamer la
parole du Seigneur sans craindre l'homme. Le Sei
gneur le compara à une ville invincible, préparant
Jérémie à tenir bon face aux attaques qui se déverse
raient sur lui une fois qu'il commencerait son minis
tère et condamnerait les péchés du peuple.

(23-7) Jérémie 2:1-19. Les eaux de la vie abandonnées
L'évolution du développement spirituel d'Israël est
décrite dans Jérémie, chapitre 2:
La dévotion et la justice d'Israël au début (voir
vv . 2-3)

Son apostasie (voir vv 4 -13). Le Seigneur demande
ce que le peuple trouve à redire chez lui pour justifier
le fait qu'il s'est détourné de lui
.

Les résultats tragiques de l'apostasie (voir

vv .

14 -19). Le peuple du Seigneur l'a abandonné, «ils se
sont éloignés de lui» (v. 5) et ont échangé leur «gloire
contre ce qui n'est d'aucune aide» (v. 11)
Au verset 13, les deux maux commis par Juda sont
énoncés: (1) ils ont abandonné la source Oéhovah)
d'eau vive (la vie) et (2) ils ont creusé des citernes (des
dieux) qui ne peuvent retenir l'eau (la vie). Ensuite
l'image change, et le Seigneur dit qu'Israël a bu l'eau
du Nil et du «fleuve» (v.

18) (l'Euphrate). En d'autres

de Babylone et ont été remplis de l'eau sans vie de
l'idolâtrie.
Le verset 19 enseigne la vérité importante qu'on est
puni par aussi bien que pour ses transgressions.
L'expression «de n'avoir de moi aucune crainte» (v. 19)
désigne la crainte de Dieu. Le mot crainte dans le texte
hébreu exprime un sentiment de profond respect. Si
les Juifs avaient cette crainte en eux, ils n'auraient pas
besoin de tirer leurs leçons des conséquences de leurs
transgressions.

(23-8) Jérémie 2:20-37. Dénonciation de Juda
Jérémie emploie des images frappantes pour dénon
cer Juda.
«J'avais brisé ton joug, rompu tes liens» (v.

20). Le

Seigneur l'avait délivré de l'esclavage en Egypte.
«Tu te courbes, prostituée» (v. 20). Juda a commis
l'idolâtrie, ou adultère spirituel, avec de faux dieux et
s'est également engagé dans des pratiques immorales.
«Les boutures d'une vigne étrangère» (v. 21). Cette
vigne sauvage a produit des raisins empoisonnés, ou
des œuvres mauvaises.
«Même si tu te nettoyais avec du salpêtre en
employant beaucoup de potasse, ta faute resterait
marquée» (verset 22). Les moyens de purification les
plus puissants ne pourraient purifier Juda de ses
péchés.

«Dans la vallée» (v. 23). Cette vallée était probable
ment la vallée de Hinnom, où on sacrifiait les enfants à
Moloch (voir Jérémie 7:31).
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«Chamelle légère qui vagabonde! Anesse sauvage...haletante dans l'ardeur de sa passion» (vv
23-24). Les images indiquent que de même qu'une
chamelle ou une ânesse sauvage en chaleur court çà et
la pendant la saison des amours, de même Israël a
couru après de faux dieux.
«Abstiens-toi (d'aller) nu-pieds et la gorge sèche»
(v. 25). Dans leur vif désir de suivre les peuples du
monde et d'adorer les faux dieux, ils couraient hors de
chez eux, les pieds nus, et ne s'arrêtaient même pas
pour étancher leur soif.
«Eux qui disent au bois: Tu es mon père! Et à la
pierre: Tu m'as engendré> (v.27). Israël adorait des
statues de bois et de pierre comme étant les dieux à
qui ils devaient la vie et l'existence.
«Où donc sont tes dieux?» (v.28). Le Seigneur invite
Juda à trouver de l'aide auprès des idoles, maintenant
que la destruction le menace.
«En vain ai-je frappé vos fils» (v.30). Même les juge
ments du passé, comme la chute du royaume du Nord
et le siège de Juda par l'Assyrie, n'ont pas suffi à ame
ner le peuple au repentir.
<,votre épée a dévoré vos prophètes» (v. 30). Le peu
ple tuait les prophètes envoyés par Dieu pour
l'avertir.
«La jeune fille oublie-t-elle sa parure?» (v. 32; voir
aussi vv 33-34). Au contraire de la jeune épouse, qui
s'orne de chasteté et de fidélité envers son mari, on
voit cette jeune épouse de Juda porter des jupes souil
lées qui étaient si visibles qu'il n'était pas nécessaire
de faire des recherches pour les trouver.Israël était
devenu si habile à faire le mal, qu'il pouvait même
enseigner l'idolâtrie aux prostituées expérimentées
(voir v. 33).
.

.

(23-9) Jérémie 3:1-11. «Tu t'es prostituée»
Jérémie continue le symbolisme du mariage qu'il a
entrepris dans Jérémie 2:32 (voir Notes et commen
taire sur Osée, où l'on trouve d'autres utilisations de
ce même symbolisme).
Jérémie 3:1,6,9,14 et 20 montrent que les enfants
d'Israël avaient violé leurs vœux au Seigneur et
«s'étaient prostitués» (v. 1) avec d'autres dieux.Israël,
le royaume du Nord (les dix tribus), frère de Juda,
avait aussi commis l'adultère (l'idolâtrie) avec de faux
dieux, et le Seigneur lui avait donné une lettre de
divorce et l'avait envoyé hors du pays (il fut emmené
en captivité par les Assyriens.

(23-10) Jérémie 3:12-19. Une prophétie et une
promesse modernes
Au milieu de sa condamnation de Juda pour son
apostasie, Jérémie se tourne vers l'avenir où Israël
deviendra de nouveau une épouse fidèle et sera
ramené.Le Seigneur rappelle à Israël qu'il est miséri
cordieux et que tout ce qu'il a besoin de faire pour être
ramené c'est de revenir vers lui.Les promesses du
Seigneur comprennent ce qui suit:
L'œuvre missionnaire et le rassemblement en Sion
(voir v. 14)
La connaissance et la compréhension enseignées par
des bergers (dirigeants de l'Eglise) fidèles (voir v. 15)

L'accomplissement de l'ancienne alliance et l'établis
sement d'une nouvelle alliance (voir v. 16)
Le retour de Jérusalem à la justice (voir v. 17)
Le rassemblement d'Israël, y compris le retour des
tribus perdues des pays du nord et le rassemblement
des enfants de Juda dans les terres de leur héritage
(voir vv 18-19. Voir aussi Esaïe 11:16; 35:8-10;
51:9-11; D&A 133:26-35)
.

(23-11) Jérémie 4:1-4. «Soyez circoncis pour l'Eternel»
La circoncision fut donnée à Abraham comme signe
de ce qu'un enfant naissait dans l'alliance et n'était
responsable de ses péchés que quand il avait huit ans.
Le Seigneur enseigne dans de nombreux passages
d'Ecriture que la vraie circoncision, une fois qu'une
personne est responsable, est celle du cœur (voir Deu
téronome 10:16; 30:6; Jérémie 9:25-26; Romains
2:25 -29). On doit accepter l'alliance dans son cœur et
devenir sans péché par la foi, le repentir et le baptême.

(23-12) Jérémie 4:5-31. Désastres imminents
Le Seigneur utilise diverses figures dans Jérémie
4:5-31 pour prédire la catastrophe qui est sur le point
de s'abattre sur Juda.
Le lion (v. 7). Renommé pour sa puissance destruc
trice, le lion, Babylone, est sur le point de sortir de son
taillis, où il se cache jusqu'au moment où il va en jaillir
pour la chasse.
Le vent brûlant (v. 11). Le vent brûlant du désert était
dévastateur pour la Palestine s'il soufflait très long
temps ou très fort, car il desséchait les plantes, les ani
maux et les hommes et avait des effets terribles. Ce
vent n'était pas la douce brise utilisée pour souffler la
balle pendant qu'on vannait le grain, mais un vent
impétueux et dur (voir v. 13).
Les nuages et le tourbillon (v. 13). Les troupes de Baby
lone seraient comme une immense nuée d'orage cou
vrant le ciel, et son effet serait celui d'une tornade.
La terre informe et vide comme avant la création (v. 23).
Voir Genèse 1:2. Si grande serait la destruction, que ce
serait comme si la création avait été défaite.
Revêtu de cramoisi (v. 30). Dans cette extrémité, comme
une prostituée est rejetée par ses anciens amants, Juda
demanderait l'aide de ses faux dieux dans sa recher
che de plus en plus désespérée de secours, mais il
n'en trouverait pas.

(23-13) Jérémie 5:1-31. La corruption nationale
Jérusalem avait atteint le point de non retour. Dans
une offre semble à celle qu'il avait faite à Abraham
pour la délivrance de Sodome et de Gomorrhe (voir
Genèse 18:23-33),le Seigneur promit d'épargner Juda
si on pouvait trouver quelqu'un qui vivait dans la jus
tice ou recherchait la vérité (voir Jérémie 5:1).
Mais dans une condamnation cinglante de Juda,
Jérémie montre qu'il n'y a personne de ce genre. Au
lieu d'accomplir des œuvres de justice, le peuple jure
faussement (voir v. 2); ils ont durci leur visage plus
qu'un roc: ils n'ont montré ni repentir ni compassion
(voir v. 3); ils s'attroupent dans la maison de la prosti
tuée (voir v. 7); comme les chevaux à la saison des
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amours ils hennissent chacun après la femme de son
prochain (voir v. 8); ils ont «un cœur rétif et rebelle»
(v.

23); comme ceux qui prennent des oiseaux au

piège, ils posent des pièges pour d'autres hommes et
S'engraissent de leurs gains illégitimes (voir vv. 26 -28).
Dans le Livre de Mormon, la plénitude de l'iniquité
est définie comme étant le stade atteint par une société
où «ceux qui voulaient le mal étaient plus nombreux
que ceux qui voulaient le bien» (Hélaman 5:2). C'était
déjà une chose grave que la société de Juda fût remplie
de prophètes et de sacrificateurs corrompus, mais la
véritable tragédie nationale, décrite dans le commen
taire de synthèse de Jérémie, c'est: «Et mon peuple
aime qu'il en soit ainsi» (Jérémie 5:31). En outre, dans
Jérémie 8:10, le prophète dit: «Du plus petit jusqu'au
plus grand, tous sont âpres au gain; depuis le pro

temps-là une importance plus grande que jamais
auparavant. C'est alors qu'au nom de Jéhovah, Jéré
mie lance un défi qui touche à l'existence même du
temple. Il dit sans détours aux Juifs que s'ils changent
de conduite et deviennent justes, ils seront épargnés;
sinon, même le temple ne les sauvera pas, parce qu'ils
ont fait du temple une caverne de brigands (v.

11).

Etant donné le grand respect que le peuple avait pour
le temple, même si c'était un faux respect, il n'est pas
étonnant que Jérémie ait été promptement arrêté et
emprisonné (voir Jérémie 26).
Le langage de Jérémie 7:11, combiné à celui d'Esaïe

56:7, fut illustré par Jésus quand il purifia le temple
(voir Matthieu 21:13).
(23-16) Jérémie 7:12. Pourquoi le Seigneur

phète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté.»
Est-il étonnant qu'il n'y ait plus eu d'espoir pour

leur dit-il d'aller à Silo?

Juda? Est-il surprenant que Jérémie ait été si flétrissant
dans sa dénonciation?

Lorsque les Isréalites, conduits par Josué, eurent
conquis le pays de Canaan, le tabernacle, équivalent

(23-14) Jérémie 6:14-15. «Paix! Paix!»

du temple, fut installé à Silo. Finalement, Israël devint
si pervers qu'il édifia des idoles et les adora, faisant

Parlant des faux prophètes et des sacrificateurs cor
rompus du temps de Jérémie, un savant a dit: «Les
prophètes et les sacrificateurs de l'époque pansaient
les blessures de la nation, mais seulement d'une
manière superficielle. Ils n'avaient pas non plus le
moindre sentiment de honte pour les actes vils qu'ils
commettaient. Ils ne ressentaient jamais la honte ni ne
savaient comment rougir. Ils étaient devenus totale
ment insensibles aux maux dans lesquels ils se vau
traient, eux et la nation. Mais l'abandon actif et con

ainsi directement concurrence au tabernacle (voir
Juges 18:30, 31). Peu de temps après, les Philistins
attaquaient les Israélites et les battaient. Ils envahirent
Silo et, au cours de la bataille, emmenèrent l'arche de
l'alliance (voir 1 Samuel 4:10-12).
Le parallèle entre Israël et Juda aurait dû être évi
dent. Il était insensé de la part des méchants de consi
dérer le temple comme une source de protection. Jéré
mie 7:21-23 rappelait ainsi au peuple que l'obéissance
est plus importante pour Dieu que le rituel extérieur
des sacrifices accomplis dans le temple.

tinu au mal a l'art d'émousser la conscience, jusqu'à
ce que l'on atteigne le stade où on perd la conscience
du mal. A partir de ce moment-là, les dirigeants tom
bent avec tous ceux qui tombent. Au jour du règle
ment de comptes divin, eux aussi seront abattus, car
ce sera le jour de leur propre condamnation» (Thomp
son, Book ofleremiah, p. 258).

(23-15) Jérémie 7:1-28. Le temple ne sauvera pas Juda

(23-17) Jérémie 7:29. «Coupe ta chevelure»
«Pour ses péchés, le peuple devait faire monter une
complainte. Le fait de se couper les cheveux était un
symbole de chagrin (Job 1:20; Michée 1:16). Le texte
hébreu dit littéralement: <Coupez votre couronne

(nezer». Les cheveux étaient considérés comme étant,
dans un certain sens, un diadème. Se couper les che
veux était abaisser l'orgueil d'Israël. Mais il peut y

On ne peut se rendre compte à quel point l'affirma
tion de Jérémie était hardie que si on se souvient de

avoir ici l'écho de quelque chose d'autre. Les longs

lieu de culte sacrificatoire de Jéhovah pour tous les

16:15-22). Du point de vue de Jérémie, Israël, qui
n'était plus représenté maintenant que par Juda et
Jérusalem, avait abandonné sa consécration à Yahvé et

l'importance que les réformes de Josias, en 621 av. J.
c., accordaient au temple. Josias en avait fait le seul

Juifs, tentant ainsi d'éliminer le culte des idoles. Le
temple et ses sacrificateurs avaient ainsi acquis en ce

cheveux du naziréen étaient un signe de sa consécra
tion à Yahvé (Jéhovah) (Nombres 6:2-8). Se couper les
cheveux signifiait abandonner sa consécration (Juges

n'était pas digne de porter la couronne de ses longs
cheveux» (Thompson, Book of Jeremiah, p. 293).

(23-18) Jérémie 8:1-3. «On retirera les os»
«Afin de jeter le plus de mépris possible sur le pays,
les ennemis victorieux sortirent de leurs tombeaux, de
leurs cavernes et de leurs sépulcres, les ossements des
rois, des princes, des prophètes, des sacrificateurs et
des principaux habitants et les exposèren t en plein air,
de sorte qu'ils devinrent, selon l'ordre des jugements
de Dieu, un blâme pour eux dans la vaine confiance
qu'ils avaient dans le soleil, la lune et l'armée des cieux
toutes les planètes et les étoiles dont ils avaient établi
le culte en opposition à celui de Jéhovah. La coutume

Le temple de Salomon fut complètement détruit

de faire sortir les corps de la terre et d'en disperser les
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ossements semble avoir été générale. C'était l'expres
sion suprême de la haine et du mépris» (Adam Clarke,

pourquoi personne n'échapperait au châtiment décrété,
et les prières de Jérémie et celles du peuple ne servi

The Holy Bible... with a Commentary and Critical Notes,
4:276).

raient à rien (voir vv. 11-14).

(23-19) Jérémie 8:22. «N'y a-t-il plus
de baume en Galaad?»
Galaad était célèbre pour son onguent guérisseur

Sperry écrit: «L'avertissement de Jérémie fut vain. Le
Seigneur lui fit observer qu'il y avait une conspiration
parmi les Juifs et qu'ils étaient revenus aux iniquités
de leurs ancêtres. Leurs dieux étaient aussi nombreux
que leurs villes, et le nombre des autels dressés à Baal
était aussi grand que celui des rues de Jérusalem.

(voir Genèse 37:25). Néanmoins, il n'existait pas
d'onguent ou de médicament guérisseur pour l'Israël
rebelle. Le baume du salut ne pouvait être administré

Mais, avertit le Seigneur, leurs dieux ne les sauve
raient pas dans leurs ennuis. Vu leur état spirituel,
le prophète reçoit le commandement de ne pas prier pour le

que par le Sauveur d'Israël, Jéhovah, qu'il avait rejeté.

peuple. Le Seigneur ne voulait pas non plus écouter
leurs cris (11:9-14»> (Voice of Israel's Prophets,
pp. 165 - 66; nous soulignons).

(23-20) Jérémie 9. La lamentation de Jérémie
A part le cri de David sur son fils Absalom (voir
2 Samuel 18:33), ou les lamentations prophétiques de
Jésus sur Jérusalem (voir Matthieu 23:37), ou les
lamentations de Mormon sur la nation néphite
détruite (voir Mormon 6:16-22), peu de passages,
dans les Ecritures, se lamentant sur les résultats du
péché sont aussi émouvants que Jérémie 9.
Dans Jérémie 9:16-21, le Seigneur parle de la cou
tume qui existait dans l'Israël d'autrefois de payer des
pleureuses professionnelles, pour crier et se lamenter
pendant un temps prolongé à la mort de quelqu'un.
Jérémie reçoit l'ordre d'engager des pleureuses profes
sionnelles pour se lamenter sur Juda.

(23-21) Jérémie 9:15. Juda serait-il complètement
exterminé?
Etre exterminé ne veut pas dire être frappé d'extinc
tion. Etre exterminé et détruit, dans le contexte des
prophéties de la dispersion d'Israël, signifiait être tota
lement désorganisé et disséminé de manière que la
puissance, l'influence, la cohésion nationales d'Israël
disparussent. Moïse, dans Deutéronome 4:26, dit à
tout Israël: «Vous serez entièrement détruits.» Et
cependant les versets qui suivent montrent qu'Israël
continuerait à exister sous l'aspect de gens sans abri.

(23-22) Jérémie 10:1-16. Un exposé marqué au coin
du bon sens sur les idoles
Dans un enchaînement d'idées profond quoique
simple, Jérémie montre la stupidité et le manque total
de logique du culte des idoles. Les hommes prennent
des matériaux tels que le bois et les métaux précieux

(23-24) Jérémie 12:1-4. Pourquoi les méchants
prospèrent-ils?
Jérémie pose des questions vieilles comme le
monde: Pourquoi les méchants prospèrent-ils alors
que les justes ne prospèrent pas (voir Jérémie 12:1).
Combien de temps se passera-t-il avant que leur
méchanceté ne soit punie (voir v. 4; Malachie 3:13-18).
L'hostilité dont Jérémie est victime de la part de ses
concitoyens d'Anathoth provoque son mécontente
ment devant la prospérité des méchants, qui réussis
sent et vivent dans l'impunité. Il commence donc à
protester devant Dieu et exige de la justice de Dieu
qu'ils soient retranchés du pays (versets 1- 4), sur quoi
le Seigneur le réprimande pour cette manifestation de
mauvaise humeur et d'impatience en lui disant qu'il
devra endurer patiemment des choses pires encore. Cette section, dont le lien avec la précédente ne fait
aucun doute, montre par un exemple concret la cor
ruption totale du peuple; et elle a été incluse dans les
prophéties parce qu'elle nous montre la grandeur de
la longanimité de Dieu à l'égard d'un peuple mûr
pour la destruction» (Keil et Delitzsch, Commentary,
8:1:219).

(23-25) Jérémie 12:5. «Comment pourras-tu
lutter avec des chevaux?»
Quand Jérémie lui demande pourquoi les méchants
prospèrent, le Seigneur lui répond d'une manière
frappante qui a aidé beaucoup de personnes à repren
dre courage. Ce passage avait aussi une signification
spécifique pour Jérémie et pour son peuple. Clarke
écrit: «Si les plus petits maux auxquels tu es exposé

qu'ils façonnent et auxquels ils donnent la forme qu'ils
veulent, pour en faire toutes sortes d'ustensiles.
Ensuite ils prennent ces mêmes matériaux, en font
une idole par le travail de leurs mains, et tout à coup
s'attendent à ce que l'idole soit remplie d'un pouvoir
surnaturel et soit capable d'apporter une aide miracu
leuse à la personne qui l'a faite.

(23-23) Jérémie 11:1-14. Personne n'échappera
Jérémie 11:1-14 parle de l'alliance que le Seigneur a
faite avec la maison d'Israël au moment de l'exode. «Je
vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je
serai votre Dieu» (Exode 6:7). Tout comme les ancêtres
des Juifs avaient enfreint l'alliance, de même leurs
enfants l'avaient fait en Juda (voir Jérémie 11:10). C'est

La Jérusalem antique fut pillée et détruite
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provoquent chez toi tant de plaintes amères, dans quel
état seras-tu lorsque, dans le courant de ton ministère
prophétique, tu seras exposé à des maux bien plus
grands, de la part d'ennemis bien plus puissants? Les
piétons sont peut-être ici le symbole des événements
mauvais courants; les chevaux, de maux beaucoup plus
terribles. Si tu t'es laissé écraser par de petites difficul
tés, que feras-tu quand il en viendra de grandes?
«Je crois que la signification est celle-ci: <Si, dans un
pays qui connaît maintenant la paix, tu ne te considè
res pas comme étant en sécurité, que feras-tu lors de la
crue du Jourdain? A l'époque où l'ennemi, comme un
torrent dévastateur, inondera toute cette partie du
pays?>
«Le débordement du Jourdain, qui se produisait
généralement à la récolte, obligeait les lions et les
autres animaux de proie à sortir de leur cachette au
milieu des buissons qui en bordaient les rivages; se
répandant dans tout le pays, ils causaient de terribles
ravages, tuant des hommes et emportant le bétail»
(Commentary, 4:287).

(23-26)

Jérémie

12:9.

Pourquoi l'image

de l'oiseau de proie taché de sang?

Thompson explique le symbole de cette manière:
«Israël, avec son fier plumage, a attiré l'attention des
oiseaux de proie (ennemis), qui se lancent à son atta
que. Une autre traduction devient possible quand on
rend saboua par un nom, <hyène>, ce qui est possible.
Quand on comprend ainsi le mot et qu'on y ajoute la
substitution par la LXX de <oiseau de proie> par
<caverne>, on arrive à la traduction:
<((Mon pays est-il l'antre d'une hyène,
«<Avec des oiseaux de proie tout autour d'elle?> (NEB)
«Il en résulte l'image de l'antre d'une hyène autour
duquel rôdent des vautours, en attendant de se jeter
sur ce qui reste de la carcasse, lorsque l'hyène a
mangé. Dans un cas comme dans l'autre, le peuple et
le pays sont attaqués par des ennemis. Il y a un festin
préparé pour toutes les bêtes sauvages (littéralement
<animaux des champs». Dans la destruction de Juda, il
y en aura pour tout le monde» (Book of Jeremiah, p. 358).

(23-27)

Jérémie

12:14-17.

Ceux qui dépouillent Juda

pourront-ils jamais être bénis par le Seigneur?

«Ceux qui pillent l'héritage du Seigneur seront aussi
emmenés de leur pays; mais quand ils auront été
punis comme Juda, le Seigneur aura pitié d'eux et les
ramènera tous dans leur pays. Et si les païens, qui
séduisent maintenant le peuple de Dieu pour le con
duire dans l'idolâtrie, apprennent les voies du peuple
de Dieu et se convertissent au Seigneur, ils devien
dront citoyens parmi le peuple de Dieu et seront édi
fiés au milieu de lui; mais s'ils ne le font pas, ils ser
tont extirpés, balayés. C'est ainsi que le Seigneur se
manifestera devant toute la terre comme un juge juste,
et, par le jugement, assurera le bien-être et la prospé
rité non seulement d'Israël, mais aussi des peuples
païens. Par cette découverte de son plan mondial, le
Seigneur donne une réponse si complète aux murmu
res du prophète concernant la prospérité des impies
(vv . 1-6), qu'on peut y voir clairement la justice du
gouvernement de Dieu sur la terre» (Keil et Delitzsch,
Commentary, p. 8:1:228).

(23-28)

Jérémie

13:1-11.

La parabole

de la ceinture de lin

La ceinture de lin représente la nation sacerdotale de
Judée, puisque le lin servait à faire les vêtements
sacerdotaux (voir Lévitique 16:4). Sperry écrit: «La
parabole, me semble-t-il, ne doit pas être poussée trop
loin par la logique occidentale. Mais ses traits géné
raux et son explication semblent raisonnablement
clairs. La ceinture représente la maison d'Israël tout
entière, y compris Juda. <Comme on attache la ceinture
aux reins d'un homme, ainsi je m'étais attaché à moi
même toute la maison d'Israël et toute la maison de
Juda, - oracle de l'Eternel -. . . > (13:11). En raison des
iniquités du peuple du Seigneur (dans ce cas les Juifs),
il sera séparé de lui. La captivité imminente à Baby
lone pourrait bien être représentée par la dissimula
tion de la ceinture près de l'Euphrate. Le fait que la
ceinture était <abîmée> dans sa cachette indique simple
ment que la relation étroite entre Dieu et les Juifs avait
été tendue jusqu'à la rupture» (Voice of Israel's Prophets,
p. 167).

(23-29)

Jérémie

13:22-27.

Un léopard peut-il

changer ses taches?

La couleur de la peau, comme les taches du léopard,
ne peut être changée. Mais qu'en est-il des péchés
d'Israël?
«Le peuple s'est tellement endurci dans son compor
tement corrompu, qu'il y est ancré pour de bon. Il
n'est pas plus capable de changer sa façon de faire
qu'un Ethiopien ne pourrait changer de peau ou un
léopard de taches. C'est pourquoi, il sera dispersé,
parce qu'il a oublié le Seigneur et qu'il a mis sa
<confiance dans la fausseté> ( Moffatt).
«Faut-il le dire? Jérémie ne parle pas au verset 23 du
<mal naturel> ou d'un <défaut radical dans la nature
humaine>. Il ne dit pas que les hommes sont si néces
sairement pécheurs qu'ils sont comme l'Ethiopien ou
le léopard et ne peuvent rien y faire. Ce qu'il dit, c'est
que, qu'elle soit totalement noire ou seulement tache
tée, la perspective du mal chez les gens est tellement
enracinée qu'ils ne veulent rien y faire. La cause en est
la cause de base: ils ont oublié le Seigneur. C'est pour
cela que les désastres se produisent» (The Interpreter's
Bible, 5:928).

(23-30)

Jérémie

14-15.

La prière d'un prophète

Jérémie, chapitres 14 et 15, constitue une discussion
entre Jérémie et le Seigneur concernant une grande
sécheresse et les effets qui l'accompagnent. Hommes
et bêtes en étaient gravement affectés, comme l'écri
vent Keil et Delitzsch: «La détresse découlant de cette
sécheresse prolongée [Jérémie 14:2-6] donne au pro
phète l'occasion d'élever une prière pressante en
faveur de son peuple [Jérémie 14:7-9, 19-22]; mais le
Seigneur rejette toute intercession et fait savoir au
peuple que pour avoir apostasié, il va être détruit par
l'épée, la famine et la peste [Jérémie 14:10-18; 15:1-9].
Ensuite, le prophète se plaint des persécutions qu'il
doit endurer et il est remis à sa place par le Seigneur et
consolé [Jérémie 15:10-21]. Ensuite, ce qu'il a à faire
ultérieurement lui est prescrit, puisque, pour ses
péchés, Juda sera condamné à être banni mais sera
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rétabli (Jérémie 16:1-17:4). Et le discours conclut par
des considérations générales sur les causes de la cala
mité, ainsi que par des prières pour la sécurité du pro
phète, et des affirmations sur la façon dont le juge
ment peut être écarté» (Commentary, 8:1:242-43).

(23-31) Jérémie 14:1-6. Quelle fut
la gravité de la sécheresse?

(Jérémie

15:17), rappelle-t-il au Seigneur. Le Seigneur

soutient son prophète: «Je te délivrerai de la main des
(hommes) mauvais» (v.21). Effectivement Jérémie ne
fut pas emmené à Babylone, mais alla en Egypte et y
mourut probablement quelques années plus tard.Mais
la promesse était plus vraisemblablement une pro
messe de délivrance spirituelle, une promesse de
récompense éternelle pour sa fidélité, car Jérémie fut
emmené en Egypte contre sa volonté.

Tout le monde, même les riches, fut affecté par la
sécheresse, calamité que Juda avait souvent connue.
Ordinairement, les étés de Juda, même à l'époque
moderne, sont secs, car il ne tombe pas beaucoup de
pluie d'avril à la mi-octobre.A cause de la rareté de
ces chutes de pluie, les rivières sont basses ou même
desséchées et l'herbe est rare.
Parlant de la sécheresse de l'époque de Jérémie, Keil
et Delitzsch écrivent que <<la campagne et la ville, les

(23-35) Jérémie 16:1-12. Commandements négatifs
Le temps de Jérémie fut une triste époque pour
Juda.Pour symboliser cette vérité, le Seigneur dit au

personnes distinguées et les personnes ordinaires, les
champs et les agriculteurs, sont plongés dans un deuil

prophète trois choses qu'il ne devait pas faire:
1. Il ne devait pas se marier ni avoir des enfants (voir
Jérémie 16:2). La calamité s'abattant sur le peuple était
si universelle que Dieu ne voulait pas que des enfants
en subissent les outrages, mais ce commandement,
comme celui qui fut donné à Osée (Osée 10), à qui il

profond, et les animaux des champs languissent parce
qu'il ne pousse ni herbe, ni verdure. Cette description
donne une image touchante de la détresse dans

fut commandé de prendre une prostituée, n'était pro
bablement pas littéral; il était probablement plutôt allé
gorique, c'est-à-dire, que Jérémie ne devait pas

laquelle le pays et les habitants sont tombés par man
que de pluie. Ce ne sont pas seulement les hommes,
mais la terre elle-même qui s'afflige et languit, avec

s'attendre à ce que son peuple se marie de nouveau
avec l'alliance, et qu'il ne devait pas s'attendre à ce
que son ministère produise des enfants spirituels (des
convertis).
2. Il ne devait pas se lamenter sur ceux de Juda qui
mouraient par l'épée ou par la famine (voir Jérémie

tous les animaux qui y vivenb>

(Commentary, 8:1:244).

(23-32) Jérémie 14:7-18. Intercession
de Jérémie pour Israël
Jérémie supplie Dieu de détourner sa colère ne fût

ce que «à cause de ton nom» (Jérémie 14:7). Le Sei
gneur refuse et commande à Jérémie: «Ne prie pas en
faveur de ce peuple, pour son bien» (v.11). Mais Jéré
mie refuse, parce que beaucoup de prophètes ont
attiré le peuple dans le péché en l'assurant qu'il aurait
la paix (voir v.13). Le Seigneur rejette l'excuse invo
quée pour justifier les péchés du peuple.Rien,

16:5), puisqu'ils s'étaient attiré ces jugements.
3. Il ne devait pas festoyer ni manger avec des amis
à Jérusalem (voir v. 8), parce que le festin était un
symbole de fête, et manger ensemble un symbole de
camaraderie.

En outre, Jérémie reçut le commandement d'expli
quer très clairement au peuple les raisons de ses actes
aussi bien que les raisons du châtiment qui allait venir
sur lui.

semble-t-il, ne peut détourner sa colère (voir vv. 14 -18).
Mais Jérémie persévère (voir vv.19 -22). Comparez
l'amour persévérant de Jérémie pour son peuple

(23-36) Jérémie 16:13-21. Condamnation et délivrance

rebelle à celui de Moïse (Exode
mon (Mormon 2:10-14).

Richards a commenté ces versets:
«Pensez simplement à cette déclaration [vv.14 -15)
pendant quelques instants.Pensez à la façon dont les

32:31-32) et de Mor

(23-33) Jérémie 15:1-14. «Je suis las d'avoir du regret»
Il est clair que Juda en est arrivé à un stade où le Sei
gneur ne veut plus lui pardonner. Jérémie fait dire au
Seigneur: «Je suis las d'avoir du regret» (Jérémie 15:6),
c'est-à-dire, de céder constamment et de rendre à nou
veau sa chance à Israël.Rien de ce que Dieu a fait n'a
marché; il est inutile de continuer à traîner.
L'expression <<la mère du jeune homme» (v.8) est
soit une allusion à la ville mère, Jérusalem (voir

Clarke, Commentary, 4:295), ou à la mère du jeune
guerrier (voir Keil et Delitzsch, Commentary, 8:1:257).
Jérémie lui-même serait emmené «dans un pays que
tu ne connais pas» (Jérémie

15:14).

(23-34) Jérémie 15:15-21. Le Seigneur
soutient son prophète
Jérémie commence alors à plaider pour lui-même.

Dans un discours de conférence générale, LeGrand

juifs et les chrétiens, tout au long de ces derniers siè
cles, ont loué le Seigneur pour la façon dont il les a
délivrés, sous la garde de Moïse, lorsqu'il conduisit
Israël hors de captivité; et pourtant, voici Jérémie,
avec cette parole du saint prophète, qui nous dit que
dans les derniers jours, on ne se souviendrait plus de
cela, mais de la façon dont Dieu a réuni Israël dispersé
dans tous les pays où il l'avait chassé.
«Et Jérémie a vu le jour où le Seigneur ferait cette
chose même, où il appellerait de nombreux pêcheurs
et de nombreux chasseurs: <Et ils les pêcheront...et
ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur tou
tes les collines, et dans les fentes des rochers> (Jérémie

16:16). Où trouvez-vous ces pêcheurs et ces chasseurs

mentionnés dans cette grande prophétie de Jérémie?
Ce sont les 14 000 missionnaires de cette Eglise, et ceux
qui les ont précédés, à partir du moment où le pro
phète Joseph Smith reçut la vérité et envoya des mes
sagers pour la communiquer au monde.Ainsi, ils sont

Lui, du moins, a été fidèle, même si Juda ne l'a pas

partis, pêchant et chassant, et les réunissant de toutes

été. «Je ne me suis pas assis dans l'intimité des rieurs»

les montagnes et de toutes les collines, et des fentes
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(23-38) Jérémie 17:19-27. De quel autre péché grave,
outre l'idolâtrie, Juda était-il coupable?

«Nous qui vivons à une époque où l'esprit de
l'observance du sabbat est violé d'une manière aussi
flagrante, nous ferions bien d'observer l'importance
remarquable que Jérémie attache à la sanctification de
ce jour. Non seulement le prophète commande au
peuple de sanctifier le jour et de n'y accomplir aucun
ouvrage, mais il va jusqu'à promettre que la ville de
Jérusalem demeurera ou sera habitée à jamais:. . .
«Cet enseignement de Jérémie. . . est une indication
très précise de l'importance que le Seigneur accorde à
l'observance du sabbat (Cf D&A 59:9-24).
Non seulement on a une bonne occasion, le jour du
sabbat, de méditer sur Dieu et sa bonté, mais aussi
d'adorer et de se reposer mentalement el physique
ment. De plus, le sabbat donne aux hommes l'occa
sion d'édifier l'amour dans leur foyer et d'allumer un
bon esprit chez leurs voisins. Jérémie pensait proba
blement que si son peuple observait l'esprit du sabbat,
il pourrait finalement être détourné de ses voies mau
vaises et être digne des promesses faites par le Sei
gneur» (Sperry, Voice of Israel's Prophets, pp.
172-73).
(23-39) Jérémie 18:1-10. En quoi Juda était-il
de l'argile dans la main du potier?
LeGrand Richards

des rochers; je pense que cette prophétie est beaucoup
plus littérale que certains d'entre nous ne le pensent!»
(Rapports de conférence 1970-72, pp. 119-120).
(23-37) Jérémie 17:1-18. Métaphores et similitudes

Ce chapitre est rempli de métaphores, de similitudes
que le prophète Jérémie utilise pour illustrer l'état
déchu de Jérusalem. Son péché est écrit «avec un
burin de fer, avec une pointe de diamanb> Oérémie
17:1). Ces métaphores disent à quel point le péché
était profondément enraciné dans la conscience de
Juda.
«Ma montagne dans la campagne» (v. 3) est vraisem
blablement une allusion à Jérusalem, qui est nichée
dans la région des collines de Judée.
L'objet de notre confiance décide si nous sommes
maudits ou bénis (voir vv. 5, 7).
«Le genévrier dans la steppe» (v. 6) représente Juda
comme un arbre desséché, sans humidité ni nourri
ture.
Le Seigneur éprouve le cœur et sonde les reins (le
moi intérieur) pour déterminer les directions prises
(voir v. 10).
Comme un oiseau (une perdrix) qui couve des œufs
qui n'écloront pas, de même ceux de Juda qui s'enri
chissent par des moyens malhonnêtes partiront les
mains vides (voir v. 11).
Jésus-Christ Oéhovah dans l'Ancien Testament) est
«l'espérance d'Israëh>, la «source d'eau vive» (v. 13;
voir aussi Jean 4:9-14). Jésus est le bon Berger, le pas
teur de ceux qui le suivent (voir v. 16; voir aussi Jean
10:14; Psaumes 23:1).

«Heber C. Kimball prêcha chez le président Joseph
Smith concernant la parabole qui se trouve au dix
huitième chapitre de Jérémie, à propos de l'argile
entre les mains du potier, qui lorsqu'elle ne se laissa
pas manipuler par le potier fut enlevée du tour et puis
rejetée dans le broyeur pour aller dans la fournée sui
vante, et fut un vase de déshonneur; mais toute
l'argile qui se formait bien dans les mains du potier et
se laissait façonner, était un vase d'honneur; et ainsi
en était-il de la famille humaine, et ainsi en sera-t-il
toujours: tous ceux qui se laissent façonner entre les
mains de Dieu et sont obéissants à ses commande
ments, sont des vases d'honneur, et Dieu les recevra.
«Le président Joseph se leva et dit: <Frère Kimball
vous a donné une explication correcte de la parabole> >>
(History of the Church, 4:478).
(23-40) Jérémie 18:17-23. «Frappons-le»

A cause de la hardiesse de Jérémie, le peuple se
ligua pour punir le prophète. L'expression «Frappons
le avec la langue» (v. 18) se rend mieux par «Frappons
le sur la langue. » Aujourd'hui encore, le châtiment
pour avoir menti, dans certains pays du Proche
Orient, est administré en frappant le pécheur sur la
bouche avec un gros morceau de cuir, comme la
semelle d'une chaussure (voir Clarke, Commentary,
4:303).
(23-41) Jérémie 19:1-15. Juda sera brisé et dispersé

Le discours de Jérémie, chapitre 19, versets 1-15, fut
prononcé pendant le règne de yéhoyaqim. La cruche
d'argile cassée sert à Jérémie à représenter la mise à
sac et la captivité de Juda. Une fois brisée, la cruche
<<ne pourra plus être réparée». Les Juifs revinrent de la
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captivité babylonienne au bout de soixante-dix ans,
mais près de dix-neuf cents ans se sont écoulés depuis
que Jérusalem a été détruite et ses habitants dispersés
par les Romains, et ce n'est que maintenant qu'Israël
est finalement rassemblé dans l'alliance.
La sinistre prédiction concernant le cannibalisme
(voir v. 9) s'accomplit pendant le siège de Jérusalem
sous Neboukadnetsar (voir Lamentations 4:4-10).

POINTS A MEDITER
(23-42)

Les avertissements éternels aux méchants

Dans son discours d'adieu, Moïse mit devant les
Israélites une bénédiction et une malédiction: <<Si tu
obéis bien à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en obser
vant et en mettant en pratique tous ses commande
ments..., l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supério
rité sur toutes les nations de la terre...Mais si tu
n'obéis pas à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu
n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses
commandements ... l'Eternel enverra contre toi la
malédiction, le trouble et la menace» (Deutéronome

28:1, 15, 20).

Juda fut rompu en tant que nation et emmené à Babylone

La parole donnée par Dieu par l'intermédiaire de
Jérémie est la même que celle donnée tout au long de
l'histoire par d'autres prophètes au peuple de Dieu.
Elle contient la promesse de la condamnation ou de la
destinée, de la punition ou de la prospérité, le tout
dépendant de la fidélité aux lois irrévocablement
décrétées par Dieu (voir D&A 130:19-20).
Lisez les références suivantes et réfléchissez-y: D&A

63:58-64; 64:34-43; 101:7-16; 103:7-18.

Puis lisez les paroles adressées par un prophète
moderne à son peuple: «Le relâchement croissant de la
société moderne nous préoccupe gravement. Il est cer
tain que notre Père céleste est triste de voir s'insinuer
parmi ses enfants des péchés aussi insidieux que
l'adultère et la fornication, l'homosexualité, le les
bisme, l'avortement, la pornographie, la limitation des
naissances, l'alcoolisme, la cruauté envers la femme et
les enfants, la malhonnêteté, le vandalisme, la vio
lence et, d'une manière générale, la criminalité, y
compris le péché de concubinage.
«Nous invitons tous les membres de notre Eglise à
renouveler leurs efforts pour fortifier le foyer, honorer
leurs parents et établir de meilleures communications
entre parents et enfants.
«Aussi important que cela soit, créer un foyer plus
fort ne suffit pas dans la lutte contre le relâchement
croissant. Nous exhortons donc vivement les membres
de l'Eglise en tant que citoyens à élever la voix, à se
joindre à d'autres pour combattre sans cesse, dans
leur communauté et au-delà, les incursions de la por
nographie et l'étalage généralisé du relâchement.

Opposons-nous vigoureusement à l'évolution cho
quante qui encourage les vieux péchés de Sodome et
de Gomorrhe et qui souillent le corps humain, temple
de Dieu...
«Dieu ne tolérera pas qu'on se moque de lui.Ses lois
sont immuables. La véritable repentance est récom
pensée par le pardon, mais le péché entraîne l'aiguil
lon de la mort...
«Quand on repense à ce qui arrivé à Ninive, à Baby
lone, à Sodome et à Gomorrhe, on se demande: l'his
toire se répétera-t-elle? Qu'en sera-t-il du monde
d'aujourd'hui? Oublions-nous dans nos beaux pays
les principes sublimes qui peuvent préserver les
nations? ..
«... On trouve ces mêmes vices qui, nous l'avons
vu, ont détruit des empires, et nous les voyons deve
nir flagrants dans tous les pays. Ferons-nous comme
Belchatzar: semez le vent et récoltez la tempête?
Permettrons-nous que le foyer se détériore et que le
mariage devienne une caricature? Continuerons-nous
à maudire Dieu, à haïr nos ennemis et à souiller notre
corps par des pratiques adultères et sensuelles? Et
lorsque la patience de Dieu à notre égard sera épuisée,
resterons-nous là, tremblants, pendant que la destruc
tion s'abattra sur nous? Ou aurons-nous la sagesse de
voir l'inscription sur le mur et profiterons-nous de la
triste expérience du passé pour retourner au Seigneur
et le servir?» (Spencer W. Kimball, L'Etoile, avril 197 8,
pp. 3- 5).

Jérémie 20-22; 24-29; 32; 34- 45; 52; Lamentations

24

La captivité babylonienne
(24-1) Introduction
Jérémie, abandonné dans une ville dévastée par les
Babyloniens, pose des questions lourdes de sens.
Comment se fait-il qu'une ville jadis remplie de gens,
visitée par les rois et les reines d'autres nations, soit
maintenant dévastée et vide? On n'entend pas l'écho
des gens criant dans ses rues. Tout ce qui a de la
valeur se trouve maintenant dans d'autres maisons,
dans d'autres temples. Comment cela se peut-il? En
fait, pourquoi des hommes et des femmes qui ont de
la grandeur - comme les grandes villes - ne
conservent-ils pas leur grandeur et ne parviennent-ils
pas à accomplir leur destinée?
Jérémie détient la réponse à ces questions. Ce qu'il
lui faut, c'est quelqu'un qui écoute vraiment.
Ce chapitre passe en revue les enseignements et les
avertissements de Jérémie à son peuple dans le con
texte de la captivité babylonienne imminente (voir 2
Rois 24-25). Mais Jérémie n'est pas simplement un
prophète de malheur, même s'il peut sembler qu'il en
soit ainsi dans cette leçon. Comme Enoch (voir Moïse
7:41-69), il fut permis à Jérémie de voir la venue du
Sauveur et le rétablissement de l'Eglise et du peuple
de Dieu dans les derniers jours (voir chapitre 25).
En lisant les Lamentations et les chapitres histori
ques de Jérémie, notez le rapport entre la justice d'une
nation et sa puissance à long terme, le rapport entre
les chefs d'un peuple et la justice du peuple, et le rap
port entre un prophète et les relations de Dieu avec
ses enfants.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de Jérémie 20-22; 24-29; 32; 34- 45; 52 et
Lamentations. Ces chapitres sont historiques et
traitent de la chute et de la captivité de Juda. Les
chapitres prophétiques de Jérémie seront traités
au chapitre suivant.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE SUR
JEREMIE 20-22; 24-29; 32; 34- 45; 52
(24-2) Jérémie 20:1-6. Jérémie aux entraves
Jérémie 19:14-15 montre Jérémie debout dans la
cour du temple, rappelant de nouveau au peuple les
ennuis qui l'attendent à cause de sa méchanceté. Lors
que Pachhour, inspecteur en chef du temple, apprend
ce qui est arrivé, il fait battre Jérémie et le fait mettre
aux entraves. Il s'agit ici d'un instrument de torture
qui oblige le corps à prendre une position non natu
relle, un peu comme le pilori de l'époque médiévale
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emprisonnait certaines parties du corps, comme les
bras, les jambes ou la tête, à l'aide de poutres de bois
qui coinçaient les parties du corps dans une certaine
position.
Loin de se laisser intimider par ce dur traitement,
Jérémie l'utilise comme occasion supplémentaire
d'enseigner. Pachhour signifie «libre» en hébreu. Une
fois libéré, Jérémie dit à Pachhour que le Seigneur
avait un nom différent pour lui. il dit que Dieu ne
l'avait pas appelé Pachhour ou «libre», mais Magor
Missabib, qui signifie <<la crainte de toutes parts» (voir
Jérémie 1:4-6).

(24-3) Jérémie 20:7-18. Le poids de la parole de Dieu
La forte tension que l'appel prophétique causait à
Jérémie est particulièrement visible dans Jérémie
20:7-8, 14-18. Le mot hébreu traduit au verset 7 par
«séduit» signifie littéralement <<incité» ou «persuadé».
La puissance qui persuade le prophète de continuer à
prêcher la parole de Dieu au prix de telles souffrances
est «comme un feu brûlant, retenu dans [ses) os» (v.
9). Il ne peut être arrêté. Les versets 14-18 expriment
le désespoir de Jérémie face au ministère solitaire qui
lui est confié. Certains savants croient que ces versets
étaient destinés à l'origine à précéder les versets 7-13
parce que la teneur de la lamentation change aux ver
sets 11-13 dans lesquels Jérémie pense à louer le Sei
gneur.

(24-4) Jérémie 21; 22:1-9. Le Seigneur
fera-t-il ce qu'il a dit?
Les paroles de Jérémie déplaisent à Pachhour (voir
Jérémie 20:1-6), mais quand le roi Sédécias l'envoie
interroger le Seigneur par l'intermédiaire de Jérémie, il
va le trouver. Jérémie répond en trois parties: (1) La
réponse à l'espérance du roi que le Seigneur intervien
dra pour sauver Jérusalem des Chaldéens (voir Jéré
mie 21:4-7) est claire. Il n'y a pas d'espoir. (2) Recom
mandations sur la façon dont le peuple et la famille
royale peuvent sauver leur vie en se rendant aux Chal
déens plutôt qu'en les combattant (voir vv. 8 -10).
(3) Une prophétie concernant la maison de David (voir

21:11-14; 22:1-9), que Jérémie accompagne d'une
autre possibilité: si le roi et son peuple retournent à la
justice, le trône de Dieu sera préservé (voir Jérémie
22:4), sinon il deviendra une ruine (v. 5).
Galaad symbolisait la terre la plus riche qu'Israël
connaissait, et le Liban la plus haute montagne et les
plus beaux arbres (voir v. 6). Mais le Seigneur envoya
ses destructeurs, et les plus belles terres furent détrui
tes. La raison est clairement donnée au verset 9.

(24-5) Jérémie 22:10-30. Condamnations précises
pour les gouverneurs de Juda
«Ne pleurez pas celui qui est mort» Oérémie
voir aussi

vv.

22:10;
11-12) désigne Josias, roi d'Israël, qui
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mourut d'une blessure reçue à la bataille de

à l'état de ceux qui étaient maintenant sur le point

Meguiddo. «Pleurez, pleurez, celui qui s'en va» (v. 10)

d'être livrés entre les mains du roi de Babylone.Les

désigne Challoum, ou Yoahaz, fils de Josias et succes

seconds seraient traités comme rebelles à double titre; les

seur sur le trône, qui fut emmené en Egypte (voir enri
chissement G).
L'enseignement principal de Jérémie 22:10-30 est

premiers, étant les plus respectables des habitants,
étaient bien traités; et même en captivité, une distinc

que le peuple le plus beau et le mieux aimé du Sei
gneur, Juda, allait connaître une grande tragédie à
cause de son iniquité.Le peuple ne devait pas pleurer
sur ses rois perdus.Il devait plutôt pleurer sur la tra
gédie imminente et se détourner de ses voies mau
vaises.
Jérémie réprimande Yehoyaqim pour sa vie égoïste
et ses injustices à l'égard de son peuple (voir

vv .

13-19), qui étaient particulièrement manifestes quand
on les comparait aux actes de justice de son père,
Josias (voir vv.15-16).
L'enterrement d'un âne (voir v. 19) signifiait rester

tion nette serait faite entre eux, Dieu voulant qu'il en
fût ainsi.Mais le prophète explique suffisamment ce
qu'il veut dire...
«[Le Seigneur dit:) ceux qui sont déjà emmenés en
captivité, je les estime comme beaucoup plus excel
lents que ceux qui restent encore dans le pays. Ils
n'ont pas péché aussi profondément, et ils sont main
tenant pénitents; et pour cette raison, je jetterai un
regard favorable sur eux, v.6.Je veillerai sur eux et ils
seront renvoyés dans leurs propres terres» (The Holy
Bible... with a Commentary and Critical Notes, 4:316-17;
voir aussi enrichissements G et A).

sans sépulture en plein champ. Cette prophétie
s'accomplit probablement quand Yehoyaqim fut fait
captif pendant le siège de Jérusalem par Neboukadnet
sar (voir Notes et commentaire sur 2 Rois 24:5-7).

(24-8) Jérémie 25:16-29. Qui boira la coupe
de la fureur de Dieu?

Les noms Liban et Basan (voir Jérémie 22:20) sont uti
lisés pour décrire le transfert d'Israël de Juda à Baby
lone. Tout comme le vent sec détruit les terres de pâtu

«coupe remplie du vin de la fureur [de Dieu»> dans les
Notes et commentaire sur Esaïe 51:17-23.En commen
çant à Jérusalem et dans les villes de Juda, la coupe

rages en dévorant les bergers, ou les pâtures (voir v.22),
de même Babylone détruirait les bergers et les chefs de
Juda.
Le verset 23 est plutôt caustique.A cause de leur

amère sera bue par l'Egypte, les nations de l'occident
et de l'orient, et la Babylonie.
La dernière partie du chapitre 25 fait un bond pro
phétique dans l'avenir jusqu'au moment de la bataille

grande hauteur et de leur beauté, les cèdres du Liban
étaient souvent utilisés comme symbole de l'orgueil.

d'Harmaguédon. Cette bataille est décrite ici pour
montrer à Juda que les nations perverses n'échappe

Ici ils symbolisent les chefs de Juda, qui sont invités à
réfléchir à la grandeur qui sera la leur quand viendront

Ecritures vous montre que ce que Jérémie vit était le

les souffrances de la guerre.

On trouvera un commentaire sur l'expression

ront pas au jugement du Seigneur.Le langage de ces
moment où toutes les nations se rassembleraient con
tre le peuple du Seigneur et seraient amenées en juge
ment.Joseph Fielding Smith a expressément lié la con
troverse du Seigneur avec les nations aux derniers

(24- 6) Jérémie 22:24-30. Yehoyakin,
est appelé Koniahou par Jérémie
Koniahou est comparé à une bague au doigt, qui est
appréciée à la fois comme symbole de puissance et
comme bijou. Ainsi Koniahou, ou Yhoyakin, s'entend
dire que s'il était tout ce que Dieu a de précieux, dans
l'état actuel d'injustice de yéhoyakîn, celui-ci devrait
quand même être livré entre les mains de Neboukad
netsar, pour ne jamais revenir (voir vv 25-27).
Les notes et commentaire sur Jérémie 23 sont au cha
pitre 25.
.

jours (voir The Signs of the Times, pp. 138-75). Et le lan
gage de Jérémie 25:32-33 est similaire à d'autres Ecri
tures concernant Harmaguédon (voir Notes et com
mentaire sur EzéchieI38:39; enrichissement I).

(24-9) Jérémie 26:1-9. Jérusalem semblable à Silo
Le livre de Jérémie n'est pas arrangé chronologique
ment. Par exemple, Jérémie 25 parle de la quatrième
année du règne de Yehoyaqim.Ensuite Jérémie 26:1-9
parle de la première année de son règne.

(24-7) Jérémie 24. Quelle est la signification
de la parabole des figues?
La volonté du Seigneur était que Juda se soumette à
Babylone, subisse son châtiment et se repente. Ceux
qui le faisaient étaient emmenés pour leur bien (voir
Jérémie 24:5).Mais Sédécias et d'autres refusèrent de
se soumettre.Adam Clarke dit:
<<Sous le symbole des bonnes et des mauvaises figues,
Dieu représente l'état des personnes qui ont déjà été
emmenées en captivité à Babylone, avec leur roi Yeko
nia, par comparaison avec l'état de ceux qui sont
emmenés avec Sédécias. Ceux qui ont déjà été enlevés
étant l'élite du peuple, sont représentés par les bonnes
figues; ceux qui restent maintenant et qui seront bien
tôt emmenés en captivité, sont représentés par les
mauvaises figues, qui ne sont bonnes à rien. En outre, l'état
des premiers dans leur captivité était de loin préférable

Silo, qui fut, pendant des années, le lieu de résidence du tabernacle
de Moïse
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Jérémie compare Jérusalem à Silo, qui fut le premier
lieu de repos permanent du tabernacle et l'endroit où
les tribus tirèrent leur héritage au sort. Silo faisait par
tie de l'héritage d'Ephraïrn et était l'endroit où Anne
emmena Samuel servir Eli. Ce que le Seigneur dit
dans Jérémie

26:1-9, c'est que, tout comme il a permis

que les Philistins profanent le tabernacle, de même il
permettra que les Babyloniens profanent le temple. Et
tout comme Silo fut rasée pour sa méchanceté, de
même Jérusalem sera détruite (voir Jérémie

(24-10)

Jérémie

26:14-15.

7:12, 14).

«Faites-moi

ce qui semblera bon»

tandis que les promesses de délivrance hors des griffes
de Babylone faites par les faux prophètes ignoraient la
réalité, puisque les Babyloniens avaient déjà prouvé
qu'ils pouvaient conquérir impunément Juda.

(24-13)

Jérémie

28.

Le défi d'Hanania

On voit clairement dans Jérémie 28 l'intensité du
débat qui faisait rage à Jérusalem. Hanania prétendait
savoir de Dieu que non seulement le peuple de Sédé
cias n'irait pas en captivité, mais que la puissance
(joug) de Babylone avait été brisée et que les trésors du
temple et les captifs reviendraient dans les deux ans
(voir versets

1- 4).

14 et

15, à celles d'Abinadi dans Mosiah 17:9-10. Comme
dans le cas d'Abinadi, le message de Jérémie à l'inten
tion de ses ennemis est: <Nous pouvez faire ce que

Au verset 6, le «Amen! Que l'Eternel fasse ainsi!» de
Jérémie est sarcastique, voulant dire que l'on verrait
qui serait celui dont les prophéties s'accompliraient.
Moïse avait enseigné que le moyen de savoir si un pro

vous voulez, ma parole reste. Si vous décidez de me
tuer, vous verserez le sang innocent, mais vous ne
vous débarrasserez pas de ma parole.»

phète était vrai était de voir si ses paroles se réalisaient
(voir Deutéronome 18:22). Jérémie avait prophétisé la
destruction et la captivité; Hanania, le retour et le réta

(24-11)

Comparez les paroles de Jérémie, aux versets

Le cas d'Ouriyahou, raconté ici au procès de Jéré

blissement. Jérémie se borna à répondre que le pro
phète dont les paroles se réaliseraient était celui que le
Seigneur avait choisi (voir v. 9).
Pour rendre sa prophétie spectaculaire, Hanania

mie, montre la méchanceté du roi Yehoyaqim. Quand
Ouriyahou apprit l'intention du roi de le tuer, il

brisa les jougs que Jérémie portait sur les épaules, pré
disant que Dieu ferait de même au joug imposé par la

s'enfuit en Egypte. Mais de toute évidence l'Egypte ne
lui offrit pas l'asile, car il fut extradé et tué par Yehoya
qim lui-même. Le fait que ce soit le seul récit que nous

Babylonie à Juda. La réponse du Seigneur fut simple
et puissante: les jougs de bois deviendraient des jougs

ayons d'Ouriyahou et de son ministère laisse entendre

La mort d'Hanania, prophétisée par Jérémie (voir
vv. 15-17), aurait dû montrer à Sédécias et au peuple

Jérémie

26:20-24.

Le cas d'Ouriyahou

de fer (voir v.

13).

qu'il y eut probablement beaucoup de prophètes dont
nous ne savons rien.
Le verset 24 implique que Jérémie, quoique acquitté,

lequel de ces deux hommes était le vrai prophète, mais

aurait vraisemblablement subi le sort d'Ouriyahou de
la part du peuple s'il n'y avait pas eu Ahiqam pour le
protéger.

(24-14)

ils étaient trop endurcis pour réagir.
Jérémie

29.

Lettre aux captifs

«Tout comme à Jérusalem, de même à Babylone, les

(24-12)

Jérémie

27.

Le joug de la servitude

Jérémie 27:1 fait remonter la prophétie concernant
l'esclavage de Juda au règne de Yehoyaqim, mais les
versets 3 et 12 laissent entendre qu'elle fut faite pen
dant le règne de Sédécias, et non celui de Yehoyaqim.
Des ambassadeurs de divers pays voisins étaient
venus trouver Sédécias avec la proposition que, unis,
ils pouvaient battre Babylone. Jérémie reçut le com

prédictions des faux prophètes entretenaient l'espoir
fiévreux que la domination de Neboukadnetsar ne
durerait pas longtemps et que le retour des exilés dans
leur patrie ne tarderait pas à se produire. L'esprit de
mécontentement ainsi excité dut exercer une influence
nocive sur le sort des captifs et ne pouvait manquer de
contrarier le but que le châtiment infligé par Dieu
visait à atteindre, à savoir: l'avancement moral du
peuple. C'est pourquoi Jérémie profita d'une occasion

mandement de prendre des liens et des jougs et de les
porter pour symboliser que la volonté du Seigneur
était qu'ils se soumettent à leurs futurs conquérants.

fournie par une ambassade envoyée par le roi Sédécias
à Babel pour adresser une lettre aux exilés, les exhor

Jérémie laissa aussi le message qu'ils ne devaient pas
essayer de changer les décrets de Dieu. Leurs terres
étaient assignées à Babylone jusqu'à ce que ce pays fût

leur avait imposé. Il leur conseilla de se préparer, en
s'installant là-bas, à un long séjour à Babel, et à
rechercher le bien de ce pays, cela étant la condition

devenu mûr dans l'iniquité et récoltât sa propre rétri
bution. Le verset 11 fait à Juda la promesse spécifique
que la soumission est son seul espoir de conserver ses

séduire par les vaines promesses des faux prophètes
que leur retour serait rapide, puisque Dieu ne les

terres.
Tous les messages que l'on prétend venir de Dieu ne
viennent pas vraiment de lui (voir v.

15), et ce ne sont

pas tous les messagers qui apportent sa parole. Jéré
mie avertit Sédécias que les prophètes qui disaient que
Babylone ne s'emparerait pas de Juda devaient essayer

tant à se soumettre volontairement au sort que Dieu

indispensable au leur. Ils ne devaient pas se laisser

ramènerait pas et n'accomplirait ses glorieuses pro
messes que lorsque soixante-dix ans auraient passé
(vv . 4 -14)) (c. F. Keil et F. Delitzsch, Commentary of
the Old Testament,

8:1:408-9).

Les Notes et commentaire sur Jérémie
donnés au chapitre 25.

30 -31 sont

de conserver le reste des trésors du temple qui demeu
raient après la première et la deuxième conquête de
Neboukadnetsar. Ce que Jérémie voulait faire ressor
tir, c'est que la captivité qu'il promettait était réaliste,

(24-15)

Jérémie

32:1- 5.

Jérémie emprisonné

D'un point de vue strictement politique, on peut

260
comprendre que les dirigeants juifs aient réagi aussi

(24-20)

Jérémie

35.

L'exemple des Rékabites

violemment contre Jérémie. A une époque de crise
nationale, il réclamait la reddition et la soumission à
Babylone. Mais Jérémie ne parlait évidemment pas
d'un point de vue politique; il parlait pour le Sei
gneur. Sédécias isola Jérémie du peuple pour avoir

Ce chapitre remonte dans le temps jusqu'au règne
de Yehoyaqim, fils de Josias (voir Jérémie 25). Jérémie
y expose aux Juifs le bon exemple des Rékabites qui,
ayant fait l'alliance de ne jamais boire de vin, refusè
rent d'en boire quand Jérémie le leur offrit dans la

prophétisé en plein milieu du siège la captivité immi
nente de Juda et le renversement du roi par les Babylo
niens (voir v. 2). On trouvera un commentaire sur la

maison de Dieu (ce peuple s'était installé à Jérusalem

contradiction apparente entre la prophétie de Jérémie
et celle d'Ezéchiel dans Ezéchiel 12:13 (voir aussi
Notes et commentaire sur 2 Rois 25:1-7).

Jérémie reçut le commandement de rappeler l'exem
ple des Rékabites au peuple de Juda (voir vv. 13-14).
Le message était clair: les Rékabites avaient fidèlement

(24-1 6)

respecté leurs alliances, alors même qu'ils n'étaient
pas le peuple de l'alliance du Seigneur. Les Juifs trans

Jérémie

32:6-44.

Pourquoi Jérémie fait-il

enfermer la preuve de son achat?

Jérémie achète le champ de son cousin parce qu'il en
a le droit comme plus proche parent (voir Lévitique
25:25; Ruth 4). TI scelle ensuite la preuve de l'achat
dans un vase (voir Jérémie 32:11-12), comme preuve
de sa foi en la promesse de Dieu que «on achètera
encore des maisons, des champs et des vignes dans ce
pays» (v. 15). Après la mort de Jérémie, le droit de pro
priété passera à son plus proche parent. Le reste du
chapitre 32 est l'attestation du Seigneur à Jérémie que

et avait échappé aux envahisseurs babyloniens).

gressaient les commandements du Seigneur et enfrei
gnaient à toutes les occasions les promesses qu'ils
avaient faites à Dieu. C'est ainsi que tomberait sur les
Juifs «tout le malheur que j'ai annoncé contre eux»
(v. 17).

(24-21 )

Jérémie

36:1-8.

La parole

du Seigneur est enregistrée

«La quatrième année du règne de Yehoyaqim, la
parole du Seigneur parvint à Jérémie, lui commandant

les hommes reviendront vraiment de Babylone pour
habiter le pays (voir vv 26 - 44).

de mettre par écrit tous les discours qu'il avait précé
demment prononcés, afin que Juda fît quand même, si
c'était possible, attention aux menaces et revînt (vv

(24-1 7)

1-3). Conformément à ce commandement, il fit écrire
toutes les paroles du Seigneur dans un livre par son
scribe Barouch, avec pour commandement supplé

.

.

Jérémie

32:36- 41 .

Le rétablissement

et une alliance perpétuelle

Jérémie annonce clairement le retour complet de
tout le peuple du Seigneur et l'établissement d'une
alliance perpétuelle avec ce peuple. L'accomplissement
de cette promesse doit encore s'accomplir pleinement
dans la dispensation de la plénitude des temps (voir
3 Néphi 20:29-46; 21).
On trouve les Notes et commentaire sur Jérémie 33
au chapitre 25.

(24-18)

Jérémie

34:1-7.

mentaire que cela devait être lu dans le temple, le jour
du jeûne, au peuple qui était venu des alentours à
Jérusalem (vv 4 -8). Lorsque, après cela, le neuvième
mois de la cinquième année de Yehoyaqim, un jeûne
fut décrété, Barouch lut les prophéties au peuple
.

assemblé dans la chambre de Gemaria, dans le tem
ple. Michée, fils de Gemaria, en informa les ministres

La conquête de Jérusalem

Jérémie 34:1-7 concerne la conquête de la ville par
Neboukadnetsar ainsi que la captivité et la mort de
Sédécias (voir Notes et commentaire sur 2 Rois
25:1-7).

(24-19)

Jérémie 34:8-22. De quelle façon Sédécias

enfreignit-il son alliance avec le peuple?

«Dans les premiers temps du siège de Jérusalem, les
hommes de la ville libérèrent leurs esclaves hébreux.
Cela a pu être fait en partie parce que l'ancienne loi
exigeait la libération des esclaves, comme prévu dans
Exode 21:1 et Deutéronome 15:2, et en partie à cause
du besoin de main d'œuvre pour défendre la ville
assiégée. De toutes façons, la libération était garantie
par une alliance solennelle. Ensuite l'avance des Egyp
tiens semble avoir obligé les Babyloniens à lever le
siège. En dépit de leur serment solennel, et en igno
rant les droits de l'amour fraternel et de la justice la
plus élémentaire, les hommes de la ville se mirent en
devoir de réduire à nouveau leurs malheureux frères
en esclavage. Cet acte impie leur valut immédiatement
la dénonciation du Seigneur et une terrible condamna
tion» (Sidney B. Sperry, The Voice of Israe/'s Prophets,
pp. 182-83).

Barouch lut le livre de Jérémie
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qui étaient assemblés au palais royal; ceux-ci firent

La question extrêmement sarcastique de Jérémie à

venir Barouch avec le rouleau et se le firent lire. Mais
ils furent tellement effrayés par ce qui leur était lu

Sédécias est rapporté dans Jérémie 37:19. Les faux
prophètes avaient promis que les Babyloniens ne vien
draient pas contre Jérusalem et que ceux qui avaient

lire une partie; mais à peine avait-on lu quelques

moment-là, Jérémie cite les paroles de Moïse qui per
mettent de distinguer les vrais prophètes des faux.

qu'ils jugèrent nécessaire d'en parler au roi (vv. 9 -19).
Sur leur conseil, le roi fit amener le rouleau et s'en fit

colonnes qu'il découpa le rouleau en petits morceaux
et les jeta dans le brasier qui brûlait dans la chambre,
commandant en même temps que Barouch et Jérémie
lui fussent amenés; mais Dieu les cacha (vv. 20 -26).
Lorsque ce rouleau eut été brûlé, le Seigneur com
manda au prophète de faire écrire toutes ses paroles
sur un nouveau rouleau et de prédire un sort honteux

déjà été amenés en captivité reviendraient. A ce

Maintenant que les Babyloniens entouraient la ville,
Jérémie demanda où étaient tous ces autres prophètes.
La parole de Jérémie s'était avérée et il était en prison.
La fausseté de leurs paroles avait été démontrée, et où
étaient-ils?

au roi Yehoyaqim; sur quoi Jérémie dicta de nouveau

Le chapitre 39 de Jérémie donne en détail la chute de
Jérusalem et la fin tragique de Sédécias et de sa

ses discours à Barouch
Commentary, 8:2:93).

famille. Comme Jérémie avait prédit le succès final de
Babylone, il fut libéré par les Chaldéens et autorisé à

(vv. 27-32) (Keil et Delitzsch,

rester en liberté à Jérusalem (voir les

(24-22) Jérémie 37-39. La «récompense» d'un prophète
Quand le roi Yehoyakin se rebella contre Babylone,
il fut déposé, et son oncle, Sédécias, fut mis sur le
trône. Dès ce moment-là, il aurait dû être évident que

vv. 11-14).

(24-23) Jérémie 40-44. Après la chute de Juda
«Nous avons mentionné précédemment qu'après la
chute de Jérusalem, Jérémie fut libéré et autorisé à res

les prophéties de Jérémie étaient en train de se réali

ter en Palestine. En fait il fut tout d'abord emmené,

ser. Neboukadnetsar était venu à deux reprises, et à
deux reprises il avait humilié impunément Juda. Mais

enchaîné, avec tous les autres Juifs capturés, jusqu'à

Sédécias n'était pas plus sage que son frère Yehoya

Rama, une ville située à environ huit kilomètres au
nord de Jérusalem. Là, le <chef des gardes> babylonien

qim, ni que son neveu, Yehoyakin. Lui aussi com
mença à chercher le moyen de briser le joug babylo
nien. Ne prêtant aucune attention aux avertissements

défit ses liens, <lui donna des vivres et des présents> et
le renvoya auprès de Guedalia, nouveau gouverneur
de Juda, avec des instructions lui permettant de

répétés de Jérémie, il se rebella, et, une fois de plus,
les Babyloniens attaquèrent Jérusalem (voir enrichisse
ment G).
C'est dans ce cadre que se produisirent les événe
ments de ces chapitres. Jérusalem était assiégée, et la
recommandation de Jérémie qu'il fallait se rendre était
mal accueillie. Il était considéré comme traître et fau

demeurer parmi le peuple ou d'aller où bon lui sem
blerait (40:1-6).
«Après la nomination de Guedalia comme gouver

teur de troubles. A ce moment-là, une armée du pha
raon avança vers le nord pour rencontrer les forces de
Neboukadnetsar (voir Jérémie 37:5). Neboukadnetsar

neur de Juda, beaucoup de Juifs des environs reprirent
confiance et retournèrent chez eux. Mais l'un d'eux,
Ismaël, fils de Netalia, semble avoir été envoyé par
Baalis, roi des Ammonites, dans le but exprès de tuer
Guedalia (40:14). Le bon gouverneur en fut averti mais
ne voulut pas croire ceux qui l'avaient informé du
complot. Il en résulta que lui, ainsi que les Juifs et les

relâcha temporairement son étau sur Jérusalem pour
affronter la menace venue du sud. Les Juifs se senti
rent remplis d'espoir, mais une fois de plus Jérémie
réduisit celui-ci en miettes. Il prophétisa que l'armée
égyptienne retournerait en Egypte (voir v. 7) et que le
siège serait de nouveau mis devant la ville. Juda sera

ment tués par Ismaël et ses complices (41:1-3).
D'autres Juifs furent mis à mort par Ismaël, mais il
s'échappa à Ammon avant que l'on pût l'appréhender
(41:4-15).»

tellement impuissant, selon Jérémie, que même si
l'armée chaldéenne tout entière était blessée dans la
bataille contre l'Egypte, elle réussirait quand même à

Jérémie, lui demandant de prier Dieu en son nom et
de lui demander conseil. Le prophète pria, et le Sei
gneur recommanda au peuple de rester en Juda où il

détruire Jérusalem (voir les versets 8 -10).
Pendant que le siège était levé, Jérémie décida de
retourner au pays de Benjamin, probablement pour

serait béni. Il lui fut dit de ne pas avoir peur du roi de
Babylone; le Seigneur le sauverait et le délivrerait de
sa main et aurait compassion de lui. D'autre part, s'il

visiter sa ville natale. Ses ennemis profitèrent de cette
occasion pour agir. L'accusant de fuir pour rejoindre

allait en Egypte pour échapper à la guerre et à la faim,
il serait cruellement déçu. Il lui fut dit que la famine, la

les Chaldéens, les chefs juifs firent arrêter Jérémie, le

peste et l'épée seraient son destin terrible (42:1-22).
Mais les Juifs entêtés refusèrent d'écouter les paroles
du Seigneur données par l'intermédiaire de Jérémie et

firent battre et jeter en prison (voir vv. 11-15).
La personnalité faible et indécise du roi Sédécias se

Chaldéens qui étaient avec lui à Mitspa, furent froide

«Après cet incident, le peuple de Juda s'adresse à

manifesta. Il appela secrètement Jérémie auprès de lui,

se dirigèrent vers l'Egypte, emmenant le malheureux

demandant s'il y avait une parole du Seigneur concer

prophète et son scribe Barouch (43:1-7).

nant le destin de Jérusalem (voir les versets 16-17);

«A Tahpanhès, la parole du Seigneur parvint à Jéré

néanmoins, quand les autres dirigeants exigèrent la
mort de Jérémie pour avoir prêché la reddition (voir

mie, prédisant la destruction de l'Egypte par le même

Jérémie 38:1-4), Sédécias répondit faiblement: «Le

43:8-13].
«Ainsi les Juifs désobéissants, qui avaient échappé
aux difficultés en Juda, allaient devoir les affronter en

voici, il est entre vos mains; car le roi ne peut rien en
ce qui vous concerne» (v. 5). Mais quand les amis de
Jérémie supplièrent pour que sa vie fût épargnée,
Sédécias changea d'avis et le fit secrètement libérer de
prison (voir vv. 7-13).

Neboukadnetsar qui avait détruit Jérusalem: (Jérémie

Egypte (voir aussi 44:12-14). Jérémie continua à les
réprimander pour leur culte idolâtre de la <reine du
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ciel>, mais ils refusèrent de faire attention à ses paroles
(44:15-30)>> (Sperry, Voice ofIsrael'sProphet, pp. 184-85).

(24-24) Jérémie 45. Barouch
Ce passage est une sorte d'appendice qui appartient
au chapitre 36 et est précieux pour l'aperçu qu'il nous
donne de la vie de Barouch. Lui aussi pouvait être
assailli par le désespoir comme Jérémie et put dire:
<Malheur à moi!, (v. 3). Il se peut qu'en dictant les
paroles de condamnation de Jérémie, et sachant dans
son cœur qu'elles étaient vraies et s'accompliraient, il
se soit senti déprimé devant tout cela et rempli de
pressentiments quant à son propre avenir. Il était pro
fondément mêlé aux affaires de Jérémie. Il écrivit, en
605-604 av. J. -c. , ses oracles pour les premier et
deuxième rouleaux. Il continua certainement à enre
gistrer par la suite les paroles du prophète et alla avec
lui en Egypte, où il continua probablement son travail
de scribe. Il n'est pas impossible que Barouch soit fina
lement retourné en Juda ou se soit même rendu
jusqu'à Babylone pour rejoindre les exilés et qu'il ait
pu raconter ce qui se passa en Egypte, mais nous
n'avons aucune indication d'aucune sorte. A certains
moments, il se trouva avec Jérémie dans des situations
dangereuses (36:19, 26: 43:3). Une grande partie du
livre actuel de Jérémie doit remonter soit directement
soit indirectement jusqu'à lui» O. A. Thompson, The
Book of Jeremiah, the New International Commentary
on the Old Testament, p. 683).

(24-2 5 ) Jérémie 52. Appendice historique
Le dernier chapitre de Jérémie est un résumé de
données historiques précédemment traitées (voir Jéré
mie 39) et l'enregistrement d'autres événements, tels
que l'amélioration de la situation de Yehoyakin à
Babylone (voir Jérémie 52:31-34). Etant donné que
Jérémie ne se rendit pas à Babylone, mais fut emmené
en Egypte, il est douteux que ce chapitre ait été écrit
par lui. Il fut peut-être ajouté par son scribe Barouch
(voir 2 Rois 24-25; Jérémie 39).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR LAMENTATIONS
(24-26) Lamentations 1:1-11. Qui écrivit
les Lamentations et pourquoi?
La tradition a longtemps attribué le livre des Lamen
tations à Jérémie, bien que certains critiques modernes
doutent que la totalité du livre ait été écrite par lui.
Keil et Delitzsch notent après un examen approfondi
des arguments avancés pour prouver que Jérémie n'en
était pas l'auteur: «<Nous clôturons donc cette
enquête, après avoir prouvé que la tradition qui attri
buait les Lamentations au prophète Jérémie est une
des traditions historiques les mieux prouvées» (Com
mentary, 8:2:349-50).
L'auteur des Lamentations écrit pour révéler la situa
tion pathétique de Juda, peuple dépouillé par les
Babyloniens. Il compare Jérusalem abandonnée à une
femme dont le mari est mort (voir verset 1). Tous ses
«amants» (les faux dieux qu'elle a adorés) l'ont aban
donnée à ses ennemis (voir vv 2-3). Tout cela est
.

arrivé à cause de la méchanceté de Juda (voir vv 5- 8).
Même le Seigneur l'a abandonnée à l'heure de son
affliction. Ses ennemis «ont ri de sa disparition» (v. 7).
L'en-tête du livre des Lamentations dans les textes
hébreux est eikha, que l'on traduit par: «hélas! com
ment. . . » (Keil et Delitzsch, Commentary, 8:2:335). Il
était de coutume autrefois en Juda de composer et de
chanter des Lamentations concernant les amis et les
parents décédés. Jérémie fait de même pour sa Jérusa
lem bien-aimée.
Le «tout ce qu'il y avait de précieux» aux versets 10
et 11 est une allusion partielle aux vases précieux enle
vés du temple par l'ennemi. Le petit nombre d'objets
de valeur laissé avait été vendu pour aider à soulager
la faim et la détresse qui s'étaient abattues sur le
peuple.
.

(24-27) Lamentations 1:12-22. «Sion a étendu
les mains, et personne ne l'a consolée»
Jérémie emploie des images frappantes pour décrire
la grande détresse de Juda, la comparant à un feu dans
les os, un filet sous les pieds, un joug sur le cou, le
foulage du raisin dans le pressoir. Chaque allusion est
bien choisie. Au moins une des images, le joug ou les
liens sur le cou, est aussi employée dans Esaïe 52:2.
Selon l'interprétation donnée dans Doctrine et Allian
ces 13:10, les liens autour du cou d'Israël «sont les
malédictions que Dieu a jetées sur lui ou sur les restes
d'Israël dans sa dispersion parmi les Gentils». Les
soixante-dix ans de captivité de Juda à Babylone furent
semblables à ce qui est décrit dans ces Ecritures.
Dans sa captivité, personne n'apparut pour consoler
Juda. Il tendait les mains pour supplier qu'on l'aide,
mais personne ne répondit (voir Lamentations
1:16-17). Ses faux «amants» et anciens alliés l'aban
donnèrent (voir v. 19). Sion était dans une grande
détresse. Elle sut alors que sa méchanceté était la
cause de son état lamentable (voir vv 20-22).
.

(24-28) Lamentations 2:1-10. Suite à sa méchanceté,
Juda est abandonné et puni par le Seigneur
L'état pitoyable de Juda, causé par ses iniquités, a
de Dieu. Dans
Lamentations 2:1-10, la calamité actuelle de Juda est
attribuée à Dieu comme châtiment de la méchanceté
passée de Juda.
«L'auteur ne pouvait manifestement pas chasser de
son esprit les scènes affreuses qu'il avait vécues. Les
anciens ou chefs de famille qui prenaient part à l'admi
nistration étaient impuissants à faire quoi que ce soit.
Les magistrats solennels comme les jeunes filles au
cœur léger étaient réduits à un chagrin silencieux (v. 10)>>
(D. Guthrie et J. A. Motyer, éditeur, The New Bible
Commentary: Revised, p. 661).
été produit par la toute-puissance

(24-29) Lamentations 2:11-22. «Muraille de la fille
de Sion, laisse couler (tes) larmes comme un torrent!»
Jérusalem était un objet non seulement de pitié,
mais aussi de mépris. Des nourrissons innocents mou
raient de faim dans ses rues, pleurant en vain pour
avoir de la nourriture (voir vv 11-12). Les prophètes
que Juda avait écoutés avaient été infidèles à leur tâche
qui était d'élever la voix contre l'iniquité. Ils avaient
.
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(24-31 )

Lamentations

4.

Quels groupes précis

sont responsables de la chute de Juda?

Dans Lamentations 4:1-22, l'auteur revient à son
premier thème et recommence le chant funèbre.
Divers groupes sont responsables des souffrances de
Jérusalem. Tout d'abord «les fils de Sion» qui, jadis,
«valaient leur pesant d'or fin» (v. 2) étaient devenus
des vases inférieurs comme ceux faits d'argile. Les
mères d'Israël, au contraire des chacals qui nourris
sent convenablement leurs jeunes, ont négligé leurs
enfants.La méchanceté existe partout.
Les versets 8 et 10 décrivent la faim atroce éprouvée
pendant le siège de Jérusalem, qui en amena finale
ment certaines à manger leurs propres enfants.

(24-32)

Lamentations

4:21-22.

«Filles d'Edom,

il mettra tes péchés à découvert»

Edom, au moment de la prise de Jérusalem, avait
cherché à s'enrichir grâce à la tragédie de Juda (com
parez Abdias 1:10-16 ), et les Juifs éprouvaient une
profonde rancune pour ce qu'il avait fait à ce moment
là (voir Ezéchie125:12-14; Psaumes 137:7-9). Mais les
Juifs pouvaient se consoler en se disant qu'alors que

Le mur occidental de Jérusalem a été appelé mur les Lamentations
dit des paroles flatteuses et avaient ainsi encouragé

leurs châtiments étaient maintenant terminés, celui
d'Edom était encore futur: «A toi aussi on passera la
coupe» (Lamentations 4:21).

Juda dans ses transgressions. Par conséquent, Jérusa
lem était un objet de moquerie et de dérision aux yeux
des nations (voir vv. 13-14).De toute évidence, il n'y
avait rien à Jérusalem qui pût être une cause de
réjouissances. Aux versets 18 à 22, elle attire l'atten
tion du Seigneur sur son état pitoyable. Ses larmes
sont des larmes réelles de tristesse selon Dieu pour ses
iniquités aussi bien que pour les pertes temporelles
subies de la part des Babyloniens.

(24-33)

Lamentations 5, «Souviens-toi, Eternel, de ce

qui nous est arrivé! Regarde, vois notre déshonneur!»

Lamentations 5:1-22 est une prière pour obtenir de
l'aide. Le Seigneur seul détient la clef de la délivrance
de Juda. Son sort est bien triste et ses péchés ont fait
qu'il en a été ainsi.
«Le verset 4 mentionne l'eau et le bois comme étant

de sa chute, et si oui, comment?

les substances les plus indispensables à la vie sans les
quelles il est impossible d'exister. Ils doivent acheter
l'une ou l'autre, parce que le pays, avec ses eaux et ses
forêts, est entre les mains de l'ennemi. L'accent est

Lamentations 3:1-66 contient la lamentation person
nelle de l'auteur sur sa détresse et celle de son peuple.
Ses pensées sont exprimées sous une forme poétique

nait en propre autrefois, gratuitement, ils devaient
maintenant l'acheten> (Keil et Delitzsch, Commentary,
8:2:448).

(24-30)

Lamentations

3:1-66 .

Y a-t-il

un espoir que Juda puisse se relever

hébraïque.
«Dans une veine véritablement prophétique, le
poète élégiaque se met au rang de ses compatriotes et
les supplie de revenir au Seigneur et de chercher à se
réconcilier avec lui. Qu'ils s'examinent à la lumière de
ses commandements qu'ils ont transgressés et, en
même temps, qu'ils élèvent les mains vers le Dieu du

mis sur <Dotre eau... notre bois.> Ce qui leur apparte

POINTS A MEDITER
(24-34)

Les vrais prophètes n'ont jamais

de succès auprès des méchants

ciel, qu'ils élèvent aussi leurs cœurs, c'est-à-dire que
leurs prières demandant le pardon soient véritables et
sincères. Qu'ils sachent aussi ce que l'on ressent à ne
pas avoir le pardon, à être toujours sous le jugement
de Dieu (v.42b), et ils finiront par apprécier d'autant

De son temps, Jérémie était un prophète vivant. Les
méchants, et en particulier les chefs de Juda, rejetèrent

plus le miracle de son pardon» (Guthrie et Motyer,
New Bible Commentary, p.66 2).

vivre en Egypte. Le président Ezra Taft Benson a dit:

Malgré tout, ce ne serait pas facile d'obtenir le par
don.Le reste du chapitre 3 indique qu'en dépit du peu

peuple. Ceux qui ont le cœur honnête écoutent ses
paroles, mais les injustes ignorent le prophète ou le

de désir de Dieu d'écouter, le suppliant doit continuer
à supplier pour obtenir le soulagement.Les versets

combattent. Quand celui-ci attire l'attention sur les

ses paroles, comme si elles étaient du néant.Il remit le
message que le Seigneur lui avait confié mais finit en
prison. Finalement il fut chassé d'Israël et obligé de
«Quand un prophète révèle la vérité, elle divise le

6 1-66 contiennent une demande instante pour que le

péchés du monde, ceux qui sont profanes, ou bien
veulent fermer la bouche au prophète, ou alors agis

Seigneur rétribue aussi les ennemis de Juda pour leur
dureté et leur méchanceté.

sent comme si celui-ci n'existait pas, plutôt que de se
repentir de leurs péchés.La popularité n'est jamais
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une preuve de vérité. Beaucoup de prophètes ont été
tués ou chassés. Maintenant que nous nous rappro
chons de la seconde venue du Seigneur, vous pouvez
vous attendre à ce que, au fur et à mesure que les
habitants du monde deviennent pires, le prophète soit
moins bien vu d'eux» «<Fourteen Fundamentals in Fol
lowing the Prophet,» dans Speeches of the Year, 1980,
p.29).
C'est le prophète vivant qui énerve réellement le
monde. «Même dans l'Eglise, a dit le président Spen
cer W. Kimball, beaucoup ont tendance à orner les
sépulcres des prophètes d'hier et à lapider mentale
ment les vivants» «<To His Servants the Prophets», In s
tructor, août 1960, p.257).
Pourquoi? Parce que le prophète vivant nous dit ce
que nous avons besoin de savoir et de faire mainte
nant, et que le monde préfère que les prophètes soient

morts ou s'occupent de leurs propres affaires. Certai
nes prétendues autorités en matière de politique veu
lent que le prophète garde le silence en matière de
politique. Certaines prétendues autorités en matière
d'évolution veulent que le prophète garde le silence
en matière d'évolution. La liste est sans fin.
«Notre réaction aux paroles du prophète vivant
quand il nous dit ce que nous avons besoin de savoir,
mais préférerions ne pas entendre, est l'épreuve de
notre fidélité» (Benson, «Fourteen Fundamentals in
Following the Prophets»).
Les hommes qui font alliance avec Dieu lui sont liés
en justice. Dans l'antiquité Juda trancha ce lien quand
il se rebella contre le Seigneur et refusa d'écouter les
paroles de Jérémie. Il en résulta qu'il fut emmené en
captivité à Babylone.

Jérémie 23; 30-31; 33; 46-51; Abdias

Prophéties sur le rassemblement
dans les derniers jours
(25-1) Introduction

25

Jérémie 23:3; 23:4-8). Jérémie montre que les bergers
(chefs religieux) de Juda n'ont pas nourri et protégé les

Le prophète Jérémie vécut à une des époques les

brebis (Israël) mais les ont dispersées et les ont chas

plus troublées de l'histoire du Proche-Orient antique.

sées (les ont éloignées de Dieu). C'est pour cela que

Il fut témoin de la chute d'un grand empire (l'Assyrie)

Jérémie prophétise qu'un jour futur, on trouvera des

et de la montée d'un autre (Babylone). Au milieu de ce

bergers justes pour rassembler à nouveau Israël pour

bouleversement, le royaume de Juda fut gouverné par

servir son vrai roi, Jéhovah.

cinq rois, dont quatre furent déplorables. Jérémie
annonça le message de Dieu pendant quarante ans,

Le reste de Jérémie 23 est un catalogue des péchés
des chefs religieux juifs, des sacrificateurs et des «pro

mettant en garde contre le désastre qui allait arriver et

phètes». Les expressions qui suivent valent particuliè

invitant en vain la nation à revenir à Dieu.

rement d'être notées:

Pendant le long règne de Manassé (687-642 av. J.-c.),
qui eut lieu juste avant le temps de Jérémie, Juda
demeura le vassal de l'Assyrie. Cette situation produi
sit un renouveau de l'idolâtrie, dans ce cas un

Prophètes et sacrificateurs sont corrompus (voir v. 11).
Ils prophétisent au nom de Baal et égarent le peuple
(voir v. 13).
Les prophètes sont adultères, menteurs et amis des

mélange de croyances aux dieux astrologiques méso

hommes de mal. Ils sont aussi pervers, aux yeux de

potamiens et de croyances aux divinités cananéennes

Dieu, que Sodome et Gomorrhe (voir v. 14).

de la fertilité. Comme nous l'avons vu, Josias entreprit
une grande réforme quand le livre de la loi fut décou

Ils expriment leurs propres paroles, pas celles de
Dieu (voir v. 16).

vert dans le temple et que son contenu fut communi

Ils disent aux méchants qu'ils peuvent avoir la paix

qué au peuple. A part cette brève période de réforme,

et qu'il n'y a pas de mal dans ce qu'ils font (voir v. 17).

Juda devint de plus en plus insensible aux choses spi
rituelles du temps de Jérémie.
Le Seigneur donna à Jérémie une vision de l'avenir
qui plaçait les calamités dont il avait été témoin dans

Ils s'appellent eux-mêmes au ministère et prophéti
sent sans révélation (voir v. 21).
Ils disent: «Oracle de l'Eternel», alors que le Sei
gneur n'a pas parlé par leur intermédiaire (v. 31).

une perspective d'espérance. Comme à d'autres pro
phètes de son temps (Esaïe, Ezéchiel, Osée, Amos,
Michée et Zacharie), il fut montré à Jérémie qu'Israël
dispersé serait un jour rassemblé, que Juda retourne
rait dans les terres de sa possession et que finalement
tout Israël deviendrait grand. Ces visions et ces pro
phéties furent enregistrées par Jérémie et ont, pendant
des siècles, donné l'espérance à une nation endolorie.

(25-3) Jérémie 23:3. Un rassemblement promis dans
les temps modernes
Bruce R. McConkie a enseigné que le rassemblement
d'Israël signifie avant tout qu'il se convertit à l'Eglise:
«Le rassemblement d'Israël consiste à recevoir la
vérité, à parvenir de nouveau à la connaissance vérita

Elles ont une place très importante dans le rétablisse

ble du Rédempteur et à entrer dans l'authéntique ber

ment moderne.

gerie du bon Berger. Dans le langage du Livre de Mor
mon, cela consiste à être <rendu à la vraie Eglise et au

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de Jérémie 23; 30:31; 33; 46-51; et le livre
d'Abdias.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

vrai troupeau de Dieu> et ensuite à être <rassemblé> et
<établi> dans différentes <terres de promission> (2 Néphi
9:2»> (<<Come: Let Israel Build Zion», Ensign, mai 1977,
p. 117).
Parlant du grand rétablissement de la maison
d'Israël dans les derniers jours, le président Spencer

W. Kimball a dit:
«Un grand groupe de gens quitta l'ancien monde à
l'époque de la tour de Babel.
«Un autre grand groupe quitta l'ancien monde en
l'an 600 av. J.-c. Depuis la venue de Colomb en Amé

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR JEREMIE 23; 30-31, 33; 46-51

de l'ancien monde en Amérique. Le Seigneur avait

(25-2) Jérémie 23. Qui étaient les bergers infidèles?

l'intermédiaire de Néphi: <La maison d'Israël sera, tôt

Le chapitre 23 est avant tout une dénonciation cin

rique, il y a eu de nombreux groupes qui sont venus
cela entre les mains et a veillé là-dessus. Il a dit par
ou tard, dispersée sur toute la surface de la terre>
(1 Néphi 22:3). Et maintenant il dit: <Je rassemblerai le

glante des chefs religieux de l'époque de Jérémie, mais

reste de mes brebis de tous les pays où je les ai

au milieu de cette condamnation se trouve une pro

chassées> (Jérémie 23:3).

phétie remarquable concernant l'avenir d'Israël. Un
grand rassemblement est prédit (vv. 3-4, 7-8) au

«Le rassemblement d'Israël est maintenant en cours.
Des centaines de milliers de personnes ont été bapti

cours duquel le «germe juste» (le Messie) deviendra roi

sées dans l'Eglise. Des millions d'autres deviendront

d'Israël (vv. 5 -6; voir aussi Notes et commentaire sur

membres de l'Eglise. Et c'est comme cela que nous
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rassemblerons Israël. Les Anglais se rassembleront en

l'oppression de Neboukadnetsar. Doctrine et Alliances

Angleterre. Les Japonais se rassembleront en Orient.

113:9-10 explique ce que sont les «liens» dont il est
question dans Jérémie 30:8.

Les Brésiliens se rassembleront au Brésil. Ainsi cet élé
ment important de l'histoire du monde est déjà en
cours de réalisation.
«Cela se fera par l'œuvre missionnaire. C'est votre
responsabilité de vous occuper de cette œuvre mis
sionnaire» (dans Conference Report,conférence inter
régionale de Sao Paulo,février-mars 1975,p. 73).

(25-6) Jérémie 30:9. Le David des derniers jours,
roi d'Israël
Une fois encore,il est fait mention du David
moderne,qui sera roi en Israël. Il est parfois appelé <<le
germe» Gérémie 23:5; 33:15),parce que Jésus,qui est

Une fois que l'on comprend que le grand rassemble
ment des derniers jours consiste avant tout à entrer

le roi David des derniers jours,est un germe de

dans l'alliance (se joindre à l'Eglise),les prophéties de

l'ancien lignage de David (voir Matthieu 1:1; 12:23;

l'Ancien Testament sur le rétablissement de la maison
d'Israël deviennent beaucoup plus claires. Par exem

22:42; voir aussi Notes et commentaire sur Esaïe 11:1).

ple,les «bergers qui les feront paître» (v. 4) sont les
prophètes et les détenteurs de la prêtrise qui,au con
traire des sacrificateurs et des prophètes du temps de

(25-7) Jérémie 30:11-24. «A la fin des temps,
vous en aurez l'intelligence»

Jérémie, poussent leur peuple à faire le bien et à obéir
au Seigneur (voir Notes et commentaire sur Jérémie
30:3,8).

C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Il est le
Sauveur et le Rédempteur d'Israël. Mais il ne ferme

(25-4) Jérémie 23:4-8. Qui est le germe de David?
Le «germe» et le «nouveau David» sont expliqués
dans les Notes et Commentaire sur Esaïe 11:1. Le

pas les yeux sur les péchés de son peuple (voir v. 11).
<<Tous ceux qui t'aimaienb>,qui oublièrent Israël,
étaient les faux dieux que l'épouse infidèle de Jého
vah,Israël,recherchait. Aucun ne vint à la rescousse,

germe et le roi sont manifestement le Seigneur Jésus

sauf le Seigneur,qui avait toujours aimé Israël et qui
promit: <<Tous ceux [les Chaldéens 1 qui te dévorent
seront dévorés» (par les Mèdes et les Perses). Les

Christ quand il reviendra sur la terre régner comme
«Roi des rois et Seigneur des seigneurs» (Apocalypse
17:14; voir aussi Apocalypse 19:16).

Assyriens furent détruits par les Babyloniens,les
Babyloniens furent détruits par les Mèdes et les Per
ses,les Egyptiens et les Perses furent détruits par les

(25-5) Jérémie 30:3, 8. Dans les derniers jours
le Seigneur rassemblera Israël

mais les Juifs existent toujours en tant que peuple dis
tinct. Dans les derniers jours,Israël sera le peuple du
Seigneur,et il sera son Dieu,comme il le désirait au

Grecs. Toutes ces nations ont maintenant disparu,

Les chapitres 30-33 traitent des prédictions du pro
phète concernant le rétablissement d'Israël et de Juda
dans les derniers jours et l'alliance nouvelle et éter
nelle que le Seigneur fera avec eux. Ils ont une grande
signification pour les saints des derniers jours qui doi
vent les étudier avec soin.

commencement. Le Seigneur promet à Israël: «à la fin
des temps,vous en aurez l'intelligence.» Ce n'est que
maintenant,dans les derniers jours,alors que ces pro
messes se réalisent,que l'on peut pleinement com
prendre ce que Jérémie et les autres prophètes
disaient.

Ezra Taft Benson a dit du rétablissement moderne
qu'il se divisait en «trois phases: le rassemblement
d'Israël au pays de Sion,le continent américain; le
retour des dix tribus des pays du nord; et le rétablisse
ment des Juifs en Palestine en tant que peuple élu de
Dieu.
«Le miracle du retour des Juifs devait être un des
événements qui précéderaient la seconde venue du
Christ, et les Ecritures sont très claires à ce propos.
Esaie dit qu'on rassemblera <les dispersés des quatre
coins de la terre> et les fera <revenir dans le pays> de
sorte qu'ils <construiront les lieux dévastés> et
<répareront les villes dévastées> (voir Esaïe 11:11-12).
«Jérémie,qui prédit si clairement leur dispersion, dit
aussi que le Seigneur les fera <revenir dans le pays que
j'ai donné à leurs pères, et ils en prendront
possession>,et <je les rétablirai comme autrefois> Géré
mie 30:3,33:7)>> (dans Conference Report,avril 1950,
p. 75).
Jérémie 30:3 a plusieurs significations. Il parle du
retour des Juifs après cent dix ans de captivité à Baby
lone. Il parle aussi du rétablissement des Juifs dans
leur patrie dans les derniers jours,lorsqu'ils auront été
dispersés de Palestine pour la deuxième fois. Et il
parle du retour des tribus perdues des pays du nord.
Notez que le Seigneur les amènera.
Le joug dont il est parlé au verset 8 est le joug de

Le Seigneur lui-même rassemblera Israël
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(25-8)

Jérémie

31:6-9.

Le Seigneur lui-même

rassemblera l'Israël dispersé

Les sentinelles mentionnées au verset 6 sont les pro
phètes de justice des derniers jours (voir aussi Ezé
chieI3:16-21).Dans la dernière dispensation, ils crie
ront à tous les hommes de s'unir pour adorer correcte
ment le Seigneur (voir D&A 1:1-2).Le verset 8 montre
Israël rassemblé venant du pays du nord (voir D&A
110:11, 133:26) et des extrémités de la terre.
Le verset 9 dit qu'Israël reviendra en pleurant. Il
pleurera, parce qu'il se rendra compte que les souf
frances qu'il a endurées au cours des siècles se sont
produites parce qu'il rejetait le Seigneur Jésus-Christ,
qui le conduira dans les derniers jours (voir Jérémie
50:4; Zacharie 12:10).

(25-9)

Jérémie

31:10-14.

«Ils n'éprouveront plus

qu'elle n'en a pas, parce qu'ils ont été faits prison
niers.
«Les cris de Rachel se font entendre à Rama, qui est
la ville frontière la plus haute en altitude des deux
royaumes, d'où les lamentations qui s'étaient élevées
résonnaient de tous côtés et pouvaient être entendues
en Juda...La destruction du peuple d'Israël par les
Assyriens et les Chaldéens est un symbole du massa
cre des petits enfants de Bethléhem [cité par Matthieu
dans son Evangile (Matthieu 2:18)], dans la mesure où
le péché qui conduisit les enfants d'Israël en exil jeta
les bases pour que Hérode l'Iduméen devienne roi des
Juifs et souhaite faire périr le vrai roi et Sauveur
d'Israël, afin de fortifier sa propre domination» (c. F.
Keil et F. Delitzsch, Commentary of the Old Testament,
8:2:25-26).

(25-11)

Jérémie

31:22.

Que veut dire

de panique»

«la femme recherche l'homme!»

Ces versets décrivent l'assurance avec laquelle Israël
reviendra.Les promesses de grande abondance (v. 12)
et de réjouissances (v. 13) et la fin des souffrances
(voir vv. 15-16) sont exactement l'opposé des promes
ses dans d'autres chapitres annonçant tragédie, déso

Bien des fois, dans les écrits hébreux, Israël est
décrit comme une femme et parfois comme une jeune
épouse. Le mariage entre la femme (Israël) et le mari
(le Seigneur Jésus-Christ) est utilisé pour décrire une
association très tendre et très intime.Le Seigneur uti

lation et lamentations pour Juda.Juda n'écouta pas
l'avertissement de Jérémie, et ses sombres prédictions
se réalisèrent, mais l'espérance d'un jour meilleur est
clairement donnée ici.
Bien que l'accomplissement final de ces versets soit
encore dans le futur, LeGrand Richards a vu un paral
lèle entre les versets 7-14 et le début de l'histoire de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

lise de nombreuses fois cette relation dans les Ecritu
res comme un exemple de son engagement à prendre
soin de son peuple, à le protéger et à le bénir.

Les saints quittèrent Nauvoo avec des larmes et des
supplications. Ils ne quittèrent pas leurs belles mai
sons parce qu'ils le voulaient. Il vit les torrents d'eau
vers lesquels ils marchaient par un chemin uni comme
étant la North Platte River, qu'ils longèrent sur envi
ron mille kilomètres. Le fait de triompher (par des
chants) sur les hauteurs de Sion a trait, selon frère
Richards, au Chœur du Tabernacle.La transformation
de leur deuil en joie (voir v.13) veut dire que les saints
trouvaient la joie entre eux par la danse et d'autres
activités aussi bien que dans les réunions de témoi
gnage.
«Bien que les membres de la prêtrise de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne soient
pas payés pour leurs services et que des milliers
d'entre eux aient quitté leurs familles pendant des
années d'affilée pour faire œuvre missionnaire parmi
les nations de la terre, payant leurs propres frais et
sans rémunération de la part de l'Eglise, néanmoins,
dans leur cœur, ils estiment qu'ils sont mieux payés
que n'importe quel autre chef religieux du monde, à
cause de la joie et de la satisfaction que le Seigneur
met dans leur cœur, que l'on ne pourrait absolument
pas acheter avec de l'argent. Il a ainsi rassasié <de
graisse la personne des sacrificateurs>, et son peuple est
heureux de sa bonté» (Richards, Israel! Do you know?,
pp.179 - 80; voir aussi 177-79).

(25-10)

Jérémie

31:15-17.

Rachel pleurant sur ses fils

Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, désirait de
tout son cœur avoir des fils. On la voit ici pleurer amè
rement sur ses fils et refuser d'être consolée parce

«Dans le verset en question, le verbe <recherche>,
signifie entourer d'amour et de sollicitude, qui est le
comportement naturel et justifié du plus fort envers le
plus faible et envers ceux qui ont besoin d'aide. Et la
nouvelle chose que Dieu crée consiste en ce que la
femme, la nature plus faible qui a besoin d'aide,
entoure avec amour et sollicitude l'homme, qui est le
plus fort.On trouve, exprimée ici, une nouvelle rela
tion entre Israël et le Seigneur, une allusion à une
nouvelle alliance que le Seigneur, aux versets 33 et sui
vants, conclura avec son peuple et dans laquelle il agit
avec tant de condescendance à son égard que celui-ci
peut l'enlacer avec amour. Telle est la substance de la
signification messianique de ces mots» (Keil et
Delitzsch, Commentary, 8:2:30)

(25-12)

Jérémie

31:29-30.

«Les pères ont mangé

des raisins verts, et les dents des fils sont agacées»

Ce proverbe émet l'idée que les enfants sont affectés
par ce que leurs parents sont et font. Apparemment,
les Juifs avaient à tort jeté la honte sur les enfants de
pécheurs connus, oubliant la nuance qui se trouve
dans Exode 20:5-6. Dans ce chapitre, Jérémie corrige
les Juifs (voir aussi EzéchieI18:1-4). Rien, dans Exode
20:5-6, ne justifie de dire qu'en dernière analyse les
enfants sont punis pour les péchés de leurs parents.
Néanmoins, comme le montre le passage suivant, les
enfants peuvent souffrir des conséquences des péchés
des parents:
«Il y a le cas de l'homme qui s'opposa à ce qu'on le
relève de postes dans l'Eglise. Il savait que les postes
étaient des dépôts temporaires, mais il critiqua l'offi
cier président qui l'avait relevé, se plaignant qu'on
n'avait pas reconnu ses mérites comme il le fallait; ce
n'était pas le bon moment et c'était une mise en doute
de son efficacité.Aigri, il en fit toute une affaire, n'alla
plus à ses réunions et trouva des justifications à l'isole-
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ment qui en résulta pour lui. Ses enfants partagèrent
ses frustrations, et les enfants de ses enfants.Plus tard
dans la vie,il se reprit,et sur le point de mourir fit
volte-face.Sa famille ne voulut pas effectuer la trans
formation nécessaire,alors qu'il aurait maintenant
donné sa vie pour qu'elle la fasse. Quel égoïsme!
L'orgueil hautain incite à manger des raisins verts,et
les dents des innocents sont agacées. <Il t'est dur de
regimber contre les aiguillons.>
«Lorsque j'étais enfant,nous utilisions l'expression:
<Il s'est coupé le nez pour contrarier sa figure.> Cela
voulait dire pour nous qu'on combattait le sort,se
rebellant contre l'inévitable,se faisant du tort à soi
même pour ennuyer les autres,se faisant du tort à soi
même pour donner libre cours à sa colère insensée.
«Huit beaux enfants avaient béni le mariage au tem
ple d'un homme et d'une femme qui,des années plus
tard,se virent refuser une recommandation pour le
temple. Ils ne voulurent pas se laisser traiter ainsi par
ce jeune évêque.Pourquoi seraient-ils privés et humi
liés? Etaient-ils moins dignes que d'autres? Ils préten
dirent que cet évêque,qui n'était qu'un gamin,était
trop strict,trop orthodoxe. Jamais ils ne seraient prati
quants ni ne passeraient la porte de cette église tant
que cet évêque présiderait. Ils le lui ferait bien voir.
L'histoire de cette famille est tragique. Les quatre
cadets ne furent jamais baptisés,les quatre aînés ne
furent jamais ordonnés,ni dotés,ni scellés. Aucune
mission ne fut remplie par cette famille. Aujourd'hui,
les parents sont mal à l'aise,toujours dans l'opposi
tion. Ils s'étaient recouverts d'une nuée et les prières
faites en justice ne pouvaient pas traverser (voir
Lamentations 3:44).
«Des raisins verts! Quelle triste nourriture!» (Spen
cer W. Kimball,dans Conference Report,avril 1955,
p. 95).

(25-13) Jérémie 31:31-34. Le rétablissement
de l'Evangile
Les versets 31-34 traitent du rétablissement de
l'Evangile par l'intermédiaire du prophète Joseph
Smith et du jour où l'alliance de Dieu sera véritable
ment établie avec son peuple.Joseph Smith a dit à
propos de ce jour: «Le moment est enfin arrivé où le
Dieu d'Abraham,d'Isaac et de Jacob a étendu une
seconde fois sa main,pour racheter le reste de son
peuple... et conclure avec eux l'alliance qui fut pro
mise lorsque leurs péchés leur seraient enlevés (voir
Esaïe 11,Romains 25,26 et 27 et Jérémie 31:31,32 et
33). Cette alliance n'a jamais été conclue avec la mai
son d'Israël, ni avec la maison de Juda, car il faut deux
parties pour conclure une alliance, et ces deux parties
doivent être d'accord,sinon aucune alliance ne peut
être conclue.
«Le Christ,à l'époque où il était dans la chair,avait
l'intention de faire alliance avec eux,mais ils le rejetè
rent,lui et ses propositions,et en conséquence ils ont
été retranchés et aucune alliance n'a été conclue avec
eux à cette époque.Mais leur incrédulité n'a pas rendu
la promesse de Dieu nulle et non avenue: non,car il y
eut,dans David,un nouveau jour limité,qui était le
jour de sa puissance, et alors son peuple, Israël, serait
un peuple bien disposé et il écrirait sa loi dans leur
coeur et l'imprimerait dans leurs pensées,il ne se sou
viendrait plus de leurs péchés,ni de leurs iniquités.
«Ainsi lorsque cette famille élue eut rejeté le Christ
et ses propositions,les hérauts du salut lui dirent:
<Voici,nous nous tournons vers les païens >,et les
païens reçurent l'alliance et furent entés à l'endroit où
la famille élue avait été retranchée,mais les païens
n'ont pas continué dans la bonté de Dieu,mais se sont
écartés de la foi qui avait jadis été remise aux saints et
ont rompu l'alliance dans laquelle leurs pères étaient

Esaïe 24:5) ...
«Que reste-t-il donc à faire dans des circonstances

établis (voir

telles que celles-ci? Je vais maintenant vous dire ce que
le Seigneur exige de tous les hommes,grands et
petits,riches et pauvres,hommes et femmes,ecclé
siastiques et laïcs,croyants et non croyants,pour
qu'ils puissent jouir totalement du Saint-Esprit de

Dieu et échapper aux jugements de Dieu qui sont
presque près à se déverser sur les nations de la terre.
Repentez-vous de tous vos péchés et soyez baptisés

d'eau pour leur rémission au nom du Père,et du Fils,
et du Saint-Esprit,et recevez l'ordonnance de l'impo
sition des mains de celui qui est ordonné et scellé à ce
pouvoir,afin que vous receviez le Saint-Esprit de
Dieu; et ceci est conforme aux Saintes Ecritures et au
Livre de Mormon et est la seule façon que l'homme ait
de pouvoir entrer dans le royaume céleste. Telles sont
les conditions de la Nouvelle Alliance»
du prophète Joseph Smith, pp. 9 -11).

(Enseignements

(25-14) Jérémie 31:34. Tous connaîtront le Seigneur
Le président Joseph Fielding Smith,parlant de cette
promesse prophétique,a dit: «Le Seigneur a promis
que le temps viendra où chacun sera son propre ins

tructeur,c'est-à-dire saura, parce qu'il mène une vie
juste,ce qu'il doit faire. Il sera tellement rempli de

Le prophète Joseph Smith

l'Esprit du Seigneur qu'il ser a

appelé à faire le bien

sans qu'il ne soit nécessaire que quelqu'un vienne
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dans sa maison pour la mettre en ordre. Le bon

ennemis» (v. la).Pour les méchants, ce sera un jour

moment pour commencer c'est maintenant»

terrible, mais pour ceux qui sont préparés ce sera un
grand jour (voir Malachie 3:23). Les versets 14 et 25

du salut, 1:302).
(25-15)

Jérémie

(Doctrines

citent des villes égyptiennes.No est un nom de la ville

31:36.

Un avertissement à Israël

de Jupiter, Thèbes. L'Egypte est décrite comme une
très belle génisse, mais la destruction s'abattra sur elle

Le Seigneur, qui a travaillé si longtemps et si dur
pour établir son peuple juste, dit que si ces ordonnan
ces de la prêtrise qui assurent le salut et l'exaltation

du nord (Babylone) (voir v.20). Mais au milieu de
cette tourmente, Israël reçoit la promesse que le Sei

cessent d'exister, Israël cessera aussi d'exister...pour

dra, car le Seigneur lui-même sera avec lui. Les deux
derniers versets sont les seuls du chapitre 46 qui ne
s'accomplirent pas du temps de Jérémie ou peu après.

toujours.Cette affirmation indique l'importance des
ordonnances dans le plan du Seigneur.

(25-16 )

Jérémie

33:3-14.

Prophétie des derniers jours

Le Seigneur est omniscient et par conséquent con
naît l'avenir.La prophétie c'est l'histoire future, c'est
à-dire l'histoire à l'envers. Dans Jérémie 33:3-14, le
Seigneur parle de nouveau du rétablissement d'Israël
et de Juda dans les derniers jours.Remarquez les ter
mes qu'il utilise pour décrire le processus: «Je les gué
rirai...je les purifierai...je leur pardonnerai toutes

leurs fautes» (vv . 6, 8).
Dans les derniers jours, même le pays désolé sera
rendu à son état premier (voir v.12). Les villes, qui
étaient jadis désolées, seront de nouveau remplies de
gens et de leurs abondants troupeaux.Dans les der
niers jours, le Seigneur accomplira tout ce qu'il a pro
mis à la maison d'Israël

14).

(25-17 )

Jérémie

et à la maison de Juda (voir v.

33:15-16.

Le germe de David

«Le germe de justice qui germera à David» qui «prati
quera le droit et la justice dans le pays» (v.15) est
Jésus-Christ (voir Esaïe 11:1; Jérémie 23:5-6). Quand
cet événement millénaire se produira, les Juifs demeu
reront en sécurité à Jérusalem.
La dernière partie du verset 16 n'est pas une très
bonne traduction puisqu'elle implique que Jérusalem

gneur le sauvera, lui

(25-20) Jérémie 47.

et sa descendance, et qu'il revien

La prédiction

de la destruction des Philistins

Les «eaux s'élèvent du nord» (v.2) désignent l'arri
vée d'une multitude de gens de Chaldée.La trépida
tion des sabots, le grondement des chars et le fracas
des roues décrivent une guerre.La destruction est
attribuée au Seigneur, qui permet aux hommes de
faire de telles choses contre ceux qui ont mûri dans
l'iniquité.

(25-21 )

Jérémie

48.

Moab est détrôné

pour avoir méprisé Dieu

Moab était condamné à la destruction, et le Seigneur
prononce une malédiction sur ses ennemis s'ils ne le
détruisent pas. Dieu est l'Auteur de la vie et a le droit
d'en disposer comme il lui plaît. Ces gens avaient
renoncé à leur vie par leur idolâtrie et d'autres crimes.
La fureur de Dieu apparaît au verset 35, où il décrète
la condamnation sur ceux qui trompent le peuple en

Yibleam

Grande Mer

elle-même sera appelée <<l'Eternel notre justice.» Selon
Adam Clarke, le passage devrait dire: «Et celui qui
l'appellera est le Seigneur, notre justification», c'est-à

•

(The
Holy Bible... with a Commentary and Critical Notes,
4:344).
dire Jésus-Christ lui-même, le germe de David

Sichem

(25-18 ) Jérémie 33:17-26. Devenir fils et filles du Christ
La descendance de David, ce sont ceux qui se repen
tent de leurs péchés, acceptent les ordonnances de
l'Evangile, reçoivent le don du Saint-Esprit et suivent
le nouveau David, Jésus-Christ. Le roi Benjamin expli
qua cette notion à son peuple, lorsque celui-ci eut
manifesté son désir de faire alliance avec Dieu de faire
sa volonté et d'obéir à ses commandements (voir

•

•

(25-19)

Jérémie

46.

Hébron

JUDA

Mosiah 5:7).
Abinadi a également expliqué ce que cela veut dire:

voir la descendance du Christ (voir Mosiah

Lakich

15:11-13).

La conquête de l'Egypte par

Babylone: Israël sera sauvé

L'expression «ce jour-là est au SeigneUr» (v. la) dési
gne la seconde venue (voir Joël

1:15; Amos 5:18). Ce

sera «un jour de vengeance, où il se venge de ses

'--- .....

/---------

Jérémie prédit la destruction des Philistins
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essayant de pratiquer leur idolâtrie dans les lieux

saints. Le verset 42 prédit que Moab sera détruit en
tant que peuple. Cela n'implique pas que tous les
Moabites seront détruits mais que leur identité en tant
que peuple disparaîtra. Cette prophétie s'accomplit lit
téralement, en dépit du fait que le peuple continua à
vivre dans le pays de Moab. Il fut emmené en captivité
par les Chaldéens et ne retrouva plus jamais sa place
de nation. Le verset 47 promet que le Seigneur fera
«revenir les captifs de Moab à la fin des temps». Ce
passage pourrait indiquer la conversion du reste de ce
peuple à l'Evangile dans les derniers jours.

(25-22) Jérémie 49. Destruction pour les Ammonites,
Edom, Qédar, Hatsor et Elam

(25-24) Jérémie
Babylone

51.

C'est le Seigneur qui a détruit

Ce chapitre est la continuation de la prophétie du

chapitre 50. «Un vent destructeur» (v. 1) est le vent
d'est parce qu'il est chaud et sec, venant du désert et
transportant des particules de sable qui causent beau
coup de dommages. La métaphore est utilisée ici pour
désigner la puissance avec laquelle le Seigneur a
détruit Babylone. Pour ce qui est des vanneurs (voir v.

2),Clarke dit:

«Quand on piétine le blé sous les pattes

du bétail, ou qu'on l'écrase avec une lourde roue
armée de fers, on le jette en l'air avec une pelle, face
au vent, pour que la balle et la paille brisée s'en sépa

On croit que cette prophétie fut faite après la prise

rent. C'est là une image utilisée par le prophète; ces
gens seront piétinés, écrasés et vannés par leurs enne
mis» (Commentary, 4:387).

de Jérusalem. Les Ammonites avaient profité de l'état
de dépression d'Israël pour envahir son territoire,
espérant se l'annexer. Jérémie laisse entendre que

Dans tout cela, il est promis à Israël qu'il n'a pas été
oublié (voir v. 5) et qu'il sera racheté. Comme Baby
lone est aussi un symbole du monde, Israël reçoit pour

Dieu préservera les descendants d'Israël et les ramè
nera un jour dans leur héritage (voir v. 2). La pro
messe faite aux Ammonites (v. 6) s'accomplit quand

tâche de fuir sa méchanceté et de prendre la responsa
bilité de sauver sa propre âme (voir v. 6). Dieu l'aurait
guérie, comme il guérirait tous ses enfants, avant sa

ils retournèrent avec les Moabites et les Israélites grâce
à la permission donnée par l'édit de Cyrus.
Le Seigneur dit qu'il avait rendu Edom désert (voir

destruction, mais parfois, comme Babylone, il refuse
de se tourner vers le Seigneur et par conséquent n'est
pas guéri (voir v. 9).

soins du Seigneur, qui est le meilleur des maris pour
l'une et le plus aiment des pères pour l'autre.
Le verset 39 parle du retour de captivité d'Elam,
grâce au Seigneur, dans les derniers jours. Il faut de

accepte deux principes de la prophétie hébraïque: (1)
la nature double de certaines prophéties et (2) l'utilisa
tion répétée d'archétypes et de métaphores.

v. 7-22), signifiant qu'il avait découvert toutes ses
cachettes et les avait révélées à ses ennemis. Les veu
ves et les orphelins d'Esaü seraient confiés aux bons

nouveau supposer que ce passage signifie sa conver
sion, comme c'est le cas des Moabites.

(25-23)

Jérémie

50.

Babylone sera détruite

pour toujours

mie

51:59 - 64).

Ils sont difficiles à interpréter si on

Le dualisme de ces chapitres est manifeste, car cer
tains versets parlent spécifiquement de la destruction
de la Babylone de l'époque par les nations venues du
nord, et cependant, la destruction de Babylone est

associée maintes et maintes fois (voir Jérémie 50:4-5,
19,20,33-34) à des événements qui ne se sont jamais

produits à l'époque et qui, de toute évidence, se pro

Israël dispersé sera de nouveau amené dans les pays
de son héritage. Il recherchera le Seigneur et s'unira à
lui en une alliance perpétuelle qui ne peut être rom
pue. Le «rassemblement de grandes nations du pays
du nord» (v. 9) est commenté par Clarke: «L'armée de
Cyrus était composée de Mèdes, de Perses, d'Armé
niens, de Caduciens, de Saces, etc. Bien que tous
ceux-ci ne vinssent pas du nord, ils étaient néanmoins
classifiés parmi les Mèdes, qui, eux, venaient du nord
par rapport à Babylone»

Les chapitres 50 et 51 de Jérémie furent écrits et
envoyés à Babylone du temps de Sédécias (voir Jéré

(Commentary, 4:383).

C'est par ces vainqueurs qu'Israël serait «chassé
comme une brebis égarée» (v. 17) et le roi de Babylone,
Neboukadnetsar, serait puni. Mais un jour Israël serait
ramené dans les pays de son héritage (voir v. 19) et
recevrait le pardon (voir v. 20). Il serait dirigé par le
Seigneur Jésus-Christ (voir v. 34). Il est l'Avocat
auprès du Père (voir D&A 29:5) et plaide la cause de
l'homme devant lui.

duiront à l'époque du rassemblement et du rétablisse
ment d'Israël et de Juda. Par exemple, Israël ne parti
cipa pas au retour hors de Babylone, mais Israël et
Juda seront rétablis ensemble dans les derniers jours.
Il apparaît que Jérémie prédit la chute non seule
ment de la Babylone de Neboukadnetsar, mais égale
ment de la Babylone spirituelle. Sa vision balaya les
siècles de 800 av. J.-C à au-delà de 2000 apr. J.-C Et la
chute de la Babylone de Neboukadnetsar autrefois
était un prototype de la chute future de «Babylone la
grande» (voir Apocalypse 18 -19).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ABDIAS
(25-25)

Qui était Abdias?

Les versets 41- 46 décrivent la destruction de Baby
lone, ce qui fut un sujet d'étonnement pour toutes les

Abdias était un voyant qui vivait vers 730 av. J.-C et
eut la bénédiction de voir le salut d'Israël et d'autres

nations environnantes, parce qu'elles pensaient que
Babylone était indestructible. Ici, Babylone est conçue

livre est le plus petit, non seulement de ceux des pro

non seulement comme une puissance nationale, mais
comme le symbole de ce qui est profane et de la
méchanceté spirituelle (comparez D&A 133:14).

événements importants dans les derniers jours. Son
phètes, mais de tout l'Ancien Testament. On ne sait
rien d'autre de lui que ce qui est dans le livre. Un
homme du nom d'Abdias protégea les prophètes du
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pour Israël, Edom, comme Babylone, devint un

Sichem·

symbole du monde (voir D&A

1:36).

AMMON

(25-27) Abdias 1:3-9. Les Edomites vivaient dans
une fausse sécurité
Les ruines mondialement célèbres de Petra, dans la

•

•

Hébron

Aroër

Beer-Chéba
MOAB
JUDA

Jordanie moderne, sont remarquables. Une ville tout
entière taillée dans des falaises rocheuses.On ne pou
vait y accéder que par une gorge étroite. Du haut des
falaises élevées, les Edomites pouvaient se protéger
des envahisseurs avec une grande efficacité. Petra, ou
la montagne de Séir, était au pays d'Edom, et beau
coup de savants pensent qu'elle était la capitale de

l'Idumée. Bien que beaucoup de ruines actuellement
visibles à Petra soient d'une période ultérieure, elles
donnent quand même un impact spectaculaire aux
paroles d'Abdias.

Séla

(25-28) Abdias 1:10-15. Les raisons
de la grande chute d'Edom
Ces versets résument la raison de la grande chute

d'Edom. (1) La violence manifestée à l'égard de son
frère Jacob et (2) le fait qu'il se réjouit de la destruction
des enfants de enfants de Juda «au jour de leur ruine»
(v. 12). J. R. Dummelow croit que la destruction

d'Edom est due en partie au fait qu'il aida Neboukad
•

Etsyôn-Guéber

netsar pendant le siège et la prise de Jérusalem (voir

A Commentary of the Holy Bible, p.574).

(25-29) Abdias 1:16-21. Un jour de délivrance
et de réjouissances
Ces versets ont une signification à la fois temporelle
et spirituelle pour les saints des derniers jours. Si Esaü
Edam était le pays d'Esaü

Seigneur pendant le règne du roi Achab (voir 1 Rois
18), mais ce n'était vraisemblablement pas la même

personne. Le livre d'Abdias est inclus ici avec les écrits

de Jérémie parce qu'il prophétise la destruction
d'Edom en des termes semblables aux prophéties de
Jérémie.

(25-26) Abdias 1:1. Qu'était Edom et où est-il?

(Edom) représente la méchanceté profane des hom
mes, on peut considérer que ces versets concernent le
jour où Israël sera totalement établi et où le mal sera

totalement éliminé. La montagne de Sion, symbole de
la délivrance et de la sainteté (voir v. 17), sera l'héri
tage de la «maison de Jacob», tandis que la «maison
d'Esaü» sera du chaume, et ne sera bonne qu'à être
brûlée. La «maison de Jacob» sera un feu et la maison
de Jacob (Joseph) une flamme... elles allumeront et

consumeront [Esaü]; et il n'y aura aucun survivant
pour la maison d'Esaü» (v. 18). Finalement, «des libé
rateurs monteront sur la montagne de Sion, pour

Edom est un autre nom d'Esaü, frère de Jacob. La
forme grecque du mot Edom est Idumée. Ceux qui
s'installèrent en Edom étaient proches parents des

juger la montagne d'Esaü, et à l'Eternel appartiendra
le règne» (v. 21).

ney B. Sperry dit: «L'histoire des relations entre Israël
et Edom est, dès le début, remplie d'envie et de haine.

POINTS A MEDITER

habitants de Juda.Israël était plus loin au nord. Sid

Genèse

36:1 dit: <Voici la postérité d'Esaü, qui est

Edom.> Cela nous rappelle la lutte pour la suprématie
dès la naissance, ou même avant, entre Esaü et son

frère cadet Jacob (Israël)... Esaü vendit son droit
d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles et finale

(25-30) Prophéties accomplies
26
28. On en a parlé de nombreuses fois

Vous aurez maintenant lu plusieurs fois Lévitique

et Deutéronome

dans ce manuel et dans Ancien Testament: Genèse 301, Manuel de l'étudiant, 1980]. Ce

ment il vendit aussi le saint héritage patriarcal.Esaü,

2 Samuel [Religion

qui fut une grande épreuve pour ses parents» (The
Voice of Israël's Prophets, pp.318-19).

les Ecritures, parce que l'histoire tout entière d'Israël y
est préfigurée. Les grandes calamités du genre humain

on s'en souviendra, se maria parmi les Cananéens, ce

A cause de sa méchanceté et de sa haine durable

sont deux des chapitres les plus importants de toutes

sont expliquées dans la théologie révélée dans ces
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deux chapitres.Le président Kimball a appliqué main
tes et maintes fois Lévitique 26 à notre époque (voir
L'Etoile, octobre 1977, pp. 2-4; avril 1978, pp.1-5).
Ces deux chapitres énoncent les conditions dans les
quelles Israël pouvait rester dans la terre promise.

(25-31) Sauveurs sur le mont de Sion
Abdias, un prophète dont nous ne savons pas grand

«Cela a également été prophétisé sur nous qui

vivons aujourd'hui: [D&A 86:11].
«Ainsi donc le Seigneur lui-même a marqué cette
œuvre de son approbation.

«La question qui s'ensuit logiquement est: pour qui
dois-je être un sauveur? A la section 127 des Doctrine
et Alliances, verset 6, le prophète Joseph Smith utilise
ces paroles: <pour vos morts>...
Nos morts sont donc, c'est bien clair, nos ancêtres

chose en dehors des vingt et un versets de sa prophé
tie, a clairement vu le rétablissement d'Israël dans les
derniers jours et l'œuvre qu'il accomplira.Vous vivez

directs, comme l'explique Joseph Smith:
«<Mais comment vont-ils devenir sauveurs sur le
mont de Sion? En construisant leurs temples, en éri

à l'époque qu'il a vue. Theodore M.Burton a décrit
l'œuvre dont Abdias parlait et le rôle que nous jouons

geant leurs fonts baptismaux et en s'avançant et en
recevant toutes les ordonnances, les baptêmes, les
confirmations, les ablutions, les onctions, les ordina

nous-mêmes comme «libérateurs sur la montagne de
Sion» (vous pourriez écrire dans votre journal les cho
ses qui ont une valeur particulière pour vous).
«Comme le révèlent les Ecritures, une des caractéris
tiques de nos derniers jours est l'apparition de sau
veurs sur la terre. Cela fut prophétisé à l'époque de
l'Ancien Testament: [Abdias 1:21].
«Paul le prophétisa à l'époque du Nouveau Testa
ment, parlant de ceux qui avaient vécu sur la terre
dans les temps anciens: [Hébreux 11:39-40].

tions et les pouvoirs de scellement sur leur tête en
faveur de tous leurs ancêtres qui sont morts, et en les
rachetant, afin qu'ils se lèvent dans la première résur
rection et soient exaltés avec eux sur des trônes de
gloire; et c'est en cela que se trouve la chaîne qui lie le
cœur des pères aux enfants et les enfants aux pères, ce
qui accomplit la mission d'Elie»> (Enseignements du pro

phète Joseph Smith, p. 267; dans Conference Report,
1972, pp.47-48).

octobre

Enrichissement

Effets durables de la chute
et de la captivité de Juda
(H-l) Introduction
Le royaume du Nord, Israël, avait mûri dans l'ini
quité, et les résultats étaient inévitables. Les Assyriens

l'emmenèrent en captivité en 721 av.J.-c.Juda allait
maintenant subir le même sort.
Toute l'histoire de Juda est faite de guerres et de trai
tés avec les pays voisins. Il connut des perturbations
internes constantes. Vingt rois le gouvernèrent entre
le moment de la séparation en deux royaumes et celui
où il tomba devant les Babyloniens, mais quelques rois
seulement furent justes. Ce petit nombre de rois justes
ont pu être la raison pour laquelle Juda dura cent ans
de plus que le royaume du Nord, Israël.
Lorsque le peuple d'Israël eut été emmené vers le
nord par les Assyriens, le peuple du royaume du Sud,
Juda, fut gouverné par le roi Ezéchias, qui, comme le
disent les Ecritures, «fit ce qui est droit aux yeux de
l'Eternel» (2 Rois 18:3). Il supprima les hauts lieux de
l'idolâtrie et de la prostitution, et les idoles des faux
dieux parmi le peuple. «Il fut attaché à l'Eternel, ne
s'écarta pas de lui et observa les commandements que

H

quelque vingt-cinq hommes, sans doute représentants
du souverain sacrificateur, ... se tenaient le dos au
temple - signe officiel d'apostasie - et adoraient le
soleil levant, le visage tourné vers l'est» (Hours with

Bible: From Manasseh to Zedekiah, 5:235).

the

Ils offraient
même leurs enfants en sacrifice au dieu Molok (voir
Jérémie 32:35).
Jérémie et d'autres prophètes leur dirent que faire
alliance avec une Egypte décadente était un espoir
vain, car l'Egypte ne pouvait pas les sauver de la
Babylone puissante et ambitieuse qui avait conquis
l'Assyrie et manifestait à ce moment sa puissance en
Orient.Mais les chefs de Juda ne voulurent pas écou
ter les prophètes.Ils jetèrent Jérémie dans une citerne
(voir Jérémie 38:1-11) et essayèrent de tuer Léhi (voir
1 Néphi 1:20). Le Seigneur retira son Esprit, et le
décor était planté pour une nouvelle tragédie natio
nale. A deux reprises, Neboukadnetsar, roi de Baby
lone, marcha contre Juda; à deux reprises, il fit des pri
sonniers, et à deux reprises, il laissa Juda intact, pen
sant qu'il avait retenu la leçon. Mais ce n'était pas le
cas, et lorsque Neboukadnetsar en eut fini avec son

l'Eternel avait prescrits à Moïse, et l'Eternel fut avec
lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises»
(2 Rois 18:6-7). Grâce à l'aide miraculeuse du Sei

troisième assaut, Jérusalem était en ruines, des centai
nes de milliers de personnes étaient mortes, et seule

gneur, Ezéchias et son peuple furent protégés de la

Comme son frère du nord, Juda récoltait maintenant la
tempête qu'il avait semée par sa méchanceté.
Les choses ne seraient cependant pas tout à fait les

puissante armée assyrienne.
A la mort de ce roi juste et bon, Juda oublia sa déli
vrance miraculeuse, et la nation commença à se diriger
inévitablement vers sa captivité.Le fils d'Ezéchias,
Manassé, qui avait douze ans, fut mis sur le trône. Il
reconstruisit les hauts lieux, fit un poteau d'Achéra et
y installa une idole.Plus tard, il fit passer son fils par
le feu initiatique du dieu Molok, tira des présages et
s'occupa d'occultisme et de spiritisme.Le peuple sui
vit et «ils n'ont pas écouté, et Manassé les a égarés, de
sorte qu'ils ont fait le mal plus que les nations que
l'Eternel avait détruites devant les Israélites» (2 Rois

une poignée de survivants fut emmenée à Babylone.

mêmes.Juda ne serait pas perdu pour l'histoire. Fina
lement, après l'époque du Christ, il allait subir un
nouvel exil qui allait durer des siècles. Même dans ses
meilleures années, il serait une nation captive, assujet
tie à des étrangers. Il deviendrait un objet de moquerie
et de dérision. Néanmoins, tous les efforts pour l'éli
miner échoueraient. Au cours des siècles de disper
sion, il allait faire de nombreux apports importants
dans les arts, la littérature, la musique, la politique, la

Quand Josias, roi juste, essaya de rétablir la justice
parmi le peuple, celui-ci ne voulut pas le suivre.Le

philosophie et l'histoire.Mais ces dons sortaient de sa
tristesse et de ses persécutions. On ne peut s'empê
cher de se demander quelle aurait été sa contribution
s'il ne s'était pas détourné de son Dieu.

Seigneur dit: «J'écarterai aussi Juda de devant ma face
comme j'ai écarté Israël et je rejetterai cette ville que

(H-2) En quoi la captivité affecta-t-elle la nation juive?

21:9).

j'avais choisie, Jérusalem, ainsi que la maison dont

j'avais dit: Là sera mon nom» (2 Rois 23:27). Juste
avant la captivité, Ezéchiel compara Juda à sa «sœur
aînée», Samarie (autre nom du royaume du Nord) et à
sa «sœur cadette», Sodome.
Le peuple de Juda continua à suivre les pratiques
païennes et idolâtres de ses voisins païens au lieu des

Neboukadnetsar attaqua la Palestine avec deux
armées. L'une fut envoyée contre Tyr et Sidon, villes
de Phénicie, pour leur rébellion; l'autre assiégea Jéru
salem. Le siège dura dix-huit mois, au cours desquels

commandements que Jéhovah lui avait donnés par

le peuple de Jérusalem fut affamé jusqu'au canniba
lisme (voir Lamentations 4:8-10). Quand les dernières
défenses s'effondrèrent et que les Babyloniens rem

l'intermédiaire de Moïse et des prophètes. Cunning

portèrent la victoire, le roi Sédécias et son armée

ham Geikie décrit cette époque:
«La puissante faction égyptienne qui existait à Jéru

s'enfuirent vers le Jourdain mais furent capturés. Ses

salem... avait introduit le culte des animaux de la val
lée du Nil et avait même transformé une grande salle

Babyloniens lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent en
captivité à Babylone.

du temple en une chapelle pour ses services...
«...le culte du soleil, venant de l'Orient, avait aussi
été adopté...dans l'endroit le plus sacré du sanctuaire,

La Torah

fils furent assassinés sous ses yeux, après quoi les

La ville fut brûlée, le temple de Salomon fut détruit,
et le royaume de Juda prit fin. Selon Jérémie, les Baby
loniens emmenèrent le reste du peuple en captivité à
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Babylone, à l'exception d'un petit nombre qui fut

22:8-13). S'il est vrai que la connaissance seule ne

laissé sous le gouvernement babylonien (voir Jérémie
39:8-10). Ainsi Neboukadnetsar put s'assurer la domi

maintient pas un peuple sur le chemin étroit et res
serré, il est tout aussi vrai que, sans la parole de Dieu

démembrement et la déportation des Juifs éliminaient

ter sur le chemin.Cette leçon, les Juifs la comprirent
pendant la captivité. Leurs chefs prirent la résolution
de veiller à ce que les Juifs ne fussent plus jamais igno

nation de Juda en gardant les chefs en captivité et en
laissant là les pauvres pour faire les récoltes.Le

le risque d'une résurrection nationale.
La vie en captivité n'était pas nécessairement une
vie d'horreur ou d'esclavage; les Juifs reçurent au con

(la barre de fer), il n'a absolument aucun espoir de res

rants des alliances et des lois du Seigneur.Le grand

traire pas mal de libertés sociales et de possibilités éco
nomiques.Ils se révélèrent entreprenants dans les
affaires et l'économie, don apprécié par les Babylo

prophète et scribe Esdras contribua beaucoup à fonder
la tradition et la pratique de l'étude de la loi (voir
Néhémie 8:1-12).
«La grande œuvre d'Esdras consista à recueillir et à

déplacer librement, à vivre dans leurs communautés
au sein ou près des grandes villes et à vivre à leur

laquelle il travailla beaucoup et qu'il contribua consi
dérablement à perfectionner.Tant les chrétiens que les

niens. Les Juifs babyloniens furent autorisés à se

manière (voir Bernhard W. Anderson, Understanding
the ald Testament, p.376). En fait, ils vivaient d'une
manière tellement paisible à Babylone que lorsque,

soixante-dix ans plus tard, Cyrus permit au peuple
captif de retourner en Juda y construire le temple, ils
refusèrent de quitter Babylone.
Néanmoins, la captivité eut un effet profond sur le

judaïsme. Les spécialistes et les auteurs d'ouvrages
d'histoire juive s'accordent presque universellement
pour dire que les Juifs ne retournèrent jamais au culte

des idoles après la captivité.La chute de Jérusalem fut
la grande croisée des chemins dans la vie religieuse
d'Israël. Le péché d'idolâtrie avait existé en Israël

depuis les temps les plus reculés, et les prophètes de
toutes les époques l'avaient combattu.Après la chute,
et d'une manière définitive, l'idolâtrie, au sens classi
que du terme, cessa d'exister.
Il semble que la captivité ait fait comprendre au peu

ple juif que le Dieu d'Israël était effectivement un Dieu

jaloux. Les prophètes avaient eu raison de le mettre en
garde contre la condamnation et la destruction qui
s'ensuivraient s'il ne se repentait pas et ne suivait pas

son Dieu, et lui seulement. La nation tout entière
accepta le verdict que la colère de Dieu avait été déver
sée sur elle pour avoir commis le péché d'adorer les
idoles. Elle en conclut qu'il ne fallait adorer que le seul
Dieu d'Israël.
Dorénavant Israël devint une nation très zélée pour
son Dieu.Mais son zèle fut transféré de Jéhovah à la

loi de Jéhovah. Le transfert de la dévotion religieuse
commença moins de deux cents ans après l'exil et était
si complet lorsque son Christ vint auprès de lui dans la

créer une édition correcte des Saintes Ecritures, à

Juifs l'honorent pour cela; et beaucoup de pères de
l'antiquité lui en attribuent davantage à ce propos que

les Juifs eux-mêmes; car ils affirment que toutes les
Ecritures furent perdues et détruites lors de la capti
vité babylonienne et qu'Esdras les rétablit toutes par la
révélation divine...
«... tout ce qu'Esdras fit de cette façon, fut de ras

sembler le plus de copies des écrits sacrés qu'il put et

il en dégagea une édition correcte... Il recueillit tous
les livres dont les Saintes Ecritures se composaient à

l'époque et les disposa dans leur ordre propre et fixa le
canon des Ecritures pour son époque.Ces livres, il les

répartit en trois parties: 1. La loi 2. Les prophètes 3.

Les ketoubim, ou hagiographes, c'est-à-dire les écrits
sacrés: division que notre Sauveur lui-même reconnaît

dans Luc 24:44 où il dit: <C'est là ce que je vous disais
lorsque ï étais encore avec vous; il fallait que s'accom
plisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans
les prophètes et dans les psaumes»> (Prideaux, The
Connected History of the ald and New Testaments, dans
Adam Clarke, The Holy Bible... with a Commentary and
Critical Notes, 2:722-23).

Il ne suffisait pas d'avoir les Ecritures.Il fallait que

tous les lisent et les entendent. C'est pourquoi Esdras
et d'autres scribes prirent les dispositions nécessaires
pour que les Ecritures fussent enseignées à tout le

monde.Il y avait cependant des problèmes, parce que
les Juifs de Babylone avaient commencé à adopter le
langage et la culture des Chaldéens.Cela voulait dire
que les Ecritures étaient lues en hébreu par les scribes,

qui les traduisaient ensuite et souvent les expliquaient
en chaldéen ou en une autre langue locale. Cette prati

chair, qu'il le rejeta. Le culte de la loi plutôt que du
Législateur était tout simplement une nouvelle forme

que fut une des raisons pour lesquelles les scribes

deux étaient erronés, puisqu'ils éloignaient l'adora
teur du Dieu vrai et vivant.Le Nouveau Testament et
la vie et les enseignements de Jésus montrent claire
ment le culte perverti de la loi des pharisiens, des sad
ducéens et d'autres groupes religieux.La captivité

Juifs (voir enrichissement

d'idolâtrie aussi stérile que le culte des idoles.Tous

n'amena pas Juda à renoncer à jamais à l'idolâtrie; ce

furent au contraire ces pratiques idolâtres qui l'amenè

rent à regarder «au-delà du point marqué» (Jacob 4:14).

(H-3)

Le développement de l'Ecriture

Pendant plus de huit cents ans, les Ecritures qui

venaient de Moïse furent utilisées davantage pour des

occasions particulières telles que le sabbat que pour la
lecture quotidienne.A certains moments, elles dispa
rurent même à la connaissance du public (voir 2 Rois

devinrent une nécessité religieuse et acquirent par
conséquent un prestige social et religieux parmi les

n.

Au cours des années, chaque groupe religieux, scri
bes, pharisiens, sadducéens et autres - se référèrent à

l'Ecriture, la citèrent, la commentèrent, l'interprétè

rent et continuèrent en d'autres façons à ajouter à ce
que leurs pères avaient établi.Les commentaires,
explications, interprétations et déductions prirent le

nom de tradition orale.Avec le temps, ces traditions
écrites et orales devinrent les objets principaux du

culte et de la vénération des Juifs.Privée de la lumière
de la révélation contemporaine donnée par l'intermé

diaire de prophètes vivants, la compréhension des

Juifs fut graduellement obscurcie par les traditions

mêmes qui avaient été créées pour les aider à rester
proches du Seigneur.Le Sauveur fait allusion à ce

genre de tradition quand il dit: «Et le Malin vient enle-
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ver aux enfants des hommes la lumière, la vérité par la
désobéissance et à cause de la tradition de leurs pères»

(D&A 93: 39); nous soulignons). Le peuple juif fut con
duit par ces traditions à l'apostasie, qui le rendit aveu
gle à son Messie quand celui-ci vint au milieu de lui.

(H-4) La synagogue fut un produit naturel
et durable de la captivité
Depuis l'époque de la captivité, les Juifs ont été dis

temple, vivant dans un pays étranger, éprouvant le
besoin de consolation dans leur détresse, se sont réu
nis de temps en temps, probablement le soir, pour lire
les Ecritures, mais c'est dans Ezéchiel, le prophète de
cet exil, que l'on découvre les premières allusions pro
bables à la synagogue» (Encyc/opedia Judaica, sous la
rubrique «synagogue», 15:579-80).

(H-5) Les Juifs sont captifs et exilés depuis la captivité

persés dans différents endroits.Presque toujours, un
certain nombre de Juifs sont restés dans la mère patrie,
appelée Eretz Israël. (Eretz signifie «terre» ou «pays», et

Certains des Juifs retournèrent dans leur mère patrie
et reconstruisirent le temple, mais la communauté

est par conséquent utilisé pour désigner cette partie

Plus tard, Alexandrie, Athènes, Rome et même des
avant-postes aussi lointains de l'empire romain que
Barcelone, Londres et la frontière germanique eurent

d'Israël qui vit dans la mère patrie). Israël dispersé est
souvent appelé la Diaspora (ce qui signifie «disper
sion»).
Si les Juifs ont été dispersés géographiquement

juive de Babylone demeura un centre rival important.

depuis l'exil en Babylonie, ils ont été maintenus dans
l'unité religieuse grâce aux institutions qui découlèrent
de l'exil. Une de ces institutions est la synagogue. Cer
tains savants juifs affirment que la synagogue remonte

des colonies juives avec leurs assemblées et leurs rab
bins. Partout où ils allaient, ils furent un peuple
séparé, ordinairement de par leur propre choix et à
leur demande. Avec les siècles, lorsque l'Europe
devint fortement peuplée, il naquit dans les grandes
villes un quartier juif, appelé ghetto. Dans les ghettos,

à Moïse, mais la plupart en placent l'origine distincte,
ou du moins l'apparition de son rôle central, à Baby

les Juifs continuèrent leur culte et leurs institutions,
les pratiques qui les empêchaient d'être absorbés par

lone.Le mot synagogue signifie «assemblée», bien qu'il
soit souvent utilisé pour désigner le bâtiment. En fait,

la localité et de perdre leur identité. C'est ainsi qu'ils

il y a des raisons de croire que pendant bien des
années avant que des bâtiments ne fussent érigés, les
Juifs se réunissaient dans les rues pour entendre lire et
traduire les Ecritures. C'est donc le peuple, ou
l'assemblée, qui est la véritable synagogue.
La synagogue a aussi eu un effet profond sur la vie
juive depuis la captivité. Elle a aussi eu un grand effet
sur d'autres religions. Selon l'Encyc/opedia Judaica: «La
synagogue, comme le temple, est l'institution la plus
importante du judaïsme. Elle a eu une influence déci
sive non seulement sur le judaïsme au cours des siè
cles, mais sur la religion organisée dans son ensem
ble... c'est dans la période de l'exil babylonien que
l'on doit rechercher l'origine de la synagogue. Non
seulement on a considéré que les exilés, privés du

restèrent une nation en exil, tantôt persécutée, tantôt
admirée comme étant les marchands, les philosophes,
les savants, les musiciens et les commerçants les plus
prospères de leur époque. Le ghetto ne fut pas un cen
tre de pauvreté et de dégradation, sauf aux époques
de persécution violente. C'était plutôt le centre de la
vie familiale et religieuse, l'endroit où l'éducation était
le plus appréciée et le plus accessible.

(H-6) Conclusion
Beaucoup connaissent bien aujourd'hui les Juifs, la
nation juive, les combats en Terre sainte et le caractère
juif.Le judaïsme moderne tire l'essentiel de son ori
gine de la première grande captivité, la captivité baby
lonienne. Nous donnons ci-dessous la liste de quel
ques effets durables de cette captivité:
1. Les Juifs abandonnèrent le culte des idoles et com
mencèrent le culte de la loi.
2. Grâce aux efforts d'Esdras, le scribe, et d'autres,
une grande partie de l'Ancien Testament fut préservé.
3. Des livres entiers de travaux historiques et de

commentaires d'Ecriture résultèrent de cette période.
Il faut particulièrement noter la Torah et, avec le
temps, la Michna et le Talmud.
4. Les principaux groupes religieux en Israël: les
scribes, les pharisiens, les sadducéens et d'autres

naquirent à cette époque. Ces hommes, ou groupes
d'hommes, finirent par remplacer les prophètes et il
en résulta une apostasie plus profonde.

5. L'Ecriture hébraïque fut préservée, en dépit du

fait que la langue du peuple changea. Ce changement
provoqua un besoin en spécialistes de la loi.
6. La synagogue juive remonte à cette époque.

7. Le quartier juif, ou ghetto, et les autres efforts

faits par le peuple pour s'unir et se soutenir mutuelle
ment sont des exemples de son refus de s'intégrer.
Quand on connaît et qu'on comprend ces effets, non
seulement cela aide à étudier la Bible, mais permet
aussi de se faire une idée des événements qui se pro

Synagogue de Safed

duisent actuellement en Terre sainte.

Ezéchie11-24

Ezéchiel, sentinelle d'Israël

(26-1) Introduction
Par l'intermédiaire d'Ezéchiel, le Seigneur donne à
Israël, égaré et apostat, un message d'avertissement et
de réprimande, de justice et de jugement, de miséri
corde et d'amour, qui ne laisse aucun doute sur son
indignation devant son impiété ni sur son désir de le
voir se repentir. Il enseigne que chacun est responsa
ble de ses actes et sera récompensé ou puni selon la
façon dont il utilise le libre arbitre qui lui est donné. Il
enseigne que nul ne peut rejeter les recommandations
de Dieu et échapper aux jugements qui suivent inva
riablement la justice et qui ont pour but de purifier
l'âme de son iniquité. Il enseigne aussi que celui qui se
repent et se détourne de ses iniquités ne perdra pas les
bénédictions de la miséricorde, de l'amour et du par
don de Dieu.
Ces principes s'appliquent aussi bien aux nations
qu'aux personnes. Ils s'appliquent à chaque Israélite
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«Dieu fortifie», était fils de Bouzi et sacrificateur de la
famille de Tsadok. Il fut emmené en captivité à Baby
lone par Neboukadnetsar, lors de la captivité de
Yéhoyakîn (voir Sidney B. Sperry, The Voice of Israël's

Prophets, pp. 189-90).
«La famille [d'Ezéchiel] a dû être considérée comme
éminente et influente, car, selon le récit de 2 Rois
2 4:14-16, ce furent surtout <les puissants du pays> qui
furent emmenés en captivité à Babylone par Nebouka
dretsar [autre orthographe de Neboukadnetsar],
quand Yéhoyakîn fut déposé en tant que roi de Juda.
La plupart des savants pensent que cet événement se
produisit en 597 av. J.-c., mais le fait que Sédécias a
succédé à Yéhoyakîn nous amène à lui attribuer une
date un peu plus ancienne, 601 av. J.-c., en suivant
certaines données chronologiques du Livre de Mor
mon. . .» (Sperry, The Voice of Israel's Prophets, pp.
190-91; voir aussi Flavius Josèphe, Antiquités judaïques,
livre 10, chapitre 9; EzéchieI4:14).

et à la nation tout entière de Juda (Israël) à qui Ezé
chiel prophétise. Dieu ne justifie pas le pécheur ni
n'abandonne ceux avec qui il a fait des alliances, du

(26-3) Ezéchiell:l, 4-28. Récit de la vision d'Ezéchiel

moment qu'ils s'acquittent de leur part du contrat. Du
temps d'Ezéchiel, le peuple de l'alliance avait rejeté le
Seigneur et avait besoin d'être purifié dans les flam

Il est très difficile, sinon impossible, à un mortel de
rapporter par écrit le message et l'esprit d'une vision
ou d'une autre révélation de Dieu, d'une manière telle

mes de la tribulation et du chagrin, afin de se détour
ner de son mode de vie inique. Si, à cause de sa jus
tice, Dieu permit ces tribulations, à cause de son
amour et de sa miséricorde infinis, il continuait à pro

que le lecteur ait une compréhension complète de ce
qui se produisit et de ce qui fut communiqué. Tel fut le
problème que dut affronter Ezéchiel quand il voulut

mettre le pardon et la vie à l'âme repentante et le
retour de toutes les anciennes bénédictions à Israël si
celui-ci retournait vers lui.

décrire ces visions transcendantes du ciel. D'autres
aussi se sont trouvés devant le même problème (voir
2 Corinthiens 12 :4; 3 Néphi 2 8:12-14; D&A
76:114-17).
Joseph Smith a dit: <<Si vous pouviez regarder cinq

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
de EzéchieI1-2 4.
2 . Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR EZECHIEL 1-24
(26-2) Ezéchiel, contemporain de Jérémie et de Daniel
Le Seigneur avait un grand prophète, Jérémie, à la

minutes dans le ciel, vous en sauriez plus que vous
n'en sauriez en lisant tout ce qui a jamais été écrit sur
le sujet» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 262 ).
On doit recevoir la révélation pour la comprendre plei
nement.
Ceux, et Ezéchiel en fait partie, qui ont eu des visita
tions ou des visions des mondes éternels ont souvent
utilisé le symbolisme, les métaphores, les similitudes,
les comparaisons et d'autres sortes de langage figuré
pour essayer de communiquer l'expérience qu'ils ont
eue et le message qu'ils ont reçu (voir D&A 110:2-3;
JSH v. 32 , Daniel 10:5-9, Apocalypse 1:12-18, 12 :1-6).
C'est pourquoi, tout ce qu'Ezéchiel a dit ne doit pas
être pris littéralement, car il utilise beaucoup d'expres
sions figurées pour essayer de dire quelque chose qui
dépasse de loin l'expérience mortelle. Bien des fois,

cour de Jérusalem; un autre, Daniel, à la cour de Baby
lone et un troisième, Ezéchiel, parmi les exilés de

et apparence (voir Ezéchiel 1:4- 5, 7, 10, 13-14, 16, 2 4,

Babylonie. Jérémie et Ezéchiel étaient de lignage sacer

26-28).

dotal. Daniel a peut-être été de lignage royal (voir
Daniel 1:3). Jérémie servit le Seigneur en remettant ses

autres auteurs de l'Ancien Testament, ce sont les diffé

avertissements et ses instructions aux rois et aux chefs
de ceux qui allaient bientôt être conquis, Daniel, aux
conquérants et Ezéchiel, aux exilés.
Ezéchiel, dont le nom signifie «Dieu est forb> ou

Tour de guet

par exemple, il utilise des mots tels que comme, aspect

Une autre difficulté pour comprendre Ezéchiel et les
rences culturelles entre les Juifs de l'époque d'Ezéchiel
et le lecteur moderne. Là où c'est important, les Notes
et commentaire sur le livre d'Ezéchiel expliquent les
aspects culturels des écrits d'Ezéchiel.
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(26-4) Ezéchiel1:4. «vent de tempête»
Cette métaphore désigne la puissance de Dieu.Par
exemple,la puissance de la présence de Dieu fut révé
lée à Job par une tempête (voir Job 38:1). Quand le Sei
gneur déversa son Esprit avec une grande puissance,

phète Joseph,parlant sous l'inspiration de Dieu,expli
que que les quatre êtres vivants de la vision de Jean
représentent des catégories d'êtres (voir D&A 77:3).
Les faces des animaux de la vision d'Ezéchiel semblent
représenter la même chose. Le commentaire midrachi
que suivant cadre avec cette conception: «L'homme est

lors de la consécration du temple de Kirtland dans
notre dispensation, «on entendit comme le bruit d'un
vent violent,impétueux,qui remplit le Temple»

exalté au milieu de la création,l'aigle est exalté au
milieu des oiseaux,le bœuf est exalté au milieu des

(History of the Church, 2:428).

animaux sauvages; et ils ont tous reçu la domination,
et la grandeur leur a été donnée,et cependant ils se

(26-5) Ezéchiel1:4 , 13. Nuée, feu, clarté,
charbons ardents, flambeaux, éclat étincelant

tiennent sous le char sainb> (D. Guthrie et J.A.Matyer,

Ces figures sont utilisées dans toutes les Ecritures
quand il s'agit de parler de la gloire,de la puissance et
de la majesté de la présence de Dieu ou de celle de ses
messagers (voir <<nuée» et «feu» dans Exode 13:21-22;
16:10; 19:9-16; 24:16; Lévitique 16:2; Matthieu 17:5;
D&A 34:7.Voir «feu», «éclab>, «couleur d'ambre»,
«flambeaux» et «éclair» dans Exode 3:2; Hébreux 12:29;
1 Néphi 1:6; D&A 29:12; 110:2-3; 133:41; Habaquq
3:3- 4; Actes 26:13; 2 Thessaloniciens 2:8; JSH vv .
16 -17,30 -32; Daniel 10:6).

animaux domestiques,le lion est exalté au milieu des

éditeurs, The New Bible Commentary: Revised, p.667).
Ezéchiel vit que le trône de Dieu était au-dessus des
animaux (Ezéchiel 1:26-28). Cette situation signifie
qu'il a domination sur tous les êtres vivants,même s'il
fournit à toutes ses créations,tant animaux qu'hom
mes,le moyen d'entrer dans la gloire éternelle,cha
cun dans son ordre approprié (voir D&A 77:2-3).

(26-7) Ezéchiel1:6. Que représentent
les ailes des animaux?
Le Seigneur a enseigné à Joseph Smith que les ailes
des êtres vivants que Jean vit dans sa révélation (voir
Apocalypse 4:8) «représentent le pouvoir de se mou
voir,d'agir,etc.» (D&A 77:4). Cette interprétation
semble aussi s'appliquer aux animaux de la vision
d'Ezéchiel.

(26-8) Ezéchiel1: 7. Des pieds comme du bronze poli
Le mot droit dans Ezéchiel 1:7 signifie «debout et non
plié comme quand on est assis ou à genoux» (c. F. Keil
et F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament,
9:1-23). C'est-à-dire que les animaux ne se déplaçaient
pas comme un homme se déplace quand il marche.
La comparaison de la plante de leurs pieds à celle du
pied d'un veau semble désigner le caractère lisse du
sabot de la vache et indique que les pieds des animaux
étaient luisants. «Il n'est rien qui donne un éclat plus
grand que le bronze fortement poli» (Adam Clarke, The
Holy Bible... with a Commentary and Critical Notes,
4:425).

(26-9) Ezéchiel1: 9 , 11. Leurs ailes étaient jointes
l'une à l'autre
Les animaux de la vision d'Ezéchiel se trouvaient
dans une harmonie et une unité complètes.Ils se

La lumière et les nuées de feu symbolisent la présence de Dieu
(26-6) Ezéchiel1:5-6 , 10. Quatre animaux ayant
quatre faces
Dans sa vision,Ezéchiel vit quatre animaux,dont
chacun avait quatre faces. «lIs avaient tous une face
d'homme... de lion... de bœuf...d'aigle» (Ezéchiel
1:10). L'apôtre Jean eut une vision similaire. dans sa

déplaçaient à l'unisson, ce qui symbolise l'utlité totale
existant parmi tous les êtres vivants qui se soumettent
à la volonté de Dieu.

(26-10) Ezéchiel1: 15-2 1. Que représentent
les roues décrites par Ezéchiel?
Du fait que Joseph Smith a reçu du Seigneur des
clefs pour interpréter la signification des êtres vivants
de la vision de Jean (voir D&A 77:2-4), les parallèles
entre la vision de Jean et celle d'Ezéchiel nous don
nent quelques indices quant à la signification des ani
maux vus par Ezéchiel.Il n'y a cependant aucun paral

vision les êtres vivants sont décrits comme semblables
«à un lion... à un veau... [à] un visage d'homme,

lèle entre la vision de Jean et les roues vues par Ezé
chiel.

et... à un être en plein vol» (Apocalypse 4:7). Le pro-

Le prophète Joseph Smith a dit: «J'affirme hardi-
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ment que chaque fois que Dieu donne la vision d'une
image d'une bête ou d'une représentation quelcon
que, il assume toujours la responsabilité de donner
une révélation ou une interprétation de sa significa
tion, sinon nous ne sommes ni responsables ni tenus
de rendre compte de notre croyance en elle. N'ayez
pas peur d'être damnés parce que vous ne connaissez
pas la signification d'une vision ou d'une représenta
tion, si Dieu n'a pas donné de révélation ou d'inter

Joseph Smith, que ce geste représente une mission
confiée à Jean parmi les tribus d'Israël (voir D&A
77:14).
Bruce R. McConkie écrit que <<le fait pour Jean de
manger un livre contenant la parole que Dieu lui a
adressée est conforme à la coutume et à la tradition de
l'Israël antique. Le geste signifie qu'il mange le pain
de vie, qu'il participe à la bonne parole de Dieu, qu'il
fait un festin de la parole du Christ - qui est dans sa

prétation sur le sujet» (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 234).
Actuellement l'interprétation de la vision d'Ezéchiel
n'a pas été donnée à l'Eglise, par conséquent le Sei
gneur ne tient pas ses saints pour tenus (liés) de com
prendre ce que représentent les roues.

bouche aussi douce que le miel. Mais il remplit
<d'amertume ses entrailles>, c'est-à-dire que les juge
ments et les fléaux promis à ceux à qui la parole de

(26-11) EzéchieI1:26-28. Ezéchiel vit Dieu

ment combien est amer le châtiment pour la rébellion
et la désobéissance. Ezéchiel eut une expérience sem
blable. Il lui fut commandé de manger un rouleau (un
livre), qui fut dans sa bouche <doux comme du miel>,
mais dans l'écrit lui-même il y avait des <lamentations,
plaintes, gémissements> (EzéchieI2:6-10; 3:1-3»> (Doc

sur son trône

Ezéchiel vit une étendue sur ou au-dessus des ani
maux. Au-dessus de l'étendue, Ezéchiel vit Dieu assis
sur son trône dans sa gloire. Ezéchiel utilise plusieurs

Dieu était envoyée l'amenèrent à désespérer et à
éprouver du chagrin. <Que tes promesses sont douces
à mon palais, plus que le miel à ma bouche!> (Psaumes
119:103). Tel est le cri de joie du psalmiste et inversé

termes pour décrire l'éclat, la beauté et la gloire de

trinal New Testament Commentary, 3:507).

Dieu. Puis, en tant qu'humble témoignage de cette
gloire, de cette beauté et de cette majesté, il tombe la

(26-13) EzéchieI3:8. «J'endurcis ta face... ton front»

face contre terre avec une crainte respectueuse (com
parez Esaïe 6:1-5; Apocalypse 1:10-18; D&A
76:19-23; 110:1-4. Notez particulièrement les parallè
les entre le langage d'Ezéchiel et celui de Jean dans
Apocalypse 4:2-11).
(26-12) EzéchieI2:9-10; 3:1-3. Que faut-il
entendre par le «livre en rouleau» que le Seigneur

Le Seigneur promet à Ezéchiel la force, le courage et
la fermeté, étant donné que sa mission s'adresse à un
peuple très rebelle et entêté (voir Jérémie 1:17-19). Le
Seigneur donne à ses humbles serviteurs suffisam
ment de force pour résister à l'opposition que le
monde leur manifeste tandis qu'ils cherchent à faire sa
volonté.

fait manger à Ezéchiel?

Dans une expérience similaire, l'apôtre Jean reçut,
lui aussi, le commandement de manger un livre. Le
Seigneur explique, par l'intermédiaire du prophète

(26-14) EzéchieI3:17-21. Il peut y avoir danger
à être sentinelle

Les prophéties d'Ezéchiel ne tombèrent pas dans
des oreilles amicales. Mais, en tant que sentinelle, il
devait élever la voix d'avertissement. L'analogie de la
sentinelle faisait allusion à la sentinelle militaire, qui
devait rester éveillée et qui risquait d'être exécutée si
elle n'avertissait pas la ville quand l'ennemi apparais
sait. Pareille sentinelle était toujours en danger:
l'ennemi cherchait à la tuer pour l'empêcher de don
ner l'alarme et, si elle ne donnait pas l'alarme quand
c'était nécessaire, sa vie était en danger de la part de
ceux qu'elle avait la responsabilité d'avertir. De
même, les sentinelles dans le royaume du Seigneur
ont une responsabilité grave aux conséquences lointai
nes, comme l'a enseigné Ezra Taft Benson:
«Etant sentinelles sur la tour de Sion, nous avons
l'obligation et le droit en tant que dirigeants d'élever la
voix contre les maux de l'époque: des maux qui s'atta
quent aux bases mêmes de tout ce que nous chérissons
en tant que véritable Eglise du Christ et en tant que
membres de nations chrétiennes.
«Etant l'une de ces sentinelles, ayant l'amour de
l'humanité, j'accepte humblement cette obligation et
cette tâche difficile et je m'efforce avec reconnaissance
de faire mon devoir sans crainte. A une époque aussi
grave que la nôtre, nous ne devons pas laisser la peur
de la critique nous empêcher de faire notre devoir, au
risque même de voir nos avis étiquetés comme étant
politiques, à mesure que le gouvernement s'insère de

Dans les temps anciens, les rouleaux étaient appelés livres

plus en plus dans notre vie quotidienne.
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«Dans la crise que nous traversons maintenant, nous

(26-17) EzéchieI4:4- 8. Pourquoi Ezéchiel reçoit-il

avons été pleinement avertis. Cela a produit certaines

le commandement de se coucher sur le côté gauche

critiques. Il y en a parmi nous qui ne veulent pas
entendre le message. Cela les embarrasse. Les choses

puis le côté droit pendant 430 jours?

qui menacent notre vie, notre bien-être, nos libertés,
sont les choses mêmes que certains d'entre nous ont
tolérées. Beaucoup ne veulent pas se laisser déranger
et continuent à jouir de leur confortable satisfaction
d'eux-mêmes.
«L'Eglise est basée sur la vérité éternelle.Nous ne
faisons pas de compromis sur les principes. Nous ne
renonçons pas à nos principes, quelles que soient les
tendances ou les pressions du jour. La fidélité de
l'Eglise à la vérité est inébranlable. S'élever contre les
actions immorales ou injustes a été la tâche des pro
phètes et des disciples de Dieu depuis des temps
immémoriaux. C'est pour cette raison même que
beaucoup d'entre eux ont été persécutés. Néanmoins
c'était la tâche que Dieu leur avait donnée, en tant que
sentinelles sur la tour, d'avertir le peuple» (L'Etoile,
novembre 1973, pp. 466 - 67).
(26-15) EzéchieI 3:25-27. Pourquoi Ezéchiel
sera-t-il lié?

Ezéchiel est appelé à prophétiser à un peuple très
obstiné, et, comme Néphi le dit plus tard: «Les coupa
bles trouvent que la vérité est dure, car elle les blesse
au plus profond d'eux-mêmes» (1 Néphi 16:2). Quand
ils entendirent les messages pleins de reproches et
d'avertissements, les concitoyens impies d'Ezéchiel se
dressèrent contre lui. Ils cherchèrent à le faire taire et à
empêcher son œuvre, soit en le ligotant et en l'enfer
mant physiquement (bien qu'il n'y ait aucun passage
d'Ecriture qui dise que cela se soit réellement produit)
ou en rejetant son message, en refusant d'écouter et
en cherchant à en amener d'autres à faire de même,
«liant» ainsi l'efficacité d'Ezéchiel.
(26-16) EzéchieI4:1- 3. Représentation

EzéchieI4:4 - 8 contient un nouvel exemple de tech
nique didactique qui n'a pas été complètement inter
prété. Après avoir dessiné l'image de Jérusalem assié
gée (vv.1-3), Ezéchiel reçoit l'ordre de se coucher sur
le côté pendant 390 jours et de porter l'iniquité d'Israël
(dans ce cas il semble qu'il s'agisse du royaume du
Nord). Ensuite il devait changer de côté et se coucher
pendant 40 jours encore pour porter l'iniquité de Juda.
La signification symbolique de l'acte semble assez
claire. Ezéchiel devait être lié au lit (v. 8) et ligoté pour
montrer que les deux royaumes étaient ligotés ou con
duits en esclavage à cause de leur inquité.Mais on ne
sait pas si Ezéchiel a été jusqu'à accomplir cet acte.Il
semble étrange que le Seigneur ait demandé à un pro
phète de rester quinze mois immobile.Peut-être
qu'Ezéchiel ne se couchait sur le côté, comme cela lui
était commandé, que le soir, quand il était au lit, ou
peut-être accomplit-il l'acte d'une manière symbolique
quelconque.
On ne sait pas exactement pourquoi les chiffres 390
et 40 sont utilisés, attendu que, en dépit du fait qu'il
fut dit à Ezéchiel que chaque jour représentait une
année (v.6), les années ne correspondent à aucune
histoire connue.
Keil et Delitzsch, utilisant le total de 430 jours ou
années (390 + 40), suggèrent que c'est le nombre
d'années qu'Israël fut en esclavage en Egypte (voir
Exode 12:40 - 41). Ils expliquent que la division en 390
et 40 jours représentait quarante ans qui se passèrent
après que Moïse eut tué l'Egyptien et se fut enfui dans
le désert de Madian (voir Exode 2:11-15; Actes 7:23,
30). Cette période, qui se situe juste avant le moment
où Moïse revint le délivrer, fut probablement la
période de souffrance la plus intense pour Israël (voir
Commentary, 9:1:74-76).Mais d'autres croient que les
430 ans constituent l'époque s'étendant d'Abraham à

du siège de Jérusalem par Ezéchiel

l'Exode (voir Ancien Testament: Genèse - 2 Samuel,
pp. 119-20).

Ezéchiel reçoit le commandement de représenter la
ville de Jérusalem sur une tablette d'argile et de
décrire pour le peuple les événements qui vont s'abat
tre sur la ville. Le Seigneur veut rendre très clair pour
le peuple, à l'aide de divers moyens, le message qu'il

Sans clef révélée pour interpréter ces nombres, on
ne peut pas interpréter ce passage d'une manière
précise.

a pour lui. Ezéchiel reçoit le commandement de mettre
sous les yeux du peuple d'autres représentations
visuelles pour enseigner plus efficacement ses messa
ges (voir EzéchieI4:4-17:5).D'autres prophètes ont
reçu pour instructions d'utiliser des techniques
d'enseignement similaires (voir Jérémie 27:1-11; Actes
21:11; 1 Rois 11:29-39; 13:1-11; 19:1-18).
Pendant les événements décrits dans Ezéchiel 4,

(26-18) EzéchieI4:9-11, 16-17. Pourquoi Ezéchiel
reçoit-il l' ordre de manger des aliments bien précis
et de le faire en respectant les poids et mesures?

Un autre acte symbolique qu'il fut commandé à Ezé
chiel d'accomplir représentait la situation qui régnerait
pendant le siège de Jérusalem par les Babyloniens.
<<En temps de disette, il est courant dans tous les
pays de mélanger plusieurs espèces de grains de

Ezéchiel lui-même était en captivité avec d'autres Juifs

moindre valeur au meilleur grain, pour le faire durer

à Babylone. A deux reprises, Neboukadnetsar était allé
à la guerre contre Juda et avait chaque fois fait des cap

commandement de prendre, de froment, d'orge, de

tifs.Mais les deux fois il se retira, pensant avoir donné
une leçon à Juda.Par conséquent Jérusalem resta
intacte jusqu'au troisième siège, qui entraîna la des
truction de Juda.Ezéchiel représente cette destruction
d'une manière spectaculaire aux versets 1-3.

plus longtemps. Ce machlîn, que le prophète reçoit le
fèves, de lentilles, de millet et d'épeautre, devait mon
trer à quel point les aliments nécessaires à la vie
seraient rares pendant le siège.
« ... Tous

les grains ci-dessus, moulus, devaient être

façonnés en une seule masse, dont ils devaient tirer

La «poêle de fer» (v. 3) représente la muraille que les

trois cent quatre-vingt-dix pains, un pain par jour, et ce

Chaldéens construisirent autour de Jérusalem pendant

pain devait peser vingt sicles. Or un sicle pesant envi
ron quatorze grammes, cela ferait deux cent quatre

leur siège. Elle empêchait les fuites et ne permettait
aucun approvisionnement.

vingts grammes de pain par jour; et avec cela de l'eau
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constituant le sixième d'un hin, ce qui est environ un
litre de notre mesure. Tout cela montre que les provi
sions seraient tellement réduites pendant le siège,
qu'on serait obligé de manger le type d'aliment le plus
vulgaire et ce, au poids, et son eau à la mesure; la ration
de chaque homme étant à peine d'un litre et deux cent
quatre-vingts grammes un peu plus d'une demi-livre de
pain pour se nourrir chaque jour» (Clarke, Commentary,
4:4 34).
L'expression «Je vais retirer la miche de pain» (Ezé
chieI4:16) indique que le moment viendrait où les
habitants de Jérusalem seraient sans pain.Voir 2 Rois
25:3 qui rapporte l'accomplissement de la prophétie.

ce qui était exprimé par les cheveux qu'Ezéchiel serra
dans les pans de son vêtement et jeta plus tard au feu.
Cet acte signifiait que, même parmi ceux qui étaient
emmenés en captivité et étaient préservés de la des
truction originelle, certains seraient brûlés «dans le
feu» (v. 4) plus tard pour être détruits ou pour être
purifiés de l'iniquité par les tribulations.Juda ne serait
pas entièrement détruit, comme l'atteste la promesse
du Seigneur que certains finiraient par échapper (voir
EzéchieI6:8-1O).
(26-21) EzéchieI5:10. «Des pères mangeront des fils»

«La bouse de bœuf et de vache séchée est un com
bustible courant en Orient; et c'est avec cela, vu le
manque de bois et de charbon, qu'ils sont obligés de
préparer leur nourriture.On récolte effectivement des
excréments séchés de toute espèce.Ici, le prophète

Comme Moïse l'avait prophétisé précédemment
(voir Lévitique 26:29; Deutéronome 28:5 3), le siège de
Jérusalem serait tellement terrible et la famine si atroce
que les parents mangeraient leurs enfants et les
enfants leurs parents (voir EzéchieI 16-17: Jérémie
19:9; Lamentations 2:20; 4:10). Ces tragédies se pro
duisirent aussi pendant le siège de Jérusalem par Titus
en 70 de notre ère (voir Josèphe, De la guerre des Juifs
contre les Romains, livre 5, chapitre 27; livre 6, chapitre
20(21).

doit préparer son pain avec des excréments humains
séchés... Cela était requis pour montrer la misère
extrême à laquelle ils seraient exposés, car, n'étant pas

par l'expression «cœur prostitué»?

(26-19) EzéchieI4:12-15. Dans quel but Ezéchiel
reçut-il le commandement de cuisiner
sur de la bouse?

capables de quitter la ville pour recueillir les excréments
séchés des bêtes, les habitants seraient littéralement
obligés, au cours du siège, d'utiliser les excréments
humains séchés comme combustible.Les circonstan
ces mêmes montrent que telle fut exactement la situa
tion.Toutefois, nous voyons que le prophète ne fut
pas obligé d'utiliser ce genre de combustible, car, à sa
demande, de la bouse de vache lui fut donnée en rem
placement (voir v. 15»> (Clarke, Commentary, 4:4 34-35).
Comme l'indique EzéchieI4:1 3, les Juifs seraient
chassés à Babylone où ils seraient obligés de manger
du «pain souillé».Comme les pays étrangers étaient
considérés comme impurs (voir Osée 9:3-4; Amos
7:17), vivre et manger dans d'autres pays était consi
déré comme impur.
(26-20) EzéchieI5:1- 4, 12. Que faut-il entendre
par la coupe et la répartition des cheveux d'Ezéchiel?

Dans EzéchieI5:1 2, le Seigneur explique brièvement
l'acte symbolique suivant qu'il commande à Ezéchiel
d'accomplir (voir vv. 1-4).Ezéchiel représentait la
nation juive et particulièrement la ville de Jérusalem.
Ce qu'il devait faire à ses cheveux serait également fait
à Juda Le rasoir représentait les Babyloniens qui
découperaient Juda avec l'épée et seraient l'instru
ment par lequel les jugements s'abattraient sur lui.
«Rendre la tête chauve, raser ou arracher la barbe

(26-22) EzéchieI6:9. Que faut-il entendre

L'expression «cœur prostitué» désigne l'idolâtrie pra
tiquée par Israël. Certains trouveront peut-être étrange
que l'Israël d'autrefois se soit rendu coupable d'une
telle infidélité envers Jéhovah. Et pourtant l'Israël
moderne est souvent coupable de la même chose.Bien
qu'aujourd'hui les hommes adorent rarement des ido
les de bois ou de pierre, ils peuvent se consacrer à ser
vir certains gouvernements qui se sont proclamés la
religion d'Etat, ou alors, ils se consacrent à l'acquisi
tion de choses matérielles ou à d'autres activités qui
les éloignent du service de Dieu (voir Spencer W. Kim
baIl, Le Miracle du pardon, pp. 45-47; Ancien Testament:
Genèse-2 Samuel, pp. 245-48).
Les Juifs adoraient les dieux étrangers, parce qu'ils
mettaient leur confiance dans la force des hommes et
des gouvernements terrestres plutôt qu'en Jéhovah et
en la justice pour résoudre les questions relatives au
bonheur et au bien-être humains. L'idolâtrie moderne
est essentiellement la même que l'idolâtrie antique,
bien que la forme extérieure ait changé.

.

étaient un signe de deuil chez les Hébreux et dans
beaucoup d'autres nations» Games M.Freeman, Man
ners and Customs of the Bible, p. 256; voir aussi Esdras

9:3; Job 1:20; Esaïe 22:12; 48:37-38). De même qu Ezé 
'

chiel devait brûler le tiers des cheveux dans la ville, de
même le tiers des habitants de Juda périrait dans Jéru
salem pendant le siège. Le tiers des cheveux qu'Ezé
chiel coupa avec un couteau repr é sent ait ceux qui

seraient tués par l'épée dans les environs de Jérusa
lem.Le tiers qui fut dispersé dans le vent représentait
ceux qui seraient emmenés en captivité et dispersés
loin de leur patrie.En outre, une épée serait tirée der
rière ceux qui seraient dispersés (voir EzéchieI5:2, 1 2),

Ruines superposées de la ville détruite de Jérusalem au sud de la
colline du temple
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(26-23 ) Ezéchiel 7:7. «Plus de cris de joie

naissaient le Seigneur mais cherchaient à lui cacher

dans les montagnes»

leurs pratiques abominables. Ils disaient: «L'Eternel ne
nous voit point» (v.12). Tel est souvent le cas parmi
ceux qui accomplissent des gestes impies. Comme il

L'expression «Plus de cris de joie dans les monta

est insensé de penser qu'on peut cacher ses actes à

gnes» dans Ezéchiel7:7 concerne la destruction immi
nente de Jérusalem.
Clarke dit: «Les troupes ennemies avancent! Vous
entendez un son, un bruit tumultueux; ne supposez pas
que cela vient de fêtes célébrées sur les montagnes, de la

l'œil de Dieu qui voit tout!
La réflexion de Spencer W. Kimball concernant
l'omniscience de Dieu était d'application du temps

joie des moissonneurs ou de ceux qui foulent au pressoir.
[Les grandes réjouissances étaient courantes au
moment de la moisson.) C'est le bruit de ceux par les
quels vous allez, vous et votre pays, tomber... ils

ravins si profonds, pas d'autos si cachées, pas de mai
sons si fermées et calfeutrées que Celui qui voit tout

n'ont pas la réverbération du son, ou le renvoi du son
ou l'écho provenant des montagnes.<Maintenant je
vais bientôt répandre> (v. 8).Les voilà!» (Commentary,
4:439 - 40).

d'Ezéchiel comme elle l'est aujourd'hui: «Il n'est pas
de coins si sombres, pas de déserts si inhabités, pas de

ne puisse y pénétrer et observer» (<<Message of Inspira
tion», Church News, 30 mai1 970, p.2).
(26-27) Ezéchiel 8:14. Qui était Tammouz
et pourquoi les femmes pleuraient-elles pour lui?

Dans tout le chapitre7, Ezéchiel fait résonner le
même thème que faisait retentir Jérémie: à cause de la
méchanceté du peuple, Jérusalem va être détruite.

Selon J.R.Dummelow, Tammouz était «une divinité
adorée à la fois en Babylonie et en Phénicie, la même

(26-24) Ezéchiel 7:20. Qu'est-ce que la parure?

que le Grec Adonis. Il semble avoir été un dieu du
printemps, et le mythe qui le concerne parlait de sa

La parure mentionnée dans Ezéchiel7:20 est une
allusion au temple, la plus belle parure de Jérusalem.
Le temple sera pillé et profané par les conquérants,
parce que le peuple l'a pillé et l'a spirituellement pro
fané par ses idoles.
(26-25) EzéchieI8:3-18. Vision par Ezéchiel
des abominations idolâtres à Jérusalem

Quoique résidant à Babylone parmi les exilés, Ezé
chiel est transporté «dans des visions divines» (Ezé
chieI8: 3) au temple de Jérusalem. «C'est là, dans le
temple, que Jéhovah montre au prophète les diverses
sortes d'idolâtrie qu'Israël pratique aussi bien en
public qu'en privé, pas simplement dans le temple,
mais dans tout le pays. La répartition de ces différen
tes formes d'idolâtrie en quatre groupes ou scènes
d'abomination (versets5,6,7-12,1 3-15 et16 -1 8), que
le prophète voit dans et de la cour du temple, appar
tient au style visionnaire de cette révélation divine»
(Keil et Delitzsch, Commentary, 9:1 -116-17).

mort précoce et de la descente d'Ichtar, sa jeune
épouse, aux enfers à sa recherche.La mort de Tam
mouz symbolisait la destruction de la végétation du
printemps par la chaleur de l'été, et elle était fêtée
annuellement par cette journée de deuil des femmes
lors du quatrième mois (juin-juillet), qui était appelé
Tammouz. Cette superstition avait été introduite à
Jérusalem» (A Commentary on the Holy Bible, pp.
497- 98).
(26-28) EzéchieI8:16. Le culte du soleil,
le dos tourné au temple

«Le culte du soleil était pratiqué par les Cananéens
mais avait récemment été réintroduit par l'Assyrie
(2 Rois23:5-11 ; Jérémie 8:2). Entre le portique et l'autel
était l'endroit où les sacrificateurs priaient (Joël2:17),
le visage, bien entendu, tourné vers le temple; c'est là
que, le dos tourné au temple, se faisait l'adoration du
soleil, qui constituait le renoncement le plus total pos
sible à Yahvé [autre orthographe du nom Jéhovah»>
(Guthrie et Motyer, New Bible Commentary, p.670; voir
aussi2 Chroniques29:6).

(26-26) EzéchieI8:7-12. Adoration des animaux
dans les ténèbres

Dans sa vision de la deuxième abomination qui lui
est montrée (voir EzéchieI8:7-12), il (Ezéchiel) voit
toutes sortes d'animaux et de reptiles.

(26-29) EzéchieI8:17. Que signifie approcher
«le rameau de leur nez»?

«Il est très vraisemblable que les images représentées
sur le mur étaient les objets d'adoration des Egyptiens:
le bœuf, le singe, le chien, le crocodile, l'ibis, le scarabée et

Bien que la signification de l'expression «approcher
le rameau de leur nez» ne soit pas claire et qu'il y ait
des divergences d'opinion parmi les savants, un com
mentaire de Dummelow peut être utile.Il écrit que
l'expression «s'explique ordinairement comme étant

divers autres.Il semble qu'ils aient été adorés en privé
par le Sanhédrin ou grand conseil juif, composé de
soixante-dix ou soixante-douze personnes, six choisies

rateurs du soleil tenaient devant la bouche des bou
quets de brindilles de certains arbres, afin de ne pas

une cérémonie liée au culte du soleil. Les Perses ado

dans chaque tribu pour représenter le peuple. Les

contaminer le soleil de leur souffle» (Commentary,

images étaient représentées sur le mur, tout comme

p.498).

nous trouvons ces idoles antiques sur les murs des tom
bes des rois et des nobles d'Egypte» (Clarke, Commentary,
4:443).
Il est significatif que ce culte se pratiquait dans les
ténèbres (voir v.12). Ce fait, outre la nécessité dans
laquelle se trouvait Ezéchiel de percer le mur pour voir
à l'intérieur, montre que les Israélites d'autrefois con-

(26-30) Ezéchiel 9:4. Pourquoi une marque fut-elle
faite sur le front des justes à Jérusalem?

«Cette marque devait être mise sur ces fidèles pour
les protéger lorsque les infidèles seraient détruits. Elle
montrait qu'ils appartenaient à Dieu.Il s'agit là d'une
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allusion à une coutume très ancienne. En Egypte, un
esclave en fuite était libéré de son maître s'il allait au
temple et se donnait au dieu, recevant sur sa personne
certaines marques pour exprimer sa consécration à la
divinité qui y était adorée. Une marque fut mise sur
Caïn pour le protéger, preuve de la promesse de Dieu

Une différence importante au chapitre dix est l'allu
sion fréquente aux chérubins. La substitution de la
face de bœuf du chapitre un (voir v. 10) par la face
d'un chérubin au chapitre dix (voir v. 14) suscite une
question d'interprétation. Si les faces représentent
diverses classes d'êtres vivants dans le royaume de

de lui épargner la vie en dépit de sa méchanceté
[Genèse 4:15]. Aujourd'hui encore tout hindou porte
une marque d'une sorte ou d'une autre sur le front

Dieu, qui agissent en harmonie avec sa volonté, le pro
blème n'est pas difficile. Le chérubin, qui est un ange

indiquant sa consécration à son dieu. Plusieurs passa
ges de l'Apocalypse montrent les saints avec une mar
que sur le front [voir Apocalypse 7:3, 9:4, 14:1, 22:4]. Il

tous les êtres vivants qui servent Dieu. En fait, tous les
êtres vus par Ezéchiel sont qualifiés de chérubins (voir
Ezéchiel 10:20). Tous suivent les ordres de son Esprit

est également dit de ceux qui suivent la <bête> qu'ils

et accomplissent son œuvre.

sont marqués sur le front ou sur les mains [voir Apo
calypse 13:16-17; 14:9; 20:4]. Les Romains marquaient

Le verset douze du chapitre dix parle d'yeux sur le
corps, le dos, les mains et les ailes des chérubins et sur
les roues. Ces yeux représentent la lumière et la con
naissance. Tous les êtres qui servent Dieu avec un
dévouement total peuvent avoir la bénédiction de

leurs soldats à la main et leurs esclaves au front. La
femme vêtue de pourpre et d'écarlate, que Jean vit,
avait un nom écrit sur le front [Apocalypse 17:5]»
(Freeman, Manners and eustoms of the Bible, pp. 301-2).
Dans ce cas la marque représentait l'allégeance des
fidèles à Dieu. Etant ceux qui appartenaient à Dieu, ils

au service de Dieu, est dans la même catégorie que

recevoir la lumière du Christ, esprit par lequel ils agis
sent en harmonie complète, conformément à sa
volonté.

seraient préservés.
(26-33) EzéchieI10:1. Que sont les chérubins?
(26-31) EzéchieI9:5-8. Mise à mort de ceux qui
n'étaient pas marqués sur le front

Aucun de ceux qui étaient marqués au front ne
devait être tué! Ce passage montre que même dans la
guerre, les fléaux et la famine, le Seigneur peut préser
ver ceux qu'il veut et laisser mourir les autres. Dans le
grand tremblement de terre qui eut lieu en Amérique à

Bruce R. McConkie écrit:
«Apparemment, un chérubin est un ange apparte
nant à un certain ordre ou rang auquel sont confiés
des devoirs précis. La partie de la parole du Seigneur
qui est maintenant accessible aux hommes n'expose
pas clairement l'identité ni l'œuvre de ces êtres céles
tes» (Mormon Doctrine, pp. 124-25).

l'époque du Livre de Mormon, des milliers de person
nes furent tuées, mais les plus justes furent épargnées
(voir 3 Néphi 10:12). Même s'il doit y avoir des
martyrs et d'autres exceptions, les saints
d'aujourd'hui ont la promesse que, d'une manière
générale, les justes seront préservés dans les tribula
tions à venir (voir 1 Néphi 22:16-17; 2 Néphi 30:10;
D&A 97:25-27; D&A 115:6; Moïse 7:61- 62). Dans une
grande mesure, la préservation des justes est une
chose à laquelle on peut naturellement s'attendre,
puisqu'ils suivent les recommandations inspirées qui
les amènent à faire des choix favorables à leur bien
être (voir Notes et commentaire sur EzéchieI21:1.).
Ce n'est pas le simple fait de faire partie du royaume
de Dieu qui préserve les gens: c'est la justice pel'son
nelle. En fait, le Seigneur a réservé ses jugements les

plus sévères à ceux qui professent son nom mais ne lui
obéissent pas. Orson Pratt a dit: «Où ces jugements
grands et sévères commenceront-ils? Sur quel peuple
le Seigneur a-t-il l'intention de commencer sa grande
œuvre de vengeance? Sur le peuple qui professe con
naître son nom et le blasphème malgré tout au milieu
de sa maison. C'est lui qui est désigné pour subir cer
tains des jugements les plus terribles des derniers
jours» (dans N. B. Lundwall, compilateur, lnspired Pro

phetie Warnings ta Ali lnhabitants of the Earth, p. 139).
Comparez Ezéchiel 9:6 et D&A 112:24-26.

Représentation des chérubins sur l'arche d'alliance

(26-34) EzéchieI10:2, 6-7. Que signifient
les charbons ardents dispersés sur Jérusalem?

La partie de la vision d'Ezéchiel qui se trouve dans
EzéchieI1O:2, 6-7 fait allusion au jugement, et à
l'incendie et à la destruction qui seront finalement le
sort de la ville.

(26-32) Ezéchiel10. Ezéchiel reçoit encore
une vision semblable à la précédente

La description, au chapitre 10, d'une vision ulté
rieure d'Ezéchiel, contient beaucoup d'éléments qui
correspondent à la vision décrite au chapitre un. Com
parez les points à leur équivalent du premier récit.

(26-35) Ezéchiel11:3, 7, 11. «Ce n'est pas
prochainement qu'on va bâtir des maisons. La ville
est la marmite et nous sommes la viande»

Keil et Delitzsch expliquent Ezéchiel 11:3 comme
suit: «Jérémie avait appelé ceux qui étaient en exil à se
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construire des maisons et à se préparer pour un séjour
prolongé à Babylone et à ne pas se laisser séduire par
les paroles des faux prophètes,qui prédisaient un
prompt retour; car des jugements sévères devaient
encore tomber sur ceux qui étaient restés en arrière au
pays [voir Jérémie 29]. Les autorités de Jérusalem ridi
culisèrent cette parole de Jérémie,disant: <Ce n'est pas
prochainement qu'on va bâtir des maisons>,c'est-à
dire ce n'est pas prochainement qu'on va construire
des maisons en exil; on n'en arrivera pas à ce que Jéru
salem tombe entre les mains du roi de Babylone,que
ce soit d'une manière permanente ou totale.Au con
traire,Jérusalem est la marmite,et nous,ses habitants,
nous sommes la viande. La comparaison est celle-ci:
de même que la marmite empêche la viande de brûler,
de même la ville de Jérusalem nous protège de la des
truction...Ces paroles expriment non seulement une
confiance erronée en la force de Jérusalem,mais aussi
le mépris et le dédain pour les prédictions des prophè
tes envoyés par Dieu. Ezéchiel doit donc prophétiser,
comme il le fait aux versets 5 -12,contre cette opinion
pernicieuse qui confirme le peuple dans ses péchés»
(Commentary, 9:1:144 - 45).
(26-36) EzéchieI12:1-14 . la fuite, l'abandon
et la crevaison des yeux de Sédécias décrits
sous forme de symboles prophétiques

La prophétie du sort de Sédécias faite par Ezéchiel
semble contredire celle de Jérémie et incita Sédécias à
rejeter les deux (voir Notes et commentaire sur 2 Rois
25:1-7).
(26-37 ) EzéchieI12:27 . «Il prophétise
pour des temps éloignés»

Une erreur courante et ridicule que les gens sans ins

Maison aux murs enduits de badigeon

«Kitto est d'avis qu'il est fait allusion ici aux murs en
pisé, c'est-à-dire des murs faits de terre battue entas
sée dans des moules ou des boîtes pour lui donner
une forme ou une consistance et puis déversée des
moules,couche par couche,sur le mur,où elle sèche à
mesure que le travail avance.Ces murs ne peuvent
pas résister aux effets du temps,et les maisons cons
truites de cette façon ne tardent pas à s'écrouler et à
tomber en ruines... pour les protéger des intempé
ries,on fait parfois un très fin mortier,qu'on étale en
couches épaisses à l'extérieur des murs. Quand ce
mortier est mélangé de chaux,il répond au but prévu;
mais quand on ne met pas la chaux,comme c'est sou
vent le cas,le mortier non renforcé n'offre pas de pro
tection...
«Mais certains commentateurs traduisent taphel par
<badigeon>.Pour eux l'idée du texte symbolise un mur

piration commettent est d'ignorer les avertissements
prophétiques, pensant que leur accomplissement n'est
pas imminent et qu'ils ont toujours le temps de «man
ger,boire et se réjouir» (2 Néphi 28:7-8). Ils pensent
toujours que le repentir peut venir plus tard. Le Sei

durable,que sa nature réelle ne justifie pas» (Manners
and Customs of the Bible, p. 302).

gneur,pendant son ministère,mit en garde contre
une telle sottise (voir Matthieu 24:37-44; 25:1-13). Il
est bien plus sage de se repentir dès le premier son de

magiciennes et des devins

la voix d'avertissement des oints du Seigneur!

fait d'un matériau périssable et revêtu,non d'un
ciment qui pourrait le protéger,mais d'une fine cou
che de chaux,qui donne au mur un fini d'apparence

(26-39) EzéchieI13:17-23 . Dénonciation des

Il vaudrait mieux traduire le mot coussinets (voir
(26-38) EzéchieI13:1-16. Ezéchiel réprimande
les faux prophètes

Le chapitre 13 d'Ezéchiel suit de près la condamna

EzéchieI13:18) par bandes. Le voile faisait partie des
accessoires des arts magiques (voir The Interpreter's
Bible, 6:132-33).
Ezéchiel prophétisa contre les femmes qui,par la
divination (voir EzéchieI13:23),éloignaient les gens de
Dieu et donnaient un faux sentiment de sécurité. Elles

tion des faux prophètes par Jérémie (voir Jérémie
23:9 - 40).
Il est courant,parmi les peuples du monde,de reje

attiraient la destruction sur ceux qui,sinon,pourraient

ter les paroles des vrais prophètes et d'accepter les
paroles des faux (voir Hélaman 13:24-38).C'est la
méthode facile au début,car elle permet aux gens de

dû être condamnés (voir vv. 19,22). Elles promettaient
une prospérité et une liberté (voir v.20) qu'elles ne

n'accepter que ce qu'ils veulent entendre.C'est néan

pouvaient pas assurer (comparez 2 Néphi 28:22-23;

moins le chemin de la destruction.
Les faux prophètes apaisent et endorment les gens
dans une sécurité charnelle (voir 2 Néphi 28:21).

Alma 30:53,60).

Comme les renards rusés du désert (EzéchieI13:4),ils

les prophètes?

se procurent leur proie par la subtilité. Les faux pro
phètes n'ont pas prévu de défense sûre pour le peuple

vivre (spirituellement) et soutenaient ceux qui auraient

(26-40) EzéchieI14:9. Le Seigneur trompe-t-il jamais

Dans sa traduction inspirée de la Bible,Joseph

contre la destruction spirituelle (voir v.5). Ezéchiel

Smith corrige Ezéchiel 14:9 pour lui faire dire que si un

compare l'œuvre des faux prophètes au fait d'enduire
un mur de badigeon (v.10). Freeman explique:

prophète est jamais trompé,ce n'est pas par le Sei
gneur.
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(26-41) EzéchieI14 :13-20. Noé, Job et Daniel ne

des langes» (v.4).Ils n'avaient pas été purifiés des

purent pas sauver les impies des jugements de Dieu

corruptions qu'ils avaient héritées de leurs parents.
L'allusion au fait de ne pas avoir été frottés avec du

Daniel, qui était contemporain d'Ezéchiel à Baby
lone, fut un des hommes les plus justes de la terre à
l'époque et était hautement favorisé par Dieu.Il était
même respecté par Neboukadnetsar et Darius, rois de
Babylone et de Perse (voir Daniel 2:48; 6:1-3).Le Sei
gneur qualifie Noé et Job d'intègres (voir Genèse 6:9;
Job 1:1, 8; 2:3), signifiant qu'ils marchaient en droiture

sel vient d'une pratique antique qui voulait que <<les
nouveaux-nés soient frottés de sel, afin de leur endur
cir la peau, car cette opération était censée la rendre
sèche, serrée et ferme...Le sel a peut-être aussi été
appliqué comme emblème de pureté et d'incorruptibi
lité» (Freeman, Manners and Customs of the Bible, p.

devant Dieu en vivaient les commandements qu'il leur
avait donnés.Mais, dit Ezéchiel, même eux n'auraient

304).Le fait de langer aurait été une sorte de protec
tion pour un tendre nouveau-né.Le message qu'Ezé
chiel veut transmettre est que les Juifs n'avaient jamais

pas pu sauver le peuple de Juda des conséquences de
ses péchés.Tous les hommes subissent les conséquen
ces de leurs actions et ne peuvent compter sur la jus

été vraiment purifiés des corruptions du monde et
n'étaient jamais nés enfants de Dieu. Sans la sollici
tude de Dieu, ils n'avaient personne pour les pro

tice des autres (voir Ezéchiel 14:18, 20).En outre, ce

téger.

n'est pas le pouvoir personnel du porte-parole du Sei
gneur qui tourne les gens vers Dieu mais la volonté de

(26-44) EzéchieI16:30 -34. Les iniquités
de Juda étaient pires que celles d'une prostituée

celui qui reçoit de répondre aux incitations et au
témoignage de l'Esprit de Dieu (pensez, par exemple,
au message de la parabole du riche et de Lazare dans
Luc 16:19-31).

Les images utilisées par Ezéchiel au chapitre 16, ver
sets 30 -34, comptent parmi les plus cinglantes de tou

(26-42) Ezéchiel13 :1-8. Les habitants de Jérusalem
comparés à une vigne inutile

tes les Ecritures. Comparant l'idolâtrie à l'adultère,
Ezéchiel condamne Juda pour avoir été bien pire
qu'une prostituée qui prend des hommes pour un

Le peuple de Jérusalem de l'époque d'Ezéchiel était
semblable à ceux dont parle Esaïe dans sa parabole de

gain personnel et les cadeaux qu'ils lui font. Juda
n'était pas comme cela.Il méprisait les cadeaux per
sonnels (voir v.31) et prenait des étrangers pour le

duisait pas et n'avait pas grande valeur.

simple plaisir de changer et d'être avec d'autres hom
mes (voir v.32).Une prostituée reçoit des cadeaux de
ses amants, et c'est ce qui la motive; dans le cas de

«Le Seigneur décréta, par l'intermédiaire de son pro
phète Ezéchiel (15:2- 5) que ce qui donnait de la valeur
à un cep de vigne, c'était uniquement son fruit; et

Juda, non seulement il n'était pas question de recevoir
de tels cadeaux de ses amants (les faux dieux ne profi
taient en rien à Israël), mais au lieu de cela, c'était lui

c'est vrai, car le bois de vigne ne sert à rien qu'à brû
ler; comme bois, la vigne tout entière est inférieure à
une branche d'un arbre de la forêt (v. 3).Et Israël est

qui faisait des cadeaux à ses amants (les faux dieux)
(voir v. 33).
Ainsi, enfoncé aussi profondément qu'il l'était dans

représenté comme une vigne de ce genre, précieuse si
elle est fertile, sinon rien d'autre que du combustible
et de mauvaise qualité encore» (James E.Talmage,

son idolâtrie (adultère), Juda ne devait pas être étonné

la vigne (voir Esaïe 5:1-25).Quoique choisi comme
vigne du Seigneur pour produire du fruit, il ne pro

Jésus le Christ, p.659).

d'être puni en conséquence (voir

vv.

35 - 43).

(26-45) EzéchieI16:44 -5 2. Les péchés de Juda
étaient pires que ceux de ses voisins

(26-43) EzéchieI16:3-5. Le peuple de Jérusalem
était comme des enfants de païens
Le Seigneur dit de Jérusalem (qui représente Juda en

Juda était dans une situation désespérée, car ses
péchés étaient plus grands que ceux de Samarie ou de
Sodome, qui toutes deux étaient déjà tombées sous la
main vengeresse du Seigneur.Pour comprendre le
message de ce passage, il est utile de connaître la
signification de plusieurs termes symboliques de ces

général) qu'elle a les Amoréens pour père et les Hitti
tes pour mère.
«Le lignage et la naissance dont il est question ne
sont pas un lignage physique mais spirituel. Spirituel

versets.

lement parlant, Israël provenait du pays des Cana
néens [alors qu'il aurait dû découler de son père spiri
tuel, Jéhovah] et son père était l'Amoréen et sa mère

EzéchieI16:45. Les mots mère et père désignent les Hitti
tes et les Amoréens qui étaient les chefs de file de
l'idolâtrie cananéenne.Le mot fille indique Jérusalem,

une Hittite, dans le même sens que quand Jésus dit

représentant Juda ou Israël.Le mari représente le Sei

aux Juifs: Nous avez pour père le diable> (Jean 8:44).

gneur (voir Ezéchiel 16:8, 32, 38). L'antécédent de qui
et de ses est «fille» et non «mère».Les enfants étaient

Le pays des Cananéens est cité comme étant le pays
des pires abominations païennes; et d'entre les tribus

offerts en sacrifice à Molok dans le cadre du culte

cananéennes, les Amoréens et les Hittites sont cités

païen. Les sœurs étaient Samarie et Sodome (voir le

comme père et mère...parce qu'ils étaient reconnus

v. 46).Jérusalem et elles étaient toutes motivées par le

comme les chefs de file de l'impiété cananéenne» (Keil
et Delitzsch, Commentary, 9:1:196).

même esprit d'idolâtrie.

Le Seigneur dit: <<Ton cordon [ombilical] n'a pas été
coupé» (EzéchieI16:4). C'est-à-dire qu'ils étaient tou
jours nourris dans leur méchanceté par les pratiques

Ezéchiel16:46. Les mots grande et petite sont peut-être
une allusion au degré d'inquité, c'est-à-dire que celle

dégradantes de leurs voisins païens, qui leur avaient

de Samarie était plus grande, celle de Sodome moin
dre.La gauche indique la direction du nord, la droite
indique le sud.Le mot filles est utilisé ici et dans tout le

donné le jour dans l'iniquité.Ils n'étaient pas non plus

reste du chapitre dans un sens différent de celui du

<<lavé[s] ... frotté[s] avec du sel...enveloppé[s] dans

mot fille au verset 45; les filles sont les villes sous la
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domination de Samarie, et Sodome, les villes secon
daires des environs (voir Keil and Delitzsch, Commen
tary, 9:1:221-23; Interpreter's Bible, 6:148 - 49).

ou le président de pieu ou quelqu'un d'autre, s'il fai
blit plus tard dans la vie et ne vit pas dans la justice
<jusqu'à la fin>, les bonnes œuvres qu'il a accomplies
sont toutes en danger» (Le Miracle du pardon, p. 116).

(26-46) EzéchieI17:1-21. La parabole du cèdre
Bien que la Bible dise que les fils de Sédécias furent
tués (voir 2 Rois 25:7), le Livre de Mormon parle de la
fuite de son fils Mulek (voir Ornni 1:15; Mosiah 25:2;
Hélaman 6:10; 8:21).
Orson Pratt a dit: «Quand Sédécias, roi de Juda, fut
emmené en captivité à Babylone, le Seigneur prit un

(26-49) EzéchieI19:1-9. L'allégorie de la lionne
et des lionceaux
«L'interprétation de cette allégorie semble assez
claire. La lionne, si elle n'est pas le pays condamné
[Juda), est Hamoutal, mère de Sédécias (2 Rois 24:18).

de ses fils, dont le nom était Mulok [Mulek) avec un

Le premier de ses lionceaux serait donc Yoahaz, qui,
après avoir régné peu de temps, fut emmené comme

groupe de gens qui étaient disposés à écouter ses
paroles, et leur fit traverser l'océan et les installa en

prisonnier en Egypte par le pharaon Néko (2 Rois
23:31-33).Yoahaz fut remplacé à son tour par Yéhoya

Amérique. Cela se fit en accomplissement des 22e et
23e versets du 17e chapitre d'Ezéchiel, qui disent:
[EzéchieI17:22-23).En lisant ce chapitre [17), on verra

qim, fils de Josias par une autre épouse que Hamoutal.
Yéhoyaqim fut remplacé par son fils Yéhoyakîn. Lors

que les Juifs étaient le <cèdre élevé>, que Sédécias, le
roi, était <le sommet de ses branches>, que le <tendre
rameau> arraché du sommet de ses jeunes branches
était un de ses fils, que le Seigneur fit sortir et installa

Babyloniens, le deuxième fils de Hamoutal, Sédécias,
fut nommé roi à sa place.Il devait par conséquent être
l'autre ,lionceau> de l'allégorie.Quand il fut emmené

avec ses compagnons dans la terre de choix qu'est
l'Amérique, qu'il avait donnée en héritage à un reste
de la tribu de Joseph en accomplissement de la béné
diction de Jacob et de Moïse donnée sur la tête de cette

lone, Sédécias accomplit la prophétie des deux der
niers versets» (Sperry, Voice of Israel's Prophets, p. 211).

que le dernier nommé fut emmené en captivité par les

en captivité par Neboukadretsar et déporté à Baby

(26-50) EzéchieI19:10-14. L'allégorie

tribu [Genèse 48 - 49; Deutéronome 43»> (Orson Pratt's
Works on the Doctrines of the Gospel, pp.280 - 81).

de la vigne et de ses sarments

(26-47) EzéchieI18:1-20. «L'âme qui pèche,

d'Israël à l'époque d'Ezéchiel: «Israël ressemblait à
une vigne plantée près des eaux... Cette vigne pro

L'allégorie d'EzéchieI19:10-14 traite de la situation
c'est celle qui mourra»
Le Seigneur a donné à chacun la liberté d'exercer
son libre arbitre. Il est donc responsable de ses actes

duisit de vigoureux rameaux pour des sceptres de sou
verains; c'est-à-dire qu'elle produisit des rois puis
sants et s'éleva à une grande hauteur...elle fut déchi

tandis qu'il travaille à son salut.Nul n'est puni pour
les péchés de quelqu'un d'autre. Le deuxième article
de foi enseigne ce principe.

la transplantation de la vigne dans une terre désolée,

Ezéchiel utilise l'exemple d'un homme, de son fils et
de son petit-fils pour enseigner l'obligation de rendre
compte dans le cadre de la vie et de la mort spirituel

aride, desséchée, en d'autres termes, par la transplan
tation du peuple d'Israël en exil. La terre desséchée est
Babylone, décrite comme une terre aride dans laquelle

les.Il dit que si un homme (le grand-père dans ce cas)
est juste, il vivra (voir EzéchieI18:5-9).Si son fils,

le royaume de Dieu ne pouvait pas prospérer» (Keil et
Delitzsch, Commentary, 9:261-62).
Avec la destruction de Juda par Neboukadnetsar et
le meurtre des fils de Sédécias, «elle n'a plus de
rameau vigoureux, sceptre de l'autorité» (Ezéchiel

ayant vu le bon exemple et ayant été exposé aux bons
enseignements, se tourne vers l'iniquité, il ne vivra
pas (voir vv. 10 -13). «Son sang demeure sur lui»
(v. 13), c'est-à-dire qu'il sera puni pour ses propres
péchés. Si, de son côté, il a un fils qui voit les iniquités
de son père et vit malgré tout dans la justice, «celui-là
[le fils) ne mourra pas pour la faute de son père» (v.
17; voir aussi vv.14 -18). Le verset 20 est un résumé
évident de ces principes (voir Notes et commentaire
sur Jérémie 31:29-30).
(26-48 ) EzéchieI18:24, 27. On ne peut pas être sauvé

rée par la fureur de Dieu, précipitée sur le sol, de sorte
que son fruit se dessécha... le déracinement finit par

109:14). Clarke résume: «Il ne restait personne du sang
royal de Juda.Et à partir de ce moment-là plus per
sonne de sa race royale ne s'assit jamais sur le trône
d'Israël» (Commentary, 4:474).
(26-5 1 ) EzéchieI20:3, 31-32. «Je ne me laisserai
pas consulter par vous»
Quand les anciens d'Israël vinrent interroger Ezé

par sa justice passée

chiel concernant la parole du Seigneur (v.1), le Sei
gneur ne voulut pas répondre (v.3). La raison est don

Le Seigneur a clairement dit que tous ceux qui sou
haitent être sauvés doivent persévérer dans la justice
jusqu'à la fin (voir Matthieu 10:22; Mosiah 4:30; 3 Néphi

née dans le reste du chapitre 20. Le Seigneur dit à Ezé
chiel de leur rappeler l'alliance qu'il avait faite avec
Israël et les grandes bénédictions qu'il lui avait don

15:9; 27:17; D&A 18:22; 53:7; 82:7).
Le président Spencer W. Kimball a enseigné: «Ayant

nées, et aussi la façon dont le peuple s'était rebellé
contre lui.Il commanda ensuite à Ezéchiel de leur rap

reçu les ordonnances salvatrices nécessaires: le bap
tême, le don du Saint-Esprit, les ordonnances du tem

peler l'état d'apostasie dans lequel ils se trouvaient à
ce moment-là, qui était semblable à celui de leurs

ple et les scellements, on doit vivre les alliances con
tractées.On doit persévérer dans la foi, et quelque
brillants qu'aient été les services rendus par l'évêque

pères (voir EzéchieI20:31-32).Si les anciens avaient
véritablement voulu la parole de Dieu, ils auraient
obéi à ce qu'ils avaient déjà reçu de ses prophètes.
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Dieu ne veut pas qu'on se moque de lui.Il ne donne
pas davantage à ceux qui rejettent ce qu'il a déjà
donné (voir Alma 12:9-11).

(26-53) EzéchieI21:1-4. Qu'est-ce que la forêt
de la campagne du midi et qu'est-ce que le Seigneur
entendait lorsqu'il dit qu'il allumerait
un feu au-dedans d'elle?

(26-52) EzéchieI20:33-44). Israël sera rassemblé
par révélation et avec puissance

Ezéchiel prophétise la captivité et la dispersion
d'Israël, et aussi le rassemblement dans les derniers
jours.Il dit que ce rassemblement s'accomplira par la
révélation (voir v.35) et sera accompagné par des
manifestations de la puissance du Seigneur (voir vv .
33-34).
Orson Pratt, dans un discours prononcé le 26 mars
1871 à Salt Lake City, a parlé de l'accomplissement de
la prophétie d'Israël et du fait qu'Israël serait rassem
blé dans les derniers jours avec des manifestations de
la puissance du Seigneur:
«Jeunes gens, qui êtes assis sur ces sièges-ci, vous
verrez s'accomplir les temps des Gentils...La mis
sion que vous recevrez, jeunes gens, sera d'aller vers
les restes dispersés de la maison d'Israël parmi toutes
les nations et royaumes des Gentils, pour aller à leur
recherche et leur proclamer le message rétabli par
l'ange, afin qu'il soit prêché à Israël aussi bien qu'aux
Gentils.Telle est votre destinée, voilà, jeunes gens, ce
que le Seigneur va exiger de vous [voir 1 Néphi 13:42] ...
«...Et vous aurez le plaisir de les rassembler par
milliers, par dizaines de milliers et par centaines de
milliers des îles de la mer et de tous les coins de la
terre; car ce sera un jour de puissance bien plus qu'il
ne l'est, tandis que l'Evangile continue parmi les Gen
tils.
«...quand viendra ce jour de sa puissance, il
[Israël] sera disposé à écouter, il se rassemblera dans
sa terre promise, car ce sera le jour de la puissance du
Seigneur.A quel égard la puissance se manifestera-t
elle alors? De même que la puissance se manifesta
quand le Seigneur fit sortir Israël de la nation égyp
tienne pour aller dans le désert du Sinaï et lui parla de
sa propre voix, de même la puissance du Dieu tout
puissant sera manifestée parmi toutes les nations de la
terre quand il produira la rédemption et le rétablisse
ment de son peuple d'Israël, ou, en d'autres termes, le
déploiement de puissance d'autrefois sera surpassé,
car ce qui s'est fait dans un seul pays, parmi les Israéli
tes et les Egyptiens du désert, sera accompli dans tou
tes les nations ...
«... C'est ainsi qu'il plaidera avec Israël dans les
derniers jours, et montrera sa main et sa force puissan
tes quand il les rassemblera d'entre les nations; et il
donnera la révélation comme il l'a fait avec leurs pères
dans le désert du pays d'Egypte» (dans Journal of Dis

courses, 14:64 - 66).
Les prophéties d'Ezéchiel et l'interprétation d'Orson
Pratt s'accomplissent maintenant.
Passer sous le sceptre (voir EzéchieI20:37) est une
figure de style qui «désigne la coutume de dîmer les
brebis... les brebis étaient toutes mises dans un
enclos; et...il ne sortait qu'une brebis à la fois... [Le
berger] comptait...et quand la dixième sortait, il la
marquait avec un bâton [trempé dans du rouge] et
disait: <Celle-ci...est mise à part pour le Seigneur> >>
(Clarke, Commentary, 4:477). Ainsi les Israélites con
vertis seront au Seigneur, comme la dîme.

«La forêt de la campagne du midi est une figure
désignant le royaume de Juda [le Négev ou sud du
pays d'Israël] ... la forêt est une figure désignant la
population, ou la masse des gens.Les hommes, pris
individuellement, sont les arbres. L'arbre vert repré
sente symboliquement le juste, et l'arbre sec l'impie
(v.3, comparez Luc 23:31).Le feu que Jéhovah allume
est celui de la guerre...Par l'ardeur terrible du feu,
qui ne peut être éteint, tout le monde saura que Dieu
l'a allumé et qu'il a été envoyé en jugement» (Keil et
Delitzsch, Commentary, 9:1:288 - 89).Le Seigneur
décrit davantage au chapitre suivant le caractère terri
ble de la fureur de la guerre qui s'abattra sur Juda (voir
EzéchieI21:1-17).
(26-54) EzéchieI21:9. Les justes souffrent parfois
avec les méchants

Quand les justes vivent parmi les méchants, ils con
naissent parfois des tribulations découlant de l'impié
tié de leurs voisins.Parfois «ceux qui sont innocents
sont obligés de souffrir pour les iniquités des coupa
bles» (Smith, Enseignements, p. 25).
Parlant des jugements des derniers jours, Joseph
Smith a dit: «C'est une fausse idée que de croire que
les saints échapperont à tous les jugements pendant
que les méchants souffrent; car toute chair est sujette à
la souffrance et <les saints auront aussi du mal à
échapper>; néanmoins beaucoup de saints échappe
ront, car le juste vivra par la foi; néanmoins beaucoup
de justes seront la proie de la maladie, des fléaux, etc.,
en raison de la faiblesse de la chair, et cependant
seront sauvés dans le royaume de Dieu. De sorte que
c'est un principe impie que de dire qu'un tel et un tel
ont transgressé puisqu'ils sont la proie de la maladie
ou de la mort, car toute chair est sujette à la mort; et le
Sauveur a dit: <Ne jugez point, afin que vous ne soyez
point jugés»> (Enseignements, p.129).
Clarke fait le commentaire suivant sur EzéchieI21:4,
qui aide à comprendre pourquoi les justes, aussi bien
que les méchants, ont parfois pour lot une vie pleine
de détresse:
«Et quand toutes les provisions eurent été consom
mées, de sorte qu'il n'y avait plus de pain dans la
ville, pendant le siège de Neboukadnetsar, les justes
durent souffrir aussi bien que les méchants; car ils ne
pouvaient être préservés que par miracle, quand il n'y
avait pas de pain; mais le fait de mourir de faim n'était
pas une perte pour eux, parce que le Seigneur les pre
nait directement dans sa gloire.Et aussi peu disposés
que soient les hommes en général à mourir, néan
moins, il n'y a pas un exemple, et il ne peut y en
avoir, où un homme se soit plaint d'être allé trop tôt au
ciel.Encore une fois, si Dieu avait permis que personne
d'autre que les méchants ne soit emmené en captivité, le
cas de ceux-ci aurait été tout à fait désespéré, car il n'y
aurait eu personne pour donner le bon exemple, pour
prêcher le repentir, réprimander le péché ou montrer
que Dieu est disposé à pardonner au pécheur.Mais
dans sa miséricorde, Dieu a permis que beaucoup de

justes soient également amenés, afin que les méchants
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ne soient pas totalement abandonnés ou placés hors
de portée du salut. Par conséquent Ezéchiel et Daniel et,
en fait, plusieurs autres prophètes et justes, furent ainsi

retranchés du pays et emmenés en captivité. Et à quel
point cela n'a-t-il pas favorisé la gloire de Dieu et le
bien des hommes! Quelle semence de salut semée
dans les pays païens, en retranchant les justes avec les
méchants! C'est à cela que nous devons, grâce à Dieu,
beaucoup de psaumes, la totalité du livre d'Ezéchiel, tou
tes les prophéties de Daniel, l'exemple brillant de Cha
drak, Méchak et Abed-Nego, les décrets passés en faveur de
la religion du vrai Dieu par Neboukadnetsar, Cyrus,

Darius, etc.» (Commentary, 4:479-80).
(26-55) EzéchieI21:1 1-1 2.«Les reins brisés»

Pour décrire la terreur et la souffrance des juge
ments qui s'abattront sur Juda, Ezéchiel reçoit le com
mandement de soupirer et de pleurer comme une
femme subissant les douleurs de l'enfantement.
(26-56) EzéchieI21:15, 1 8. «Le sceptre de mon fils
méprise tout arbre»

L'épée de Neboukadnetsar, ce qui veut dire sa force
destructrice, avait du mépris pour toute force ou puis
sance promise à Juda (comparez Genèse 49:9 -10). Son
épée détruisit le gouvernement royal de Juda, tout
comme elle avait abattu d'autres nations sur lesquelles
elle avait exercé sa puissance (voir Notes et commen
taire sur EzéchieI21:1- 4).
Le Roi des rois
(26-57) EzéchieI21:1 7, 1 9. «Frappe sur ta hanche»
et «frappe des mains»

EzéchieI21:17, 19 donne des signes de grande émo
tion - dans ce cas-ci, une grande alarme et une grande

(26-60) EzéchieI23:1-49.Allégorie des deux sœurs

Ezéchiel 23 parle de l'idolâtrie des dix tribus (Sama

horreur devant la calamité imminente (voir aussi Ezé
chieI6:11; Jérémie 31:9). Frapper des mains était aussi
un signe de mépris (voir Job 27:23), de colère (voir

rie) et de Juda (Jérusalem). Toutes les mentions de
prostitution ou d'autres pratiques sexuelles impures et
de diverses parties de l'anatomie féminine sont des

EzéchieI22:13) ou de triomphe (voir EzéchieI25:6) ou
indiquait un engagement (voir EzéchieI21:22).

métaphores. Ces métaphores sont utilisées de la
même manière que dans Osée, Jérémie, Ezéchiel et
d'autres dans lesquelles Jéhovah est le mari et la

(26-58) EzéchieI21:26. «Il secoue les flèches,

nation d'Israël la femme. L'infidélité et la fornication

il interroge les téraphim, il examine le foie»

Les trois méthodes de divination utilisées par les
idolâtres consistaient à secouer les flèches et à en tirer
une dehors ou à les regarder tomber, à consulter les
idoles et à examiner les entrailles des sacrifices d'ani
maux, coutumes qui n'étaient pas plus ridicules que
de consulter les cartes et les feuilles de thé ou de lire
dans la paume. Neboukadnetsar conquit Jérusalem
parce que Jéhovah le permettait, et non parce qu'une
flèche, une statue ou un foie annonçait de bons augu
res (voir Freeman, Manners and Customs of the Bible,

sont similaires, et les deux mots ont un sens double.
Un sens a trait au mariage (l'adultère) et l'autre au
culte (l'idolâtrie). Ezéchiel oppose ces deux significa
tions et tire des leçons à propos des deux. Dummelow
résume les relations dont il est question dans l'allé
gorie:
«Les idolâtries et les alliances étrangères de Jérusa
lem et de Samarie sont décrites ici avec les mêmes
images puissantes qui sont utilisées au chpitre 16.
Ohola (Samarie) et Oholiba (Jérusalem) étaient deux
sœurs, toutes deux séduites en Egypte dans leur jeu
nesse (v. 3), toutes deux épousées par Dieu (v. 4) et

pp. 305-7).

toutes deux infidèles à Dieu. Samarie prit pour amant
tout d'abord les Assyriens (vv . 5 -7) et puis les Egyp

(26-59) EzéchieI21:31-32. «La tiare sera ôtée...

tiens (v. 8) et fut finalement tuée par les premiers

en attendant la venue de celui à qui appartient
le jugement»

(vv .

9, 10). Jérusalem, n'étant pas avertie par le destin de
sa sœur, fit des Assyriens puis des Babyloniens ses
amants

(vv . 1, 16). Ayant rompu avec ces derniers, elle

Juda sera renversé et son roi déposé jusqu'à ce que
vienne celui qui a le droit de régner sur Israël et sur
toute chair: Jésus-Christ, le Roi (voir D&A 133:25;

17-21), mais elle sera détruite, comme sa sœur, par les
amants qu'elle vient d'abandonner (vv . 22-35). Le

Michée 4:7; Apocalypse 11:15).

péché et le jugement des deux sœurs sont de nouveau

s'est tournée vers ses premiers amants d'Egypte (vv.
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décrits (vv 36-49)>> (Commentary, p.507).
Dans sa traduction inspirée,Joseph Smith apporte
des changements réduits mais importants dans Ezé
.

chieI23:17,2 2 et 28.Les amants des deux sœurs
détournent leur esprit,non pas de leurs amants (les
faux dieux),mais de Dieu.
(26-6 1 ) EzéchieI24:1-1 4. La parabole
de la marmite bouillante

La marmite de cette parabole représente la ville de
Jérusalem.Ses habitants sont symbolisés par la viande
et les os de la marmite.Les morceaux de choix repré
sentent les habitants les plus forts et les plus impor

prendre le deuil. Verser des cendres sur la tête,se
dénuder les pieds,se couvrir les lèvres et manger le
pain d'affliction,tout cela était des signes de douleur
(voir Josué 7:6; 2 Samuel 13:19; Esaïe 20:2-3; Michée

3:7; Osée 9:4; Keil et Delitzsch,Commentary,
9:1:348-49).

«Lorsque Ezéchiel s'abstint ainsi de toute lamenta
tion et de tout signe extérieur de deuil à la mort de sa
bien-aimée,les gens se dirent qu'une conduite aussi
frappante devait signifier quelque chose et lui deman
dèrent ce qu'il entendait prouver par là. Il leur
annonça alors la parole de Dieu

(vv

.

20-24). De même

tants de la ville (Sédécias et sa famille font partie de ce
groupe).Le fait de faire bouillir le contenu de la mar
mite sur le feu représente le siège de Jérusalem par les

que sa bien-aimée,sa femme,lui avait été enlevée,de
même l'objet le plus cher de son peuple,le saint tem
ple,serait enlevé à la nation par la destruction,et ses
enfants par l'épée. Quand cela se produirait,ils agi
raient comme il le faisait maintenant,lui; ils ne se

Babyloniens.La rouille qui se trouve dans la marmite
indique l'impureté et l'effusion de sang à Jérusalem,
dont les habitants sont dans un état extrêmement

lamenteraient ni ne pleureraient,mais,dans leur pro
fond chagrin,ils soupireraient simplement en silence à
cause de leurs péchés et gémiraient l'un à l'égard de

pécheur. De même que le contenu de la marmite en
est sorti morceau par morceau,de même la ville de
Jérusalem sera vidée un à un de ses habitants,soit par
la mort,soit par la captivité. L'expression «sans recou
rir au sort» (v. 6) signifie que le contenu de la marmite

l'autre» (Keil et Delitsch,Commentary, 9:1:349).

sera extrait sans discrimination,au hasard,sans préfé

(26-63) Ezéchiel, prophète

rence. Le fait de chauffer la marmite vide représente
l'incendie de la ville de Jérusalem après le siège (voir
Keil et Delitzsch,Commentary, 9:1-344-47,Clarke,

Commentary,

4:488-89; Dummelow,Commentary,

pp. 507-8).
Ezéchiel 24:7 et 8 parlent du sang versé sur un
rocher nu: «Le sang qu'elle [la ville] a versé...elle l'a
mis sur le rocher nu,elle ne l'a pas répandu sur la
terre pour le couvrir de poussière. Dans un accès de
fureur,dans un acte de vengeance,j'ai versé son sang
sur le rocher nu,pour qu'il ne soit pas couvert [com
parez Genèse 4:10; Job 16:18 et Esaïe 26:21]. L'idée est
qu'elle a péché d'une manière insolente et éhontée et

POINTS A MEDITER

Les prophéties d'Ezéchiel pourraient être groupées
en gros en trois étapes de temps comme suit:
1. Proche: de quelques jours à quelques années
2.Intermédiaire: de quelques années à quelques
centaines d'années (pour la plupart accomplies vers
200 av.J.-c.environ)
3.Lointaine: de 2500 à 2700 ans dans l'avenir
Quel pourrait être l'avantage de telles prophéties?
Qui profiterait le plus des prophéties proches? Des
intermédiaires? Des lointaines?
Lisez Deutéronome 18:22. Quelle est la façon de dis
tinguer un vrai prophète d'un faux? Utilisez ce critère

n'a rien fait pour couvrir son péché,n'a montré aucun
signe de repentir ou d'expiation par lequel elle aurait
pu se débarrasser de son péché. Tout cela a été

pour évaluer Ezéchiel. Pouvez-vous imaginer au

ordonné par Dieu. Il a fait en sorte que le sang qui a
été versé tombe sur un rocher nu afin qu'il reste
découvert,et afin qu'il puisse exercer sa vengeance
pour le crime» (Keil et Delitzsch,Commentary, 9:345).

manière que personne ne pourrait contester leur exac
titude une fois qu'elles seraient accomplies?

(26-62) EzéchieI24:15-27. Pourquoi Ezéchiel
reçoit-il le commandement de ne pas pleurer
la mort de sa femme?

Bien que le Seigneur ait enlevé <des délices de [ses]
yeux» (EzéchieI24:16),c'est-à-dire sa femme (voir
v. 18),Ezéchiel reçoit le commandement de ne pas

moins trois prophéties dans les vingt-quatre premiers
chapitres d'Ezéchiel qui ont été données d'une telle

(26-64) Un message vieux comme le monde

Quel est le message commun aux Ecritures suivan
tes: EzéchieI7:1-9,25-27; 3 Néphi 8:23-25; Mormon
4:10-1 2 avec Mormon 5:2; 6:7-8; 16-18; D&A
10 1:1-8; Moïse 8:19-23,28-30; D&A 43:23-27. Quel
engagement devez-vous prendre avec vous-même
après avoir étudié ces exemples et d'autres exemples
du même genre que l'on pourrait montrer dans les
Ecritures?

Ezéchiel 25-48

Prophéties du rétablissement
(27-1) Introduction

27

(27-3) Ezéchiel 25:3. Quelle est la signification
de l'interjection <,Ah! ah!»?

Après la chute de Jérusalem, Ezéchiel ne parle plus
des jugements de Dieu sur ses contemporains, mais
de la rédemption d'Israël dans les derniers jours. C'est

Ah! ah! était utilisé pour exprimer une joie
méchante. Parce que les Ammonites se réjouissaient

comme s'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour empê

quand Juda tomba et que le temple fut profané, le Sei

cher la destruction de son peuple, et quand cela

gneur fut mécontent et promit de les punir (voir

s'avéra impossible et qu'ils eurent à endurer les souf

Robert Young, Analytical Concordance ta the Bible, sous

frances que la captivité leur imposait, il tourna le cœur

la rubrique «Ah! ah!», Ezéchiel 26:2; 36:2).

de son peuple vers l'avenir et la source de son espé
rance ultime: le Seigneur.
Ainsi les saints des derniers jours devraient être
extrêmement enthousiastes pour les prophéties d'Ezé
chiel des chapitres 25 à 48. Sur les douze visions

(27-4) EzéchieI25:8. Qu'est-ce que Séir?
Séir est le nom originel de la chaîne de montagnes
s'étendant le long du côté oriental de la vallée de

d'Ezéchiel, écrites avec précision, sept furent faites

l'Araba depuis la mer Morte jusqu'au golfe d'Akaba.

après la chute de Jérusalem et traitaient d'événements

Cette région était la patrie des Edomites, descendants

des derniers jours tels que la construction du grand

d'Esaü. Séir, dans la Bible, devint synonyme d'Edom.

royaume juif sous un berger nommé David, le rassem

Comparez cette prophétie sur Edom dans Ezéchiel

blement d'Israël dispersé, l'unification de toutes les

25:8-11 à celles qui se trouvent dans Esaïe 16:1-5 (où

tribus d'Israël, la réunion de la Bible et du Livre de

Séla, qui, en hébreu, signifie «le roo>, est censé être le
mont Séir) et dans Jérémie 49:7-22.

Mormon, la bataille d'Harmaguédon et la construction
d'un temple moderne à Jérusalem. En vérité, Ezéchiel
était un prophète du rétablissement.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
d'EzéchieI25:48.

(27-5) EzéchieI25:16. Qui étaient les Kérétiens?
Il vaudrait mieux traduire le mot Kérétiens par «Cré
tois», une branche des peuples de la mer dont les Phi
listins faisaient partie. Les Crétois habitaient le sud
ouest de Canaan (voir C. F. Keil et F. Delitzsch, Com

mentary on the Old Testament, 9:1:369).

2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR EZECHIEL 25-48

(27-6) EzéchieI26:1-1 4. Accomplissement
remarquable d'une prophétie
Korihor, l'antichrist du Livre de Mormon, dit à
Alma: «Vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne
voyez pas» (Alma 30:13, 15). Maintes et maintes fois
dans l'Ancien Testament, on peut trouver des exem

(27-2) EzéchieI25-3 2. Ezéchiel prophétise
contre les nations étrangères
Ces huit chapitres contiennent des prophéties contre
plusieurs nations étrangères: Ammon, Moab, Edom,
la Philistie, Tyr, Sidon et l'Egypte (voir «Le monde de
l'Ancien Testamenb> et «La Palestine dans l'Ancien
Testament», dans les Cartes, pour situer ces nations).
«Les prophètes se concentrèrent surtout sur

ples qui prouvent que Korihor était dans l'erreur. Les
prophètes prédirent avec de nombreux détails beau
coup d'événements futurs. Les prophéties d'Ezéchiel
concernant Tyr sont parmi les plus remarquables.
Tyr était située sur la côte de la Palestine, à peu près
à mi-chemin entre le Carmel, en Israël et Beyrouth, au
Liban.

Mais c'est une caractéristique géographique particu
lière à Tyr qui lui donne sa destinée prophétique la

Israël/Juda, mais tous étaient très conscients du fait

plus remarquable. Merrill F. Unger note que Tyr «se

que Dieu était le Seigneur du monde entier. Il n'est

composait jadis de deux parties: une défense côtière

pas de nation qui échappe à la portée de son juge

rocheuse très puissante sur la terre ferme, et une ville

ment; et ce qu'il condamne et punit dans son propre

sur une île restreinte, mais bien protégée, à environ

peuple, il le condamne et le punit aussi dans d'autres

750 mètres du rivage» (Unger's Bible Dictionary, sous la

nations. Ce recueil de prophéties marque effective

rubrique «Tyre», p. 1121).

ment la rupture dans le ministère d'Ezéchiel avant la
chute de Jérusalem en 587 av. J.-c., et son ministère

Ezéchiel prédit que Neboukadnetsar mettrait le siège
devant Tyr (voir Ezéchiel 26:7-11), mais un sceptique

ultérieur» (David Alexander et Pat Alexander, éd.,

comme Korihor pourrait dire que cette prédiction

Eerdmans' Handbook ta the Bible, p. 423).

n'était pas remarquable, puisque Neboukadnetsar

Ces chapitres d'Ezéchiel reessemblent à ceux d'Esaïe

conquérait presque toutes les grandes villes de la

et de Jérémie où des menaces prophétiques sont pro

région, et Tyr était un fruit particulièrement mûr à

noncées sur certaines nations étrangères (voir Esaïe

cause de sa richesse. Mais «avant qu'une génération

13:23; Jérémie 46 -51).

ne se fût écoulée, selon Josèphe, Philostrate et Seder
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d'y amener ses troupes pour adorer leurs dieux et se
vit opposer un refus, il mit le siège devant elle, tâche
difficile puisque la ville se trouvait sur une île à sept
cent cinquante mètres du rivage.
James Hastings décrit ce qui se passa ensuite: «Le
siège mémorable commença. Alexandre construisit un
môle de soixante mètres de large en direction de l'île.
n fut détruit à plusieurs reprises. La défense fut farou

che et couronnée de succès, jusqu'au moment où
Alexandre entoura la ville d'une flotte de 224 navires.
Tyr fut prise d'assaut, 8 000 de ses habitants massa
crés, 2000 crucifiés sur le rivage et 30 000 vendus
comme esclaves. Tyr cessa d'être une île et fut doréna
vant unie en permanence à la terre ferme. Seule une
vague péninsule indique aujourd'hui l'existence de
l'ancienne île fortifiée. Le môle a maintenant 750
mètres de large» (A Dictionary of the Bible, sous la rubri
que «Tyre»).
Fallows note de quelle façon s'accomplit la prophétie
d'Ezéchiel que Tyr serait raclée et rendue nue comme
un rocher: «Les ruines de la vieille Tyr furent si com
plètement lancées dans la mer que son emplacement
exact ne peut plus être déterminé, alors que les ruines
de près de cinquante villes proches de Rome, qui péri
Grande Mer

rent il y a plus de deux mille cinq cents ans, témoi
gnent que la disparition de toute trace d'une ville est
une sorte de miracle» (Bible Encyc/opedia, sous la rubri
que <<Tyre», p. 1682).
Aujourd'hui il n'y pas d'île en face de Tyr, mais

Rivages de Tyr

Olam, Neboukadnetsar se présenta comme prédit
[EzéchieI26:7-15), fit des retranchements, éleva des
terrasses et dressa le grand bouclier. Au bout de treize
ans [vers 605 av. J.-c.), il prit la ville, du moins ce qui
se trouvait sur la terre ferme, et Tyr fut oubliée pen
dant soixante-dix ans, comme Esaïe l'avait prédit
[23:15]» (Samuel Fallows, éditeur, The Popular and
Critical Bible Encyc/opedia and Scriptural Dictionary, sous
la rubrique «Tyre», p. 1682).
Certaines promesses particulières d'Ezéchiel semblèrent ne pas s'accomplir, notamment ce qui suit:
«J'en raclerai la poussière» (EzéchieI26:4).
Tyr deviendra «un rocher nu» (EzéchieI26:4).
«Elle sera dans la mer un lieu où on étendra les
filets» (EzéchieI26:5).
«On jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et
ta poussière» (EzéchieI26:12).
<<Tu ne seras plus rebâtie» (EzéchieI26:14).

quand on examine de près la côte de cette région, on
découvre une petite péninsule s'avançant dans la mer.
A cause de sa configuration et des vents dominants,
les pécheurs locaux vont jusqu'au promontoire
rocheux et aride pour étendre leurs filets pour les
sécher.
Le prophète Ezéchiel répond assurément aux critè
res énnoncés dans Deutéronome 18:18-22 pour déter
miner si un prophète parle pour le Seigneur.
(27-7) Ezéchie127:5, 10, 13-14, 16.
Emplacements géographiques

Senir (voir EzéchieI27:5) est le mont Hermon. Puth
(voir le verset 10) est la Lybie. Yavân (voir le v. 13) est
la Grèce. Togarma (voir v. 14) est l'Arménie. La Syrie
(voir v. 16) était appelée dans les temps anciens Aram.
(27-8) EzéchieI28:20-23. <<Tourne ta face vers Sidon»

Sidon, sœur de Tyr, avait également été une écharde
dans la chair pour Israël. Si les Israélites avaient suivi
le commandement de Moïse de faire périr tous les

Pendant près de trois cents ans ces prophéties sem
blèrent inexactes. Neboukednetsar conquit la ville

Cananéens (voir Deutéronome 7:1-5; Juges 1:31), Tyr

située sur la terre ferme mais fut incapable de soumet

israélites depuis près de huit siècles, et leur histoire
aurait été sensiblement différente.

tre la totalité de Tyr à cause de sa position stratégique
sur l'île. Au bout de quelques dizaines d'années, Tyr
retrouva sa richesse et sa splendeur, mais la ville rui
née sur le rivage ne fut pas reconstruite, et la fortifica
tion dans l'île devint le centre.
Puis, en 332 av. J.-c., Alexandre le Grand déferla du

et Sidon seraient, à l'époque d'Ezéchiel, des villes

(27-9) EzéchieI29:1-16. L'Egypte apprendra
qui est Dieu

Alexander et Alexander expliquent comment

monde méditerranéen au nord. n se dirigea avec ses
forces vers le sud et campa sur les ruines de l'ancienne

l'Egypte apprendra qui est Dieu. «Par son orgueil
insupportable par lequel il s'est placé parmi les dieux,

Tyr, isolant les habitants de l'île située au large. Elle

le pharaon a exposé son pays tout entier à la colère de

était censée avoir fait une alliance de paix avec les
Grecs, mais quand Alexandre demanda la permission

Dieu. Mais il apprendre qui est Dieu!» (Eerd
mans'Handbook, p. 425).
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Syène (voir Ezéchie129:10) était une ville du sud de
l'Egypte, loin en amont sur le Nil. Patros (voir v. 14)
était le nom de la haute Egypte, ou partie sud de
l'Egypte. Une fois que le siège du gouvernement de
l'Egypte fut repoussé vers Patros, l'Egypte devint «le
plus humilié des royaumes» et ne s'éleva «plus au
dessus des nations» (v. 156). A partir de ce moment-là,
l'Egypte cessa de jouer un rôle important dans les
affaires du monde.

Grande Mer

(27-10) EzéchieI29:18-20. Neboukadnetsar perd Tyr

Neboukadnetsar n'avait pas été capable de conqué
rir la ville insulaire (voir Notes et commentaire sur
Ezéchie126:1-14). Quand le long siège de Tyr prit fin,
beaucoup de Tyriens chargèrent leurs richesses sur
leurs navires et s'enfuirent vers Carthage; ainsi
Neboukadnetsar perdit une partie du butin d'une des
villes les plus riches du monde (voir Adam Clarke, The
Holy Bible...with a Commentary and Critical Notes, 4:503).

Hermopolis

•

Akhetaton
(Tell al-Amarna)

(27-11) EzéchieI309:13-17. Emplacements
des jugements du Seigneur sur l'Egypte
Noph. Memphis,

en basse Egypte
en basse Egypte, dans le delta du Nil
No. Thèbes, en haute Egypte
On. La ville sacrée d'Heliopolis, en basse Egypte
Pi-Béseth.Ville de basse Egypte, identifiée à Bubaste,
environ soixante kilomètres de Memphis
Tsoân. Ramsès,

à

(27-12) Ezéchiel32. La chute effroyable de l'Egypte

Ezéchiel 32 est écrit en un style poétique et figuratif
et a trait à la chute imminente de l'Egypte et à l'exter
mination de son peuple, surtout les dirigeants - les
«foyers de lumière» (v. 8). Au verset 22, le Seigneur dit
qu'Assur (l'Assyrie) est déjà dans le royaume des
morts, ce qui est l'endroit où l'Egypte est en train de
se rendre. La mention des «profondeurs de la terre»
aux versets 18 et 24 est typique de la croyance antique
que le séjour des morts est sous la terre. Le pharaon
allait rejoindre les rois de Tyr, de Sidon, de Damas,
d'Assyrie, de Perse, d'Edom et ainsi de suite, au
royaume des morts, avec leurs armées, et être consolé
de savoir qu'ils ont un sort commun (voir v. 31;
Clarke, Commentary, 4:510).
(27-13) EzéchieI33:2-9. «Je t'ai établi
comme sentinelle sur la maison d'Israël»

Ezéchie133:2-9 réitère les enseignements concernant
la sentinelle que l'on trouve dans Ezéchie13:17-21.
Spencer W. Kimball, dans son important discours,
Love Versus Lust [L'amour plutôt que la volupté],
exprime la nécessité de la sentinelle:
«Je suis certain que Pierre, Jacques et Paul trouvaient
désagréable de constamment appeler les gens au
repentir et de les avertir des dangers, mais ils conti
nuèrent inflexiblement. De même, nous, vos diri
geants, nous devons vous le rappeler sans cesse; si les
jeunes ne comprennent pas, cela peut être partielle
ment de notre faute. Mais si nous vous présentons
clairement la vraie voie, alors nous sommes innocents
[Ezéchie133:6].
«Je souhaite donc contribuer aujourd'hui à définir

HAUTE
EGYPTE

Abydos'
•

Thèbes (No)

Nubie'
Sites d'ancienne Egypte

pour vous, les jeunes, le sens des mots et des actes,
pour vous fortifier contre l'erreur, l'angoisse, la souf
france et le chagrin» (Brigham Young, University
Speeches of the Year, 5 janvier 1965, pp. 6 -7).
(27-14) EzéchieI33:12-19. Se repentir du péché

Ezéchie133:12-19 dit que les actes justes d'un
homme n'annulent pas ses œuvres d'iniquité. Toute
fois, si le pécheur «se détourne de son péché et prati
que le droit et la justice» (v. 14), ses péchés ne seront
plus retenus contre lui (v. 16).
Le repentir ne doit pas être remis à plus tard (voir
Alma 34:32-34) et, a dit Joseph Smith, «est une chose
que l'on ne peut pas prendre à la légère tous les jours.
La transgression quotidienne et la repentance quoti
dienne [incomplète ou non sincère] ne sont pas ce qui
plaît aux yeux de Dieu» (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 116). Mais le prophète a dit aussi: «Il
n'y a jamais de moment où l'esprit est trop vieux pour
s'approcher de Dieu. Tous sont à la portée de la misé
ricorde qui pardonne à tous ceux qui n'ont pas com
mis le péché impardonnable» (Enseignements, p. 154).
Spencer W. Kimball a fait un commentaire supplé
mentaire sur la nécessité de réparer les péchés, comme
le souligne Ezéchiel au chapitre 33, verset 15:
«Quand on est humble dans la tristesse, que l'on a
abandonné inconditionnellement le mal, confessé à
ceux qui sont désignés par le Seigneur, on doit ensuite
réparer, dans la mesure où c'est possible, le tort qui a
été commis. Si on a cambriolé, on doit rendre à son
propriétaire légitime ce qui a été volé. Une des raisons
pour lesquelles le meurtre n'est pas pardonnable est
peut-être le fait que quand il a ôté la vie à quelqu'un,
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l'assassin ne peut pas la lui rendre. La réparation com

et de vos branches.Vous êtes les bergers qui paissez

plète n'est pas possible. De même, quand on a
dépouillé quelqu'un de sa vertu, il est impossible de la

notre peuple. Dans toute la mesure du possible, que
vos conseillers et les autres personnes qui travaillent

lui rendre.
«Cependant, l'âme vraiment repentante trouve ordi

sous votre direction gèrent des programmes. Si vous
continuez à mettre l'accent sur cela, vous serez sou

nairement des choses à faire pour réparer dans une

vent à même de détecter très tôt les membres qui ont

certaine mesure. Le véritable esprit du repentir l'exige.
Ezéchiel a enseigné: [EzéchieI33:15) ...
«Le pécheur suppliant doit aussi pardonner à tout le

des difficultés graves, au moment où leurs problèmes
sont encore petits et peuvent être réglés. Soyez atten

monde toutes les offenses commises contre lui. Le Sei
gneur n'est pas tenu de nous pardonner tant que
notre cœur n'est pas pleinement purifié de toute

vous voyez dans les familles de manière à pouvoir
accorder l'attention, les conseils et l'amour là où on en
a le plus besoin. Une heure passée maintenant avec un

haine, de toute rancune et de toute accusation contre

jeune homme ou une jeune fille perturbé peut le sau

tifs aux petites tensions et aux petits problèmes que

tous les autres» (Be Ye Clean, Brigham Young Univer
sity Speeches of the Year, 4 mai 1954, p. 11).

ver ou la sauver et vaut infiniment mieux que les cen
taines d'heures passées plus tard à essayer de ramener
un jeune homme ou une jeune fille quand ils devien

(27-15) EzéchieI33:21-33. Ezéchiel apprend

nent inactifs. Comme nous l'avons dit tant de fois,
déléguez les tâches que les autres peuvent accomplir,
de manière à être libres pour faire les choses que vous,
et vous seuls, pouvez faire. Les instructeurs au foyer

la destruction de Jérusalem

«La nouvelle ne prit pas Ezéchiel par surprise. Dieu
lui avait déjà rendu la parole, comme promis [Ezéchiel
24:27), lorsque le messager arriva. Certains textes don
nent <onzième année> plutôt que <douzième> au verset
21, auquel cas la nouvelle prend une durée plus vrai
semblable de six mois pour leur parvenir. Ceux qui
restaient en arrière en Juda, loin de se repentir, étaient
occupés à annexer les biens des autres.Et en Babylo
nie, les exilés, qui semblaient boire les paroles d'Ezé
chiel, venaient simplement se distraire. Ils n'y
croyaient pas ni n'agissaient en conséquence, situation
déprimante après tout ce qui était arrivé!» (Alexander
et Alexander, Eerdmans' Handbook, p.426).
Il est malheureux que les Juifs de Babylonie n'aient
pas apprécié à ce moment-là «qu'il y avait un prophète
au milieu d'eux» (EzéchieI33:33).

doivent aider à veiller sur le troupeau. Même s'ils ne
donnent pas de conseils comme le font les évêques et
les présidents de branche, les instructeurs au foyer
peuvent apporter une grande aide appropriée et pré
ventive sous la direction des dirigeants de collège et
des épiscopats.
«Présidents de pieu, évêques et présidents de bran
che, veuillez accorder un intérêt tout particulier à
l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans
l'Eglise. Le Seigneur nous a dit de paître ses brebis
(voir Jean 21:15-17 ).Je crains que bien trop souvent
beaucoup de nos membres viennent à l'Eglise, assis
tent patiemment à un cours ou une réunion et puis
rentrent chez eux presque sans avoir été instruits.
C'est particulièrement regrettable lorsque cela arrive à
un moment où ils entrent peut-être dans une période

(27-16) Ezéchiel 34:1-10. «Les bergers
ne devraient-ils pas paître les brebis?»

Sur un ton très semblable à celui de Jérémie (voir
Jérémie 23:1- 8), Ezéchiel condamne les bergers du
troupeau spirituel du Seigneur, les chefs religieux de
son époque.
Par contraste avec le soin que le Seigneur apportait à
son troupeau, les bergers d'Israël se nourrissaient eux
mêmes, mais pas le troupeau. Les bergers négligeants
ne fortifiaient pas les malades, ne pansaient pas ceux
qui étaient blessés, ne ramenaient pas ceux qui étaient
égarés, ni ne cherchaient la brebis perdue - toutes
choses qu'un vrai berger ferait pour ses brebis. Au lieu
de cela, ils gouvernaient les brebis par la force et la
cruauté et les laissaient errer pour devenir la proie des
animaux.
Spencer W. Kimball, lors d'une session de prêtrise à

de tension, de tentations ou de crise. Nous avons tous
besoin d'être touchés et nourris par l'Esprit, et un
enseignement efficace est une des manières les plus
importantes d'y parvenir. Nous faisons souvent un
travail d'enrôlement vigoureux pour amener les mem
bres à venir à l'église, mais ensuite nous ne veillons
pas suffisamment sur ce qu'ils reçoivent quand ils se
présentent» (L'Etoile, avril 1981, pp.95-96).
(27-17) EzéchieI34:23-31. Qui est David le Prince?

Voir Notes et commentaire sur Esaïe 11:1.
(27-18) Ezéchiel35. Edom sera détruit

Pourquoi le Seigneur traite-t-il si durement le peuple
d'Edom, descendant d'Esaü et par conséquent aussi
d'Abraham et d'Isaac? La réponse est claire quand on
a analysé Ezéchiel 35.Le peuple d'Edom haïssait les

la conférence générale, a donné aux bergers actuels du
royaume, les dirigeants de la prêtrise, la mission de se

Israélites et versait leur sang (voir v. 5), cherchait à

préoccuper du bien-être du troupeau:

s'emparer de leurs terres (voir vv. 10, 12), parlait con

«En lisant et en étudiant les Ecritures, nous nous
rendons compte que le Sauveur s'est toujours préoc
cupé du bien-être des membres de son troupeau tant à

tre le Seigneur (voir v. 13) et se réjouissait de la déso
lation d'Israël (voir v. 15).
Edom fut détruit en tant que nation distincte, ce qui

titre individuel qu'à titre collectif. C'est de cette néces
sité de nous préoccuper des besoins des membres de

prouve encore une fois que le Seigneur tient ses pro

l'Eglise en cette époque troublée et d'y répondre que
je désire vous parler ce soir, mes frères.
«Evêques et présidents de branche, soyez toujours

devenu un symbole du monde méchant qui existe
aujourd'hui (voir D&A 1:36; voir aussi Jérémie
49:7-22; Abdias 1; Notes et commentaire sur Jérémie

attentifs aux besoins des personnes et des familles pré

49; Abdias 1).

cieuses qui constituent la population de vos paroisses

messes. Bien que la nation ne soit plus, Edom est
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(27-19) Ezéchiel36. La maison d'Israël

littéral,aussi bien que symbole du rassemblement

sera rassemblée dans ses terres

futur d'Israël. Bruce R. McConkie témoigne: «Il n'est
rien de plus réel,de plus littéral,de plus personnel

Les seuls versets d'Ezéchiel 36 qui ne traitent pas

que la résurrection,comme Esaïe en eut alors la vision.

des derniers jours sont ceux qui expliquent pourquoi

Il vit les morts revivre,vivre littéralement,en tant que

le Seigneur a dispersé Israël (voir vv.16-22).

personnes,chacun devenant dans sa forme physique

Aucun des événements suivants ne s'est complète
ment produit,bien qu'aujourd'hui soit le jour où ces

cun d'eux comme il en serait de leur Seigneur,lors

prophéties s'accomplissent:
Les hommes qui se multiplient sur le pays sont de

ce qu'il avait été dans la mortalité.Il en fut pour cha
que,s'étant aussi relevé de cette vallée d'ossements
desséchés,il se tint dans la chambre haute avec ses

toute la maison d'Israël et pas simplement du

disciples,mangea devant eux et leur permit de tou

royaume de Juda (voir v. 10).

cher son corps physique. La voix du Seigneur dit à son

Israël doit marcher sur le pays qui «ne continuera
plus à les priver d'enfants» (v.12; voir aussi vv.13-14).
Ceux qui retournent seront rassemblés d'entre les
païens et de tous les pays (voir v.24).

peuple: <J'ouvrirai vos tombes...je vous ferai remon
ter de vos tombes...et...je vous rétablirai sur votre
territoire> d'Israël (EzéchieI37:1-14).Celui qui fera
tout cela,nous nous en rendons maintenant bien

Ils seront purifiés de leurs souillures (voir v.25).

compte,est le Seigneur Jésus-Christ,qui est le Dieu

Ils seront convertis au Seigneur et recevront son

d'Israëj" (The Promised Messiah, p.270-71).

Esprit (vv. 26-27).
Les versets 28 à 38 expliquent que la remise sur pied
d'Israël sera tout à fait remarquable et sera faite pour
les raisons voulues par le Seigneur, et non parce que
Israël l'a mérité (voir v.32). L'Israël du futur doit être

(27-21) EzéchieI37:15-20. Quel est le symbolisme
des deux bois que l'on réunit?
Ce passage est encore un exemple de la nature dou

spirituellement digne et doit se soumettre à la volonté

ble de la prophétie. Sperry explique: «Quelle est la

du Seigneur.

signification de ces <bois> et quelle est leur importance?

(27-20) EzéchieI37:1-14. La vision de la vallée

La plupart des commentateurs croient simplement que
chaque pièce de bois représente un des deux royau

d'ossements donnée à Ezéchiel traite-t-elle
de la résurrection ou de la renaissance
de la maison d'Israël?
Les paroles prophétiques ont souvent une significa
tion double. Tel est le cas de l'allégorie bien connue

mes,soit Juda,soit Israël (Ephraïm),qui doivent être
liés l'un à l'autre ou unis sous la direction du Sei
gneur.Cet acte symbolise la réunion d'Ephraïm et de
Juda en un seul royaume ... toutefois les saints des
derniers jours affirment que pareille interprétation
n'est en aucune façon complète... ce qu'ils croient,

des ossements desséchés dispersés. La beauté de la

c'est que chacun des bois représente une Ecriture,un

prophétie est que le Seigneur peut révéler plus d'une

écrit important. La Bible représente l'Ecriture de Juda.

vérité dans une prophétie à ceux qui sont spirituelle

Pour une personne moyenne qui n'est pas de notre
religion,cette conclusion peut sembler raisonnable,

ment éveillés.
Sidney B. Sperry écrit le commentaire suivant sur la

mais elle va immédiatement demander quelle Ecriture

nature double de cette prophétie: «On peut voir dans

représente le bois d'Ephraïm. A quoi nous répondons:

ce passage que la doctrine de la résurrection des

le Livre de Mormon. L'Ecriture néphite est le livre des

morts... est utilisée pour symboliser le retour des exi

descendants de Joseph vendu en Egypte qui se rendi

lés d'Israël dans leur pays. Les exilés sont représentés

rent sur le continent américain» (Voice of Israel's Pro

- me semble-t-il - comme ayant perdu tout espoir

phets, p.226-27).

(leurs ossements sont desséchés) de jamais vivre de
nouveau en nation. Mais le Seigneur leur montre

Les Doctrine et Alliances et le Livre de Mormon
affirment que la prophétie d'Ezéchiel traite de la réu

qu'ils peuvent être rétablis par sa grande puissance

nion de la Bible et du Livre de Mormon. Doctrine et

tout comme les morts seront relevés dans la résurrec

Alliances 27:5 enseigne que le Livre de Mormon est le

tion. La doctrine de la résurrection du corps est consi

bois d'Ephraïm. Le Livre de Mormon,dans 1 Néphi

dérée comme admise.Certains auteurs prétendent que

13:40-41,2 Néphi 29:10-14 et Mormon 7:8-9,dit que

l'idée de la résurrection était inconnue aux Hébreux de
l'ppoque. Mais le fait qu'Ezéchiel parle comme il le fait
me semble être une indication que la doctrine était
comprise depuis longtemps en Israël. Tout vrai pro
phète comprend la doctrine de la résurrection,croient
les saints des derniers jours,et Israël avait eu beau
coup de prophètes longtemps avant le temps d'Ezé
chiej" (The Voice of Israel's Prophets, pp.225 -26).
La signification symbolique de cette prophétie, en ce
qui concerne le rassemblement d'Israël, est évidente:
les ossements représentent Israël dans son état perdu
et dispersé; les tombes montrent où se trouve Israël
aussi bien que son état de mort spirituelle. L'esprit ou
rouakh en hébreu (voir EzéchieI37:9) signifie le nouvel
esprit de justice que le peuple aura quand il sera res
suscité,c'est-à-dire,sera revenu de son état déchu. La
source de cette vie nouvelle sera le Saint-Esprit.
Mais le récit de la résurrection qu'Ezéchiel fait ici est

Tablettes de bois, appelées bois
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les annales des Juifs et les annales des Néphites seront

che de boue, au fond d'un puits, à Nimrud, ville appe

rassemblées en un seul volume.

lée Kala dans la Bible... à la fin du jour, les ouvriers
avaient trouvé... des fragments de deux jeux com

Le signe que Jésus-Christ a donné aux Néphites
pour qu'ils sachent que le rétablissement des tribus
d'Israël était proche est la parution du Livre de Mor
mon, qui a permis la réunion des annales (voir 3
Néphi 20:46; 21:1-7; 29:1). Cette vérité est confirmée
par Bruce R. McConkie: «Du fait que [le Livre de Mor
mon] est paru, comme l'a si bien montré la voyance
d'Ezéchiel, l'Israël moderne sera rassemblé, son peu
ple deviendra pur devant le Seigneur, il fera de nou
veau avec lui l'alliance de son Evangile éternel, et son
tabernacle et son temple seront éternellement au
milieu de lui (EzéchieI37:15-28)>>

(Promised Messiah,

plets de tablettes, un d'ivoire et l'autre de noyer, cha
cun composé de seize planches...
«Toutes les surfaces des planches étaient enfoncées
de deux millimètres et demi, laissant tout autour un
rebord large de douze millimètres.Les surfaces ren
foncées constituaient un lit pour un remplissage de
cire dont certains fragments fins, semblables à des bis
cuits, furent découverts soit adhérant toujours aux
planches, soit mélangés à la boue voisine...
«Les planches de couverture... avaient des marques
de charnière des deux côtés, ce qui prouve que les

p. 146).

seize planches de chaque jeu avaient jadis été fixées

(27-22) EzéchieI37:15-17. Quelle était autrefois

les unes aux autres comme un paravent japonais.
L'ouvrage tout entier constituait un document si long

la signification du mot "bois»?

Les spécialistes de la Bible qui ne sont pas saints des

que Mallowan put annoncer que sa découverte était le
plus ancien exemple connu d'un livre...
Sachant cela, nous pouvons voir comment on pour

derniers jours affirment que l'interprétation chré
tienne traditionnelle du mot bois doit être «baguette ou
sceptre» plutôt qu'un livre d'une sorte ou d'une autre.

rait traduire EzéchieI37:15-17 de cette façon:
«,La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:
Toi, fils de l'homme, prends une feuille d'une tablette

Ils en concluent que la réunion des deux sceptres tri
baux symbolisent d'une manière frappante la réunifi
cation des tribus divisées. Comme Keith H.Meservy

de bois et écris dessus: ,A Juda et aux fils d'Israël qui
lui sont associés.) Prends une autre feuille et écris des
sus: ,A Joseph, feuille [tablette de bois] d'Ephraïm et à

l'a fait remarquer, les recherches récentes confirment
l'interprétation des saints des derniers jours.
«Des découvertes passionnantes récentes confirment

toute la maison d'Israël qui lui est associée.)
«,Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies
qu'une tablette, en sorte qu'elle soit une tablette

maintenant le caractère correct des interprétations de
Joseph Smith, d'une manière qui n'aurait pas été pos
sible en 1830...Le mot hébreu etz...a pour significa

repliable dans ta main.')
«Cette traduction est fidèle à ce que nous savons
maintenant de la langue et de la culture d'Ezéchieb

tion de base bois...
«L'Irak moderne contient presque toute la Mésopota
mie, territoire des royaumes antiques d'Assyrie et de
Babylonie.En 593 av.J.-c., quand il fut appelé à être

(<<Ezechiel's <Sticks»),
24-26).

prophète, Ezéchiel vivait en exil en Babylonie... en se
promenant dans ses rues, il devait voir le scribe typi
que enfoncer un stylet en forme de coin dans des
tablettes d'argile humide pour composer les écrits
complexes que nous connaissons sous le nom de cunéi

formes (en forme de coin).Mais les savants

d'aujourd'hui savent que l'on faisait d'autres sortes de
documents en Mésopotamie: le papyrus, le parchemin
et les tablettes de bois. Bien que seules les tablettes

Ensign, septembre 1977, pp.

(27-23) EzéchieI37:26-28.
Un temple moderne à Jérusalem

Ezéchiel prophétise au chapitre 37, versets 26 à 28,
un sanctuaire sacré ou temple qui ferait partie de la
grande réunification d'Israël.Peu après cette vision,
Ezéchiel reçut une vision détaillée de ce à quoi ressem
blerait le nouveau temple de Jérusalem (voir Ezéchiel
40:48). Le président Joseph Fielding Smith a dit: «Ezé

d'argile aient survécu aux millénaires, les auteurs fai
saient allusion, sur leurs tablettes d'argile, aux autres
matériaux utilisés pour l'écriture [un de ces styles

chiel prédit la construction d'un temple à Jérusalem
qui sera utilisé pour les ordonnances après qu'Israël
aura été rassemblé de sa longue dispersion et quand il
sera purifié de ses transgressions» (Doctrines du salut,

d'écriture était appelé ,tablettes de bois ]) .

2:229).

«Les archéologues modernes savaient ce qu'étaient
le papyrus et le parchemin, mais qu'étaient ces tablet
tes de bois? Comment pouvait-on écrire en cunéiforme
sur le bois? ..
« ... Il Y a quelques années... San Nicolo [un
archéologue] se souvint que les Romains et les Grecs
faisaient des tablettes de bois à cire pour tenir des
annales à l'aide de planches dont la surface avait été
taillée plus bas que les bords, afin de contenir une fine
couche de cire.Les scribes écrivaient sur la cire.Les
bords soulevés protégeaient les surfaces gravées
quand deux tablettes. étaient réunies.
«Se pourrait-il que les Babyloniens aient fait la même
chose? ..Mais cinq ans plus tard, ...une découverte
faite dans le territoire qui avait été l'ancienne Assyrie
confirma sa théorie à la lettre.
«La découverte, qui se produisit sous la direction de
l'archéologue Max Mallowan, fut faite dans une cou-

(27-24) EzéchieI38-39. La bataille
de Gog et de Magog

Ce qui suit, de Bruce R. McConkie, résume les évé
nements de la bataille d'Harmaguédon:
«Notre Seigneur reviendra au milieu de la bataille
d'Harmaguédon, ou, en d'autres termes, pendant la

grande guerre entre Israël et Gog et Magog. Lors de la
Seconde Venue, toutes les nations de la terre seront en
guerre, et la bataille sera en cours dans la région de
Jérusalem et d'Harmaguédon (Zacharie 11:12-13;
Apocalypse 13:14-21).Les prophéties ne nomment
pas les nations modernes qui lutteront pour et contre
Israël, mais l'expression Gog et Magog désigne
l'ensemble des nations qui cherchent à renverser et à
détruire le reste de la postérité élue du Seigneur.
«Les chapitres 38 et 39 d'Ezéchiel enregistrent beau-
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coup de détails prophétiques concernant cette grande

(27-26) EzéchieI38:2- 6. Noms antiques

guerre. Il faut remarquer qu'elle se produira <à la fin

et équivalents modernes

des temps>, qu'elle aura lieu sur les <montagnes
d'Israël>, contre ceux qui ont été rassemblés au pays
de leur ancien héritage, que le pays d'Israël sera relati

Ezéchiel dit spécifiquement à ses lecteurs d'où vien
dra Gog, le grand chef ou les grands chefs militaires et

vement sans protection, un pays de <villes sans

politiques des derniers jours et à qui il sera allié à la

murailles>; que Gog et Magog viendront <du nord, en

guerre contre Israël. Mais il utilise des noms qui

nombre suffisant pour <couvrir le pays> comme une

étaient courants à l'époque de l'Ancien Testament et

nuée; que le Seigneur viendra à ce moment-là, et que

qui, pour la plupart, n'ont plus de signification pour

tous les hommes trembleront en sa présence. Qu'il y

les lecteurs modernes. Le tableau de la page suivante

aura un tremblement de terre comme on n'en avait

identifie les participants à cette dernière grande guerre

encore jamais connu, qui renversera les montagnes,

(voir Hastings, Dictionary of the Bible; Fallows, Bible

que la peste, le sang, le feu et le soufre tomberont sur

Encyclopedia; Encyclopedia Judaica, sous la rubrique
«Magog, Meshech, TubaI, Persia, Ethiopia, Libya,
Gomer, Togarmah»; Keil et Delitzsch, Commentary,
9:2:159-60).
Le fait que ces nations viennent virtuellement de

les armées, que les forces de Gog et Magog seront
détruites sur les montagnes d'Israël, que le grand fes
tin de Dieu aura alors lieu, les animaux et les oiseaux
mangeant la chair et buvant le sang de ceux qui seront
tombés (Apocalypse 19:17-18; D&A 29:18-21); et que

tout le monde connu du temps d'Ezéchiel revient à

la maison d'Israël enterrera les morts pendant sept

enseigner que toutes les nations combattront Israël

mois et brûlera pendant sept ans les armes de guerre

(comparez Zacharie 14:2).

abandonnées.
«A la lumière de cela et de bien d'autres détails qui
sont prédits prophétiquement concernant les derniè
res grandes batailles en Terre Sainte, est-il étonnant
que ceux qui connaissent les Ecritures et sont éclairés

(27-27) Ezéchiel 38:22.
«Je ferai pleuvoir...des grêlons»
Comme Ezéchiel, Jean le Révélateur vit aussi de gros

spirituellement observent les événements mondiaux

grêlons pleuvoir sur la vaste armée à Harmaguédon. Il

avec beaucoup d'intérêt alors que les troubles conti
nuent à se produire en Palestine, en Egypte et dans le

estime leur poids à un talent (voir Apocalypse 16:21),
ce qui représente environ 34,3 kg (voir Dictionnaire

Proche-Orient?» (Mormon Doctrine, pp. 324-25).

biblique sous la rubrique Poids et Mesures). Ezéchiel

Le fait que la bataille qui précède le millénium, que
l'on appelle la bataille d'Harmaguédon, fait allusion à

38:33 est le verset dont il est question dans Doctrine et
Alliances 29:21.

Gog et à Magog, peut tout d'abord prêter à confusion,
puisque Jean (voir Apocalypse 20:7-9) appelle bataille
de Gog et Magog la dernière grande bataille qui aura
. lieu à la fin du millenium. Mais le nom Gog et Magog
est utilisé pour les deux batailles, parce qu'il symbolise
une alliance de grandes puissances mauvaises. Le pré

(27-28) Ezéchiel 39:11. Où est la vallée
de la multitude de Gog?
EzéchieI39:11 décrit un élément futur et ne fait pas
allusion à un emplacement connu de son époque.

sident Joseph Fielding Smith éclaircit ce point comme

L'appellation «vallée de la multitude de Gog» lui sera

suit: «Avant la venue du Christ, la grande guerre, par

donnée à cause de l'immensité du nombre d'hommes

fois appelée Harmaguédon, aura lieu comme l'a

qui y seront enterrés. Etant donné que la bataille finale

annoncé Ezéchiel, chapitres 38 et 39. Une autre

se concentrera autour de Jérusalem (voir enrichisse

1),

guerre, celle de Gog et Magog, aura lieu après le millé

ment

nium» (Doctrines du salut, 3:49).

de Gog se trouve quelque part dans les environs.

il faut supposer que la vallée de la multitude

Il est évident que la bataille qu'Ezéchiel a vue sera
un des plus grands événements de l'histoire du
monde, et il n'est donc pas surprenant que le pro
phète en parle à maintes reprises. Esaïe, Jérémie, Ezé
chiel, Daniel, Joël, Zacharie et Jean le Révélateur par

(27-29) EzéchieI40-44 . La vision d'un temple futur
Dans une des visions les plus remarquables de
l'Ancien Testament, Ezéchiel eut la bénédiction d'être

lent tous en donnant certains détails, et elle est men

enlevé par l'Esprit jusqu'à la ville sainte de Jérusalem

tionnée en plusieurs endroits des Ecritures modernes

pour voir sur la montagne du temple le temple magni

(voir enrichissement

fique qui y serait construit dans les derniers jours.

1).

Dans EzéchieI40:3, Ezéchiel est présenté à un
(27-25) EzéchieI38:1-2. Gog et Magog
Les termes Gog et Magog sont souvent unis comme,
par exemple, dans l'expression la «bataille de Gog et
Magog» (voir Apocalypse 20:8). Ainsi beaucoup de
gens supposent que ces termes désignent deux peu

«homme» qui lui montre ensuite le temple et ses
dimensions. Cet «homme» n'était probablement pas le
Seigneur mais un messager autorisé.
James E. Talmage décrit les éléments principaux de
ce temple:
«Au cours de la vingt-cinquième année de la capti

ples portant ces noms. Mais EzéchieI38:1-2 montre

vité de Babylone, alors que le peuple d'Israël se trou

clairement que Gog est le nom d'une personne et
Magog le pays dont elle vient. Techniquement parlant,
«Gog de Magog» est la manière correcte de le dire.

vait encore en exil dans un pays étranger, la parole du
sance de Dieu reposa sur lui, et il eut la vision d'un

Mais au cours des siècles, les noms se sont mis à dési

temple dont il décrivit minutieusement le plan. Le

Seigneur fut adressée au prophète Ezéchiel; la puis

gner la coalition de nations qui combattront Israël

prophète ne s'est pas prononcé sur la question de

dans les derniers jours (voir Notes et commentaire sur

savoir si le projet qui lui avait été montré devait être

EzéchieI38-39).

réalisé dans la suite ou sice n'était qu'un idéal gran
diose, mais inaccessible. Ce qui est certain, c'est que
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Equivalent moderne

Ancien nom

Magog (v.

2)

Notes

Les régions situées au nord et à

Magog était autrefois habitée par

l'est de la mer Noire et de la Cri

les Scythes, un peuple barbare

mée, territoires maintenant occupés
par l'U.R.S.S. ou les satellites

féroce qui était passé maître dans
l'art de la guerre rapide et brutale.
Ainsi Magog devient un symbole
suggérant la nature guerrière de ce

peuple.
Méchek (v.

2)

Le peuple de Méchek était autrefois
appelé les Mouchki. Certains lin
guistes pensent qu'ils donnèrent

leur nom à Moscou (Moskva en
russe). Cette région était aussi dans

Toubal (v.

Perse (v.

2)

5)

Méchek et Toubal, comme Magog,
étaient descendants de Japhet (voir

Genèse 10:2), et les trois sont ordi
nairement associés. Ils semblent
avoir eu des liens géographiques et

le territoire actuellement sous con
trôle soviétique.

d'autres liens étroits.

Par association, on suppose que
cette région était proche de
Méchek, très vraisemblablement
dans la région entourant la mer

Si Gog doit être de Magog, Méchek

Noire en Géorgie et en Turquie.

une nation ou un groupe de diri
geants qui agissent d'une manière
unie.

Iran

Du temps d'Ezéchiel, la Perse

et Toubal, cela donne à croire que
Gog n'est pas nécessairement une
seule personne, mais est peut-être

n'était pas encore devenue un
grand empire mondial, de sorte
que ses territoires n'étaient pas
aussi étendus en ce temps-là qu'ils
le furent plus tard.
Ethiopie (v.

5)

Sud du continent africain

En hébreu, l'Ethiopie représentait
ordinairement la totalité de l'Afrique
située au sud de l'Egypte et les
pays côtiers du nord de l'Afrique.

Lybie (v.

5)

Pays du nord de l'Afrique

La Lybie (Pou th en hébreu) signi
fiait généralement l'Afrique du
Nord à l'exception de l'Egypte. Elle
comprenait les régions maintenant
occupées par la Lybie, la Tunisie, le
Maroc et l'Algérie.

Gomer (v.

6)

Majeure partie de l'Europe
moderne et des parties de l'Asie

Gomer, autre descendant de Japhet
(voir Genèse 10:2), est considéré

mineure

par la plupart des savants comme
l'ancêtre du peuple auquel les his
toriens classiques donnent le nom
de Cimmériens. Les Cimmériens
furent à l'origine de peuples ulté
rieurs tels que les tribus thériques,
gaéliques, celtiques, britanniques et
teutoniques.

Togarma (v.

6)

Asie mineure

Togarma était fils de Gomer (voir
Genèse 10:3), et les Arméniens pré
tendent être ses descendants. Bien
que le pays soit très petit mainte
nant, l'Arménie comprenait autre
fois ce qui fait aujourd'hui partie
du sud de l'U.R.S.S., la Turquie et
la Syrie.
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ce temple,dont il eut la vision,n'a pas encore été
construit.
«Dans la plupart de ses traits essentiels,l'idéal
d'Ezéchiel suivait de près le plan du temple de Salo
mon; si étroite,en effet, est cette ressemblance, que
nombre de détails spécifiés par Ezéchiel ont été rete
nus comme étant ceux du splendide édifice détruit par
Neboukadnetsar.La caractéristique prédominante du
temple décrit par Ezéchiel, c'était l' ampleu r de ses
proportions et la symétrie,tant de la maison sainte
que de ses dépendances. L'enceinte devait être un

carré de cinq cents coudées,entouré de murailles et
pourvu de portes et d'arcades sur trois côtés; du côté
ouest,le mur n'était rompu par aucune porte. A cha
cune des portes,il y avait de petites pièces considérées
comme des loges et pourvues d'un portique.Dans le
parvis extérieur il y avait d'autres pièces.Toute cette
enceinte devait être surélevée et une volée de marches
menait à chaque porte.Dans le parvis intérieur,on
voyait le grand autel,dressé devant la maison et occu
pant le centre d'un carré de cent coudées. On avait
pourvu amplement à toutes les variétés de sacrifices et
d'offrandes, ainsi qu'au logement des

prêtres, des

chanteurs,et de tous ceux qui participaient au rituel
sacré. Le bâtiment principal comprenait un portique,
un saint et un sanctuaire intérieur ou très saint lieu,ce
dernier,surélevé par rapport au reste et accessible par
des marches. Ce plan prévoyait une spécialisation plus
grande encore que celle qui caractérisait le complexe
sacré du temple de Salomon.Le service du temple
était fixé dans le détail; les ordonnances de l'autel,les
devoirs des prêtres,le ministère des Lévites,le règle
ment régissant les oblations et les fêtes,tout était
exposé.
«Le but immédiat de cette révélation faite par le
moyen de la vision du prophète semble avoir été

Représentation du temple de Salomon sur un vitrail de Hechal
Shlomo, à Jérusalem

d'éveiller le peuple d'Israël à la conscience de sa
déchéance et à une conception de sa gloire disparue»

(La Maison du Seigneur, pp. 43-44).

(27-32) EzéchieI43:18-27. Quels sacrifices seront
offerts dans le temple?

(27-30) EzéchieI40:45- 46.
Qui sont les fils de Tsadoq?

Le messager céleste expliqua à Ezéchiel que les

Le président Joseph Fielding Smith explique:
«Lorsque ces temples [le temple vu par Ezéchiel et
les autres qui seront construits dans la Nouvelle Jéru

Néphites qui auraient la charge de la sainte maison

salem] seront construits,il est très vraisemblable que

seraient les fils de Tsadoq. Celui-ci était un souverain

des dispositions seront prises pour certaines cérémo

sacrificateur juste de l'époque du roi Salomon.Il rem
plaça Abiatar (voir 1 Rois 2:26-27 ,3 5) à cause de sa
loyauté à David et à Salomon.Il fut le premier souve
rain sacrificateur à officier dans le temple de Salomon.

nies et ordonnances qui pourront être accomplies par
la Prêtrise d'Aaron et qu'une place sera prévue où les
fils de Lévi pourront présenter leur offrande avec jus
tice. Tel devra être le cas,parce que tout doit être réta

Apparemment,le Seigneur désirait que les descen

bli. Il Y avait des ordonnances qui étaient accomplies

dants de Tsadoq le juste officient dans le temple

dans l'antiquité en Israël,dans le tabernacle,lorsqu'il

moderne de Jérusalem (voir Ezéchiel 44:15; 48:11).

était dans le désert et après qu'il eut été rétabli à Silo
dans le pays de Canaan et plus tard dans le temple

(27-31) EzéchieI43:1- 5; 44:4. La gloire de Dieu
remplit le temple

La gloire de Dieu se manifeste dans l'éclat et la puis
sance de sa présence divine. Il était attendu que la
gloire du Seigneur remplirait sa sainte maison à Jéru
salem.Il ne fait pas de doute que sa gloire a rempli
tous les temples qui ont été construits en son nom et
par son autorité (voir Nombres 9:15-18; 2 Chroniques
5:13-14; Esdras 6:14-16; D&A 110:1- 5; D&A
124:27-28,3 8- 41).

construit par Salomon.Le Seigneur nous a informés
que tel était le cas et a dit que,dans ces édifices,on
accomplissait des ordonnances pour le peuple...
«Nous vivons dans la dispensation de la plénitude
des temps dans laquelle tout sera rassemblé,et tout ce
qui a été depuis le commencement sera rétabli.Même
notre terre retrouvera l'état dans lequel elle était avant
la transgression d'Adam.Maintenant il est de la
nature des choses que la loi du sacrifice devra être
rétablie,sinon

tout ce que le Seigneur a décrété ne sera

pas rétabli. Il sera par conséquent nécessaire que les
fils de Lévi,qui ont fait autrefois les sacrifices sanglants
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en Israël, fassent de nouveau pareils sacrifices pour

(27-35) EzéchieI47:22-23. Qui sont ces étrangers?

arrondir et compléter cette ordonnance dans notre dis
pensation. Le sacrifice par l'effusion du sang fut insti
tué à l'époque d'Adam et devra nécessairement être

Il Y aura certainement des convertis qui ne font pas
partie d'Israël par le sang, mais qui recevront un héri

rétabli.
«Le sacrifice d'animaux sera effectué pour compléter
le rétablissement lorsque le temple dont il a été parlé
sera construit; au commencement du millénium, ou

tage à cause de leur dévouement à l'Evangile. Ils
seront alors adoptés dans la maison d'Israël. Ces
étrangers seront peut-être d'entre les peuples gentils
qui accepteront l'Evangile dans les derniers jours.

lors du rétablissement, des sacrifices seront accomplis
suffisamment longtemps pour compléter la plénitude
du rétablissement dans notre dispensation. Après
cela, le sacrifice revêtira quelque autre caractère»

(27-36) EzéchieI48:31-34. Les portes de la ville

(Doctrines du salut, 3:92-93).

Voir Apocalypse 22:13-17 qui donne les conditions à
remplir pour passer les portes de la ville sainte.

(27-33) EzéchieI45:1- 8; 47:13; 48:29. Comment

(27-37) EzéchieI48:35. Jérusalem sera appelée sainte

le pays sera-t-il divisé entre les tribus d'Israël?
Selon la vision du futur donnée à Ezéchiel, la Terre
Sainte sera divisée en bandes s'étirant entre la Médi
terranée à l'ouest et la mer Morte et le Jourdain à l'est.
Chacune des douze tribus recevra une bande de terre
avec une bande prise hors du milieu pour le prince, la
ville et les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs.
Joseph recevra une part double (Ezéchie147:13) puis
que Ephraïm et Manassé, fils de Joseph, devinrent
tous deux des tribus en Israël. La ville aura douze por
tes, une pour chaque tribu (y compris Lévi et une pour
Joseph). Au nord seront les tribus de Ruben, Juda et
Lévi, à l'est seront Joseph, Benjamin et Dan, au sud
Siméon, Issacar et Zabulon, à l'ouest Gad, Aser et
Nephthali. Jérusalem sera alors appelée L'Eternel est ici
(Jéhovah-Chamma; voir Ezéchie148:35). Il y aura là un
rassemblement des tribus dispersées d'Israël, et le
temple dont Ezéchiel eut la vision aura une place et
une fonction centrales dans le rassemblement.
A propos des héritages des descendants de Joseph
en Palestine, Sperry commente: «Ce qui est intéres
sant pour les saints des derniers jours, c'est le fait que
des dispositions sont prises pour les tribus d'Ephraïm
et de Manassé. Il est tout à fait évident, d'après la
vision d'Ezéchiel, que tous les descendants de Joseph
n'auront pas leur héritage sur le continent américain,
comme certains des nôtres l'ont supposé. Nous pou
vons toutefois avoir des raisons de croire que la plus
grande partie de la postérité de Joseph aura sa place
en Amérique (voir Ether 13:5 -12), mais Ezéchiel impli
que très clairement que certains des savants de Joseph
demeureront en Palestine» (Voice of Israe/'s Prophets,
p. 236-37).
(27-34) EzéchieI47:1-12. Des eaux sortent du temple

Dans la traduction de Joseph Smith, Ezéchie148:35
dit que le nom de Jérusalem sera «sainte» parce que la
présence du Seigneur y sera. Le temple sera construit
comme symbole pour Israël en Palestine que le Sei
gneur est avec son peuple.

POINTS A MEDITER
(27-38) Faire vivre les prophéties aujourd'hui
Ces chapitres ont montré la grande perspicacité pro
phétique que le Seigneur donna en bénédiction à Ezé
chiel. Il est certain que le Seigneur faisait confiance à
Ezéchiel. Il savait que ce prophète d'entre les exilés de
Babylonie veillerait à ce que ces vérités précieuses fus
sent soigneusement enregistrées et remises aux
nations de la terre.
Vous réjouissez-vous quand vous lisez les prophé
ties d'Ezéchiel? Votre âme brûle-t-elle au-dedans de
vous quand vous vous rendez compte que le Seigneur
est au gouvernail dans les affaires des hommes et qu'il
ramènera son peuple d'Israël dans ses terres de pro
mission et éliminera l'iniquité de son sein? Etes-vous
ému de savoir qu'il protègera Israël de ses ennemis et
punira les méchants et qu'un temple grand et splen
dide sera construit sur le mont Moriya dans la ville
sainte de Jérusalem pour la tribu de Juda? Si vous
aviez été parmi les Juifs de Babylone, est-ce que vous
auriez reconnu «qu'il y avait un prophète au milieu
d'eux» (Ezéchie133:33)?
Nous ne pouvons certainement pas considérer
comme acquis que les prophéties d'Ezéchiel se réalise
ront. Nous devons faire ce que fit Néphi quand il
entendit Léhi raconter la vision de l'arbre de vie et

Le prophète Joseph Smith a proclamé: «Juda doit
revenir, Jérusalem doit être reconstruite, et le temple,

rechercher personnellement auprès du Seigneur la
confirmation de la véracité de la vision d'Ezéchiel (voir
1 Néphi 10:17). Ezéchiel lui-même fut instruit du

et de l'eau sortir d'en dessous du temple et les eaux de

même principe (voir Ezéchie144:5).

la mer Morte devenir saines. Il faudra du temps pour
reconstruire les murs [de la ville] et le temple, etc.; et

En cherchant à connaître la véracité de ce que les
prophètes ont révélé, souvenez-vous qu'on obtient

tout ceci doit être fait avant que le Fils de l'homme ne

cette connaissance selon un processus graduel. Le Sei

fasse son apparition» (Enseignements, p. 230).
Les eaux sortant d'en dessous du temple et l'assai

gneur a dit: «Je donnerai aux enfants des hommes

nissement de la mer Morte peuvent se produire quand
le Seigneur lui-même posera le pied sur le mont des
Oliviers, amenant cette montagne à se diviser en deux
et à créer une grande vallée (voir Zacharie 14:4; D&A
33:20-24; enrichissement

1).

ligne par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un
peu là; et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes
et qui prêtent l'oreille à mes conseils, car ils appren
dront la sagesse» (2 Néphi 28:30).
Prenez le temps de réfléchir, méditer et prier sur
l'importance du grand message d'Ezéchiel. «Gardez
précieusement tout ceci dans votre cœur, et que la gra
vité de l'éternité repose sur votre esprit» (D&A 43:34).

Enrichissement

La bataille d'Harmaguédon,
aperçu prophétique
(1-1) Introduction
Harmaguédon! Le nom a inspiré des livres, des
films et une quantité presque infinie de commentaires.
Le nom lui-même évoque de vastes armées, d'horri
bles souffrances et d'immenses dévastations. Il a créé
une foule de spéculations et beaucoup d'embellisse
ments qui ne sont pas scripturaires. Que sait-on de ce
grand événement de l'histoire du monde? Que peut
on croire de ce que l'on entend? Les prophètes ont-ils
réellement dit tant de choses à ce sujet? Et les prophè
tes modernes? En ont-ils aussi parlé? D'où le nom
vient-il?
Il n'est pas étonnant, compte tenu de sa grande

1

min de la Men>, remontait la côte depuis l'Egypte,
bifurquait vers l'intérieur des terres juste au sud de la
Haïfa actuelle et du mont Carmel, suivait une passe
importante à travers les collines, et puis descendait
dans la plaine d'Esdraélon. A cause de l'importance
stratégique de la passe, une ville fortifiée se trouvait à
l'entrée de la vallée. C'était la ville de Meguiddo, nom
qui signifie en hébreu «Le lieu des troupes» (voir
Samuel Fallows, éditeur, The Papular and Critical Bible
Encyclapedia and Scriptural Dictianary, sous la rubrique
«Megiddo»). Parce qu'elle se trouvait sur le Han d'une
colline, on l'appelait aussi Har-Meguidda ou «montagne
de Meguiddo». Dans les versions françaises du Nou
veau Testament, le nom est rendu par Harmaguédon
(voir Apocalypse 16:16).

importance dans les événements finaux de l'existence
terrestre, de constater que les prophètes anciens et
modernes ont parlé considérablement et en grand
détail de cette guerre finale, qui inaugurera le millé
nium. Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Zacharie, Jean,

maguédon, ou la plaine d'Esdraélon, est le site de
grandes batailles. Elle a connu le piétinement des fan
tassins égyptiens, entendu les cris des bataillons assy

Joseph Smith et d'autres ont tous parlé de la bataille et
des événements qui l'accompagneront. Joseph Fiel
ding Smith, après avoir cité plusieurs de ces prophè

riens, a été témoin du passage des troupes babylo
niennes de Neboukadnetsar, a vu les maquisards juifs
combattre les légionnaires romains, entendu les cris

tes, dit: «J'ai lu ces passages d'Ecriture dans ces divers
prophètes. Vous trouverez ici Esaïe disant que le Sei
gneur déversera la guerre sur le monde entier, Jérémie

des croisés et des musulmans en plein combat, a senti
la puissance écrasante des troupes israéliennes
manœuvrant contre les forces arabes. Meguiddo: «Le

disant la même chose et parlant de ces choses terri

lieu des troupes». Il serait difficile de trouver un nom
plus approprié pour cette région minuscule de la géo

bles; Daniel disant la même chose, Ezéchiel disant la
même chose. Nous voyons Joël, Sophonie, Zacharie,
tous proclamer que dans ce dernier jour, le jour où le
soleil sera assombri et la lune changée en sang et où
les étoiles tomberont du ciel, les nations de la terre se
rassembleront contre Jérusalem. Tous en parlent, et
quand ce moment viendra, le Seigneur sortira de sa
retraite» (The Signs of the Times, p. 170).
Examinons maintenant ce que la prophétie révèle,
laissant de côté toutes les spéculations et toutes les
discussions que rien ne vient confirmer. L'information
qui se trouve dans les Ecritures a été donnée par les
prophètes. Les prophètes parlent d'eux-mêmes; le
résumé qui suit ne vous est donné que pour guider
votre étude des sources prophétiques il ne vise pas à

Depuis les temps les plus anciens, la vallée d'Har

graphie du monde.
Et il serait difficile de trouver un nom plus approprié
pour la dernière grande bataille du monde avant le
retour du Sauveur. C'est Jean qui lui donna le nom
quand il dit: «Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé
en hébreu Harmaguédon» (Apocalypse 16:16).
A partir de ce passage le nom a été appliqué à toute
la grande guerre, bien que l'expression «bataille
d'Harmaguédon» ne se trouve pas dans l'Ecriture.
Certains en concluent erronément que la bataille finale
de la guerre sera menée là-bas, mais, comme le fait
remarquer Bruce R. McConkie, le conflit final sera con
centré autour de Jérusalem, même s'il s'étend jusqu'à
Meguiddo.

devenir le sujet même de votre étude.

(1-2) Signification du nom «Harmaguédon»
Dans le sud de la Galilée de l'Israël actuel, à une
centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, se

trouve une vas te plaine fertile. Elle est aujourd'hui
agricoles .les plus riches de l'Etat
d'Israël et est souvent appelée le grenier d'Israël. A
partir de la baie de Haïfa sur la côte nord, elle s'étend
vers le sud-est jusqu'au Jourdain. Avec une largeur de
vingt-quatre kilomètres à son endroit le plus large, la
vallée d'Esdraélon (nom grec toujours utilisé
aujourd'hui) est Hanquée au nord de la crête de Naza
reth et au sud du mont Carmel, du mont Guilboa et
des collines de Samarie.
Une des grandes routes les plus importantes de
l'Antiquité passait par la vallée. La Via Maris, ou «Che-

une des régions

Ruines à Meguiddo
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«A une centaine de kilomètres à vol d'oiseau au
nord de Jérusalem, se trouve la ville antique de

Meguiddo (appelée maintenant Tell el-Mutesellim).
Dans sa situation un peu au nord du centre de la
Palestine,Meguiddo surplombe la grande plaine
d'Esdraélon,une région d'environ trente-deux kilo

tes (voir Zacharie 1:16-17; 2:12; 12:6; 3 Néphi 20:46).
6.Juda deviendra puissant dans la politique et la
guerre (voir Esaïe 19:16-17; Zacharie 10:3,5 -6).
7.Une grande coalition d'organisations servant
Satan naîtra dans les derniers jours.Cette coalition
porte plusieurs noms: la "bête...[qui monte] de la

mètres sur vingt-trois,dans laquelle beaucoup de

men> (Apocalypse 13:1),représentant les royaumes de

grandes batailles eurent lieu autrefois. Meguiddo est la
vieille forme hébraïque d'Harmaguédon ou Har

la terre (voir Apocalypse 13:1; 17:8-14; Bruce R.

Meguiddo,ou la colline des batailles; c'est <la vallée de

diable»,«la grande prostituée»,et «la mer des...abo
minations» (Apocalypse 17:1,5).

Maguédon signifiant la montagne ou la colline de

Meguiddo> mentionnée dans Zacharie (Zacharie 12:11).
«Au moment même de la seconde venue de notre
Seigneur, <toutes les nations> se rassembleront <pour
combattre Jérusalem> (Zacharie 11; 12; 13; 14),et la

bataille d'Harmaguédon (recouvrant manifestement la

McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3:520),la «grande et abominable Eglise»,d'Eglise du

George

Q. Morris,du collège des Douze,dit qu'une

partie importante de cette coalition perverse des der
niers jours serait le communisme moderne:
«Un autre signe très important était la naissance

région tout entière depuis Jérusalem jusqu'à

d'une puissance mauvaise. Frère [Ezra Taft] Benson y

Meguiddo et peut-être davantage) sera en cours.
Comme Jean l'a dit,<les rois de toute la terre> seront
rassemblés <pour le combat du grand jour de Dieu,le

a déjà fait allusion d'une manière très impression
nante: le communisme...
«C'est ce point-là que je pense être très important.

Tout-Puissant... dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon>.Alors le Christ viendra <comme un
voleur>,signifiant à l'improviste,et les bouleverse

Le Sauveur se rendait compte que Satan dominait
d'une manière générale le monde,et l'appela le prince
du Monde,mais d'une manière particulière,de la

ments spectaculaires qui,nous est-il promis,accompa
gneront son retour,auront lieu (Apocalypse
16:14 -21). C'est en rapport avec cette bataille d'Har

manière dont frère Benson en a parlé: il est entré dans
la politique du monde parmi les nations du monde,et

maguédon qu'aura lieu le grand festin de Dieu (Apo
calypse 19:11-18),et c'est la même bataille qu'Ezéchiel
décrit comme étant la guerre avec Gog et Magog (Ezé
chie138; 39; Doctrines du salut, vol. 3,p.49)>> (Mormon
Doctrine, p. 74).
Le président Joseph Fielding Smith dit que cette

monde et,par une philosophie sinistre,sanguinaire et

a déjà subjugué environ un milliard d'habitants du
mortelle,a infligé la mort à des millions de personnes
et a entraîné presque un milliard d'âmes dans l'escla
vage» (dans Conference Report,avril 1960,p. 100).

(1-4) Harmaguédon: les participants

guerre sera un des derniers événements précédant la
venue du Christ dans sa gloire:
"Il y a une chose que ces prophètes nous font claire
ment comprendre, c'est que le dernier grand conflit

Ezéchiel et Jérémie mentionent des régions précises
qui seront impliquées et cite explicitement Israël
comme cible de la guerre:

avant que le Christ ne revienne prendra fin au siège de
Jérusalem...
"On nous laisse ainsi entendre que lorsque les

1.Ezéchiel nomme Gog du pays de Magog,le prince
de Méchek et de Toubal,comme chef des forces qui
iront contre Israël (voir Ezéchie138:1-3). Magog,

armées se rassembleront en Palestine,ce sera le
moment où le Seigneur viendra en jugement,confon
dra les ennemis de son peuple et installera celui-ci à
jamais dans son ancien pays» (Doctrines du salut,
3:50-51).
C'est manifestement un événement très important

Méchek et Toubal étaient des pays d'autrefois occu
pant des régions que l'on trouve actuellement pour la
plupart en U.R.S.S. ou parmi ses satellites (voir

pour le monde,et le Seigneur a donné d'abondants
détails pour que ceux qui écoutent puissent être pré
parés et réconfortés lorsque commencera la plus
grande guerre de l'histoire du monde.

(1-3) Harmaguédon: le cadre
Selon les prophètes,des événements importants
doivent se produire avant que la bataille proprement
dite ne commence:
1.La maison d'Israël sera rassemblée d'entre les
païens (les Gentils) et renvoyée dans son pays (voir
Ezéchie136:24; 37:21).
2.Le pays d'Israël sera reconstruit et habité à nou
veau par le peuple de l'alliance (voir Ezéchiel
36:10 -12,33-36).
3.Le pays deviendra extrêmement productif et

Notes et commentaire sur Ezéchie138:2- 6). Gog est un
nom symbolique désignant le ou les chefs de cette

grande puissance mauvaise qui naîtra dans les der
niers jours.
2. Ezéchiel cite la Perse,l'Ethiopie,la Lybie, Gomer
et Togarma comme étant alliées à Gog (voir Ezéchiel
38:2-6; aussi Notes et commentaire sur Ezéchiel
38:2-6 qui donnent les équivalents modernes de ces
noms).Jérémie cite divers pays de l'Antiquité au
Proche-Orient comme étant ceux qui combattront
Israël (voir Jérémie 25:15-25).
Ces noms ne spécifient pas certains pays,ils dési
gnent seulement de grandes régions du monde anti
que,de sorte que l'on ne peut pas établir à partir de
ces sources une liste de nations modernes qui combat
tront à Harmaguédon.Bruce R.McConkie a dit: «Les
prophéties ne nomment pas les nations modernes qui
combattront pour et contre Israël,mais la désignation
Gog et Magog est donnée à la coalition des pays qui
cherchent à renverser et à détruire le reste de la posté

36:8; 29 -30,34 -35).

rité élue du Seigneur» (Mormon Doctrine, p. 298).
3.Les prophètes s'accordaient pour dire que toutes

4.Il Y aura de nouveau une seule nation dans le
pays d'Israël (voir Ezéchie137:22).

les nations s'uniraient d'une manière ou d'une autre à
cette alliance (voir Jérémie 25:26; Joël 3:1; Zacharie

fécond,à savoir comme le jardin d'Eden (voir Ezéchiel

5.Jérusalem sera rétablie comme capitale des Israéli-

14:2; Apocalypse 16:14).
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4. L'objectif stratégique de cette grande alliance per

gneur aura pouvoir sur ses saints et le diable aura pou

verse est clairement la nation d'Israël (voir Ezéchiel

voir sur son propre domaine.Il les livrera au pouvoir

38:8; 15 -16; Joël 2:1; 3:1-2; Zacharie 14:2).

du diable,et il aura pouvoir sur eux,et il les empor
tera comme de la paille devant le tourbillon.Il rassem

(1-5) Harmaguédon: l'armée de Gog
Plusieurs prophètes décrivent d'une manière frap

blera des millions et des millions de gens dans les val
lées entourant Jérusalem,afin de détruire les Juifs
lorsqu'ils se seront rassemblés. Comment le diable

pante,en un langage figuré,la puissance et l'immen

fera-t-il cela? Il accomplira des miracles pour y arriver.

sité de cette armée.

La Bible dit que les rois de la terre et les grands seront

Ezéchiel la décrit comme «vêtus à la perfection,ras

trompés par ces faux miracles.Et qu'il y aura trois

semblement nombreux (portant) le grand et le petit

esprits impurs qui s'en iront accomplissant des mira

bouclier,tous maniant l'épée» (EzéchieI 38:4) et

cles,et ce sont des esprits du démon. Où iront-ils?

comme venant «comme un ouragan» et «comme une

Auprès des rois de la terre; et que feront-ils? Les ras

nuée qui va couvrir le pays» (v.9),ayant «de nom

sembler pour se battre pour le grand jour du Dieu

breux peuples» avec lui, «tous montés sur des chevaux

tout-puissant.Où? Dans la vallée d'Harmaguédon»

[symbole de puissance à la guerre],un grand rassem

(dans Journal

of Discourses, 7:189).

blement,une armée nombreuse» (v.15).
Daniel décrit <<le roi du nord» comme venant «avec
une grande armée» contre laquelle les adversaires <<ne
résisteront pas» (Daniel 11:13,15) et comme venant
«comme une tempête,avec des chars,des cavaliers et
de nombreux navires; il s'avancera dans les terres,

(1-6) Gog sera déjoué
par la puissance de deux témoins
Une question qu'on se pose quand on étudie le
tableau prophétique,c'est: Comment une nation aussi

débordera comme un torrent et passera» (v.40).

minuscule que l'Israël moderne pourrait-elle résister

Joseph Fielding Smith précise que Daniel 11:12 aura

aux armées combinées du monde? Pour avoir la

lieu dans les derniers jours (voir

réponse,il faut comprendre le rôle de deux partici

Signs of the Times,

p. 156).

pants très importants à ces grands événements.

Joël dit que l'armée serait la plus grande armée de

Jean le Révélateur fait la description la plus détaillée

l'histoire du monde à ce jour (Joël 2:2).Il Ia décrit

de ces deux participants. Ils sont appelés les «deux

comme étant comme un «few) qui dévore le pays,lais

témoins»,les «deux oliviers» et les «deux chandeliers»

sant ce qui était précédemment semblable à «un jardin

(Apocalypse 11:3-4). La révélation moderne enseigne

d'Eden» avant sa venue comme «un désert affreux»

que ce sont «deux prophètes...suscités... à la nation

(Joël 2:3; voir aussi Joël 2:2,4 - 5).Joël dit aussi que

juive» qui prophétiseront « <aux Juifs) lorsqu'ils seront

l'armée serait bien disciplinée pour la guerre et virtuel

rassemblés et auront construit...Jérusalem» (D&A

lement invincible: «ils se ruent au travers des projecti

77:15).

les sans rompre (les rangs)>> (Joël 2:8; voir aussi Joël

Bruce R.McConkie a écrit:

2:7,9).

«Ces deux-là seront disciples de cet homme humble,

Jean le Révélateur utilise l'image d'une nuée de sau

Joseph Smith,par l'intermédiaire duquel le Seigneur

terelles (un nombre immense apportant une grande

du ciel a rétabli la plénitude de son Evangile éternel en

dévastation) et décrit l'armée comme ayant des

cette dispensation finale de la grâce. Ce seront certai

«dents...comme celles des lions»,«des cuirasses de

nement des membres du Conseil des Douze ou de la

fen) et des «ailes» qui faisaient le même bruit que «le

Première Présidence de l'Eglise.Leur ministère pro

bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au com
bab) (Apocalypse 9:8-9). L'armée est évaluée à «deux

phétique auprès des Juifs rebelles aura la même durée
que le ministère exercé personnellement par le Sei

myriades de myriade» (Apocalypse 9:16),ayant «des

gneur parmi leurs ancêtres rebelles.

cuirasses (couleur) de feu,d'hyacinthe et de soufre» et
«de leurs bouches sortaient du feu,de la fumée,du

«Les deux oliviers et les deux chandeliers [sont] des
symboles des deux témoins,signifiant,peut-être,

soufre» (Apocalypse 9:17). Bruce R. McConkie, parlant

qu'en tant qu'oliviers ils fourniront de l'huile pour les

des images utilisées par Jean et Joël,dit que «il n'est

lampes de ceux qui s'en vont à la rencontre de

pas improbable que ces prophètes d'autrefois aient vu

l'Epoux...et qu'en tant que chandeliers ils reflèteront

des choses telles que des hommes portant ou protégés

pour les hommes la lumière qui vient de celui qui est

par des armures puissantes,comme des troupes de

la lumière du monde»

cavalerie et des compagnies de chars et de lance
flammes, comme des avions et des missiles aériens qui
explosent,tirent des obus et laissent tomber des bom
bes; et même d'autres armes qui doivent encore être

mentary, 3:510).

(Doctrinal New Testament Com

Ces prophètes auront le pouvoir de prononcer de
grands jugements sur la terre (voir Apocalypse 11:5-6).
«Ils auront du pouvoir comme Elie qui fit descendre

inventées à une époque où la guerre est désirée et

du feu du ciel pour consumer ses ennemis et scella les

aimée par les hommes mauvais»

cieux de sorte qu'il ne plut pas en Israël pendant trois

ment Commentary, 3:503).

(Doctrinal New Testa

Ce sera en partie grâce à l'aide de tenants de fausses
religions accomplissant des miracles que tant de gens
se joindront à cette alliance impie (voir Apocalypse
13:11-15; 19:20). Orson Pratt enseigne à ce propos: «si

ans et demi (1 Rois 17 et 18; 2 Rois 1) et comme Moïse
par la parole duquel du sang et des fléaux s'abattirent
lourdement sur les Egyptiens (Exode 7; 8,9 et 10)>>
(McConkie,Doctrinal New

Testament Commentary, 3:510).

Leur pouvoir miraculeux semble être la force qui

grandes seront les ténèbres reposant sur le christia

empêchera Gog et son armée de réussir à annihiler

nisme,et si grands les liens des intrigues de prêtres

Israël.Parley P. Pratt a écrit une brochure,dont la

par lesquels ils seront liés,qu'ils ne comprendront pas

publication fut approuvée par le prophète Joseph

et seront livrés à la dureté de leur cœur.Alors

Smith,dans laquelle il disait: «Dans le onzième chapi

s'accomplira cette parole que le jour viendra où le Sei-

tre de ses Révélations,Jean nous donne plusieurs
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autres particularités de cet événement. Il nous
apprend qu'après la reconstruction de Jérusalem et du
temple par les Juifs, les Gentils fouleront aux pieds la
cité sainte pendant quarante-deux mois et que, durant
ce temps, deux prophètes prophétiseront continuelle
ment et y feront de puissants miracles. Il paraît que les
assiégeants ne pourront prendre la ville aussi long
temps que vivront ces deux prophètes» (Voix d'avertis
sement, p. 50).
Esaïe appelle ces prophètes «deux fils» et dit qu'ils
seront le seul espoir de délivrance pour Israël parce
qu'ils seront «remplis de la fureur de l'Eternel» (TJS,

en eux, ils se relèveront sur leurs pieds, et une grande
terreur saisira ceux qui les verront. Et alors une voix
du ciel leur criera: <Montez ici>, et ils monteront au ciel
dans la nuée, et leurs ennemis les verront» (Pratt, Voix
d'avertissement, p. 50).
2. Un grand tremblement de terre frappera la terre,
affectant le monde entier, le plus grand tremblement
de terre que le monde ait jamais connu (voir Apo
calypse 11:13; 16:18; EzéchieI38:19 -20; Aggée 2:6-7).
Frère McConkie a enseigné:
«Trois changements naturels sur la terre - tous
découlant apparemment d'un seul événement trans

Esaïe 51:19-20).

cendant - sont nommés ici [Apocalypse 16:17-21]

(1-7) Harmaguédon: la dernière crise

dans le cadre de la seconde venue du Seigneur:
«1. Les masses émergées de la terre s'uniront, les
îles et les continents deviendront une seule terre.

Jean a montré que finalement les deux prophètes
seraient tués et que leur mort mettrait Israël dans une
situation extrêmement critique. Les deux témoins
seront capturés et tués par l'armée adverse et leurs
corps seront laissés dans les rues de Jérusalem pen
dant «trois jours et deux nuits», tandis que les forces
du mal fêtent avec beaucoup d'éclat leur mort (Apo
calypse 11:9; voir aussi Apocalypse 11:7-8, 10).
«Ce degré de débauche spirituelle se manifeste du
fait que les méchants non seulement tuent les prophè
tes de Dieu mais se vantent de leurs actes et s'en glori
fient. Ces gens-là, comme les Jarédites et les Néphites
avant eux, ont mûri dans l'iniquité et sont prêts pour
la destruction et l'incendie qui purifieront la vigne de
la corruption quand Jésus descendra avec ses chars de
feu» (McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3:510).
Pendant les «trois jours et demi» pendant lesquels
les prophètes seront étendus morts dans les rues,
l'armée ravagera la ville de Jérusalem et la population
restante d'Israël (Apocalypse 11:9). Frère Pratt expli
que: «Mais, après un siège de trois ans et demi, ils
[l'armée de Gog] parviendront enfin à tuer les deux
prophètes, et à prendre en partie possession de la
ville: ils s'enverront des présents les uns aux autres à
cause de la mort des prophètes, et, ne permettant pas
de mettre leurs corps dans le sépulcre, ils les laisseront
exposés dans les rues de Jérusalem trois jours et demi,
pendant lesquels l'armée des Gentils, composée de
différents peuples, de diverses nations, tribus et lan
gues, verra leurs cadavres exposés dans les rues, en
parcourant la ville pour en faire le pillage» (Voix d'aver
tissement, p. 50).
Zacharie dit que le tiers seulement d'Israël survivra
à cette crise finale lorsque la «ville [de Jérusalem] sera
prise, les maisons mises à sac et les femmes violées; la
moitié de la ville partira en déportation» (Zacharie
14:2; voir aussi Zacharie 13:8-9; 14:1).

(1-8) Harmaguédon : la délivrance
Dans ce qui sera un des moments les plus noirs de
l'histoire d'Israël, juste au moment où il semblera
qu'ils sont sur le point d'être annihilés, la fureur du
Seigneur se déchaînera sur les royaumes du monde
(voir EzéchieI38:18) et le Seigneur «sortira et combat
tra ces nations» (Zacharie 14:3).
1. Les deux prophètes, étendus morts dans les rues
de Jérusalem, ressusciteront aux yeux du peuple (voir
Apocalypse 11:11-12): «Mais après ces trois jours et
demi, soudain l'esprit de vie, envoyé de Dieu, entrera

«2. Toutes les vallées seront élevées et toutes les
montagnes seront abaissées; le terrain rugueux
d'aujourd'hui se nivellera pour former un jardin millé
naire.
«3. Un tremblement de terre, tel qu'on n'en a jamais
connu de mémoire d'homme, accompagnera ces chan
gements de la surface et de l'aspect de la terre.
«Et, quatrièmement, comme rapporté ailleurs, le
grand abîme - probablement l'océan Atlantique retournera à sa place dans le nord, <et la terre sera telle
qu'elle était à l'époque où elle n'était pas encore
divisée> (D&A 133;21-24»> (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:543).
Ce tremblement créera manifestement une immense
source à Jérusalem qui formera un nouveau fleuve,
coulant vers l'ouest jusqu'à la Méditerranée et vers
l'est jusqu'à la mer Morte (voir Zacharie 14:8-9; Joël
3:18; EzéchieI47:1- 5). A cause de ce fleuve, la mer
Morte verra ses eaux assainies, c'est-à-dire qu'elle
deviendra un lac dont les rives seront entourées de
feuillages verdoyants et que les poissons foisonneront
dans ses eaux (voir EzéchieI37:6-12; Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 230).
La région environnant Jérusalem, qui est maintenant
très montagneuse et très abrupte, sera nivelée et
deviendra comme «une plaine» (Zacharie 14:10).
3. Le mont des Oliviers sera divisé en deux, ouvrant
un chemin pour permettre à la maison d'Israël de fuir
(voir Zacharie 14:4 - 5).
Ils [les prophètes] en parlent tous [de ce jour], et
quand ce moment viendra, le Seigneur sortira de sa
retraite. Vous pouvez voir quelle situation terrible ce
sera; et les Juifs assiégés, non seulement à Jérusalem
mais, bien entendu, dans toute la Palestine, sont dans
le siège; et ils sont sur le point d'être vaincus quand le
Seigneur arrivera. Il y aura le grand tremblement de
terre. Le tremblement de terre n'aura pas seulement
lieu en Palestine. Il n'y aura pas seulement la division
du mont des Oliviers pour former une vallée afin que
les Juifs puissent s'échapper, mais la terre tout entière
sera secouée. Des choses terribles se passeront et de
grands changements auront lieu, et cela, vous le trou
verez écrit dans le livre d'Ezéchiel (38:17-23»> (Smith,
Signs of the Times, p. 170).
4. En fuyant par ce passage, les Juifs verront le Mes
sie venu les délivrer. Avec reconnaissance et joie, ils se
précipiteront aux pieds du Libérateur et découvriront
les plaies de ses mains et de ses pieds. Ils se rendront
tout à coup compte que leur Messie est le Messie qui
est déjà venu vers eux, et la nation juive se convertira
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à son Dieu (voir Zacharie 14:5; 12:9-10; 13:6; D&A

avaient mis à mort. Alors l'incrédulité quittera leur

45:47-53).
5. La fureur du Seigneur sur l'armée de Gog consis

âme et <l'aveuglement partiel qui est arrivé à Israël>
sera enlevé» «<The Second Advenb>, Millennial Star,
10 septembre 1859, pp. 582-83).

tera en d'autres jugements en plus du grand tremble
ment de terre:
Les armées de Gog se tourneront l'une contre
l'autre, peut-être à cause de la panique et de la confu
sion produites par le grand tremblement de terre (voir
EzéchieI38:21; Zacharie 14:13).
Une grande pluie de feu et de grêle s'abattra sur

(1-9) Harmaguédon: fin ou commencement?
Harmaguédon donne le signal de la fin du monde,
qui est définie comme «la destruction des méchants»
(JSM, verset 4). Mais il prépare la voie pour l'inaugu

l'armée (voir EzéchieI38:22; D&A 29:21; Apocalypse
16:21).Jean dit que les grêlons pèseront un talent, ce
qui est environ 34,3 kg (voir Dictionnaire biblique,

ration du règne millénaire du Christ et l'ère de paix
qui durera mille ans. L'humanité entrera dans une
période remarquable de justice, de santé, d'instruc

sous la rubrique «Poids et mesures).Ezéchiel dit que
du feu sera aussi envoyé contre le pays de Magog (voir

tion, de prospérité et de sécurité (voir Esaïe 65:17-25;
Zacharie 14:9, 16-20; D&A 84:98-102; 101:23-24;

EzéchieI39:6). Le récit d'Ezéchiel pourrait très facile
ment décrire une guerre atomique. Esaïe décrit l'effet
du feu sur le pays lui-même (voir Esaïe 34:9-10).
Un fléau frappera l'armée, causant une maladie et

133:52-56).
L'ère millénaire ne pouvait pas commencer sans la

une calamité terribles (voir Zacharie 14:12; comparez
D&A 29:18-20).
Il en résultera que le sixième seulement de l'armée

destruction généralisée des méchants.C'est pourquoi,
si la bataille d'Harmaguédon est en soi quelque chose
d'horrible à envisager, elle est nécessaire à cause de la
méchanceté du monde et jouera finalement un rôle
important dans le plan du Seigneur pour racheter le

d'invasion survivra aux jugements du Seigneur (voir
EzéchieI39:2) et son pouvoir de faire la guerre sera
détruit. Dans Jérusalem elle-même, 7000 seront tués et

monde.Le président Joseph Smith a fait l'observation
suivante:
«Je sais que ce sont là des choses désagréables. Ce

le dixième de la ville sera détruit (voir Apocalypse
11:13).

n'est même pas quelque chose d'agréable pour moi de
me tenir ici et de vous dire ce qui est indiqué dans les

Si grande sera la dévastation que pendant sept ans
Israël pourra vivre du butin de guerre abandonné (voir
EzéchieI39:10). Il faudra sept mois pour ensevelir les
morts, et, par la suite, des équipes permanentes de
fossoyeurs rechercheront les corps restants, afin de
purifier la terre (voir EzéchieI39:11-16).Esaïe dit que

Ecritures.Si le Seigneur a un procès avec les nations,
il les fera passer par l'épée. Leurs corps resteront sans
sépulture comme du fumier sur la terre. Ce n'est pas
beau, n'est-ce pas, mais ne devons-nous pas le savoir?
N'est-ce pas notre devoir de lire cela et de le compren
dre? Ne pensez-vous pas que le Seigneur nous l'a

le Seigneur «les livre au carnage... et les montagnes

donné afin que nous sachions et que nous nous prépa

ruissellent de leur sang» (Esaïe 34:2-3).Jérémie dit que
le Seigneur «livre les méchants à l'épée...ceux que
tuera l'Eternel en ce jour seront là, d'un bout à l'autre
de la terre» (Jérémie 25:31, 33).

rions par l'humilité, par le repentir, par la foi, afin
d'échapper à cette situation terrible décrite par ces
prophètes d'autrefois? C'est pour cela que je les lis.Je
suis aussi horrifié que vous par la situation, et je prie
pour qu'elle prenne fin, mais je tiens à ce qu'elle se
termine bien...
«Je prie donc tous les jours de ma vie pour que le

Les jugements du Seigneur sur les armées de Gog
sont appelés dans les Ecritures le grand jour du sacri
fice du Seigneur (voir Esaïe 34:5 - 6; Ezéchiel
39:17-22), le «procès» du Seigneur «avec les nations»
(Jérémie 25:31), le «grand festin de Dieu» (Apocalypse
19:17; voir aussi Apocalypse 19:18-21) et <<la grande
cuve de la fureur de Dieu» (Apocalypse 14:19; voir
aussi Apocalypse 19:15; D&A 133:48 - 51).
6. Charles W. Penrose résume la liste d'événéments
ci-dessus: «Les nations en banqueroute, envieuses de
la richesse des fils de Juda, chercheront un prétexte
pour leur faire la guerre et envahiront la <Terre Sainte>
pour prendre une proie et du butin...
<<Son apparition suivante [celle du Christ après être
revenu à son temple 1 sera parmi les fils en détresse et
presque vaincus de Juda. Au moment où se joue leur
sort, où les troupes hostiles de plusieurs nations rava
gent la ville et où toutes les horreurs de la guerre écra
sent le peuple de Jérusalem, il posera les p ieds sur le
mont des Oliviers, qui se fendra à son contact. Accom
pagné d'une armée céleste, il renversera et détruira les

Seigneur hâte son œuvre; et si tout cela doit se passer,
j'espère qu'il le hâtera, afin que ce soit bientôt fini et
que la paix vienne; et je le répète donc, comme je l'ai
dit dans un des discours d'il y a quelque temps, je prie
pour la fin du monde parce que je veux un monde
meilleur.Je veux la venue du Christ.Je veux le règne
de la paix.Je veux que vienne le moment où tous les
hommes pourront vivre en paix et dans l'esprit de foi,
d'humilité et de prière» (Signs of the Times, pp.154 - 55,
175).

armées com binées des Gentils et apparaîtra aux Juifs
en adoration comme le puissant Libérateur et conqué
rant si longtemps attendu par leur race; el landis que

l'amour, la reconnaissance, la crainte et l'admiration
leur gonfleront le cœur, le Libérateur leur montrera les
signes de sa crucifixion et se révélera être Jésus de
Nazareth qu'ils avaient insulté et que leurs pères

Le mont des Oliviers se fendra en deux
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Daniel, prophète de Dieu,
compagnon de rois
(28 -1) Introduction
Comme beaucoup de ses frères, les prophètes,
Daniel fut préparé et élevé pour exercer son ministère
auprès de rois et d'empereurs. Au moment où Nebou
kadnetsar emmena pour la première fois les Juifs en
captivité à Babylone (vers 605 av. J.-c.), Daniel fut
choisi comme un des meilleurs jeunes Juifs pour être
emmené à Babylone et formé pour le service à la cour
du roi. A cause de sa justice et de sa sensibilité à l'ins
piration de l'Esprit, il fut considérablement favorisé
par Dieu. Le Seigneur lui donna en bénédiction le don
d'interpréter les songes et les visions. Ce don lui valut
bientôt une grande attention de la part de l'empereur,
et il fut élevé à des postes qui lui permirent de passer
sa vie au service des rois du pays. Il devint le ministre
du Seigneur auprès de ces souverains. On le fit chef
des devins, directeur de l'équivalent d'une université,
chef de tous les captifs hébreux et, en tant que gouver
neur des provinces de Babylone, un des principaux
gouverneurs des empires babylonien et perse. Si sa
vie fut parfois mise en danger par la jalousie d'hom
mes méchants, il vécut néanmoins d'une manière si
parfaite que le Seigneur le protégea et le préserva con
tinuellement.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Daniel.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR DANIEL
(28-2) Daniel 1:1-2. Quel était le cadre historique
de la captivité de Daniel?
La plupart des savants s'accordent pour dire que
Neboukadnetsar, prince babylonien, commandait les
troupes de son père en 605 av. J.-c. quand elles infli
gèrent une lourde défaite aux forces égyptiennes à
Karkemich (voir Jérémie 46:2). Cette défaite marqua le
commencement de la fin de l'empire égyptien comme
puissance mondiale et fit savoir au monde connu qu'il
devrait maintenant compter avec Babylone.
Neboukadnetsar poursuivit les Egyptiens vers le sud
et leur infligea une défaite pire encore près de Hamath
en Syrie (voir Harry Thomas Frank, Discovering the
Biblical World, p. 127), annexant ainsi la Syrie et la
Palestine à l'empire babylonien en expansion. Comme
on le voit dans Daniel 1:1, cette poussée eut pour
résultat le siège de Jérusalem, la troisième année de
Yéhoyakîn et l'assujettissement de Juda comme vassal
de Babylone pendant les trois années suivantes (voir

2 Rois 24:1). A ce moment-là, un grand nombre d'entre
les plus beaux vases du temple furent emportés
comme tribut à Babylone (voir 2 Chroniques 36:7).
L'élite des membres de l'aristocratie de Juda, dont
Daniel (voir 2 Rois 20:14-18; Daniel 6:13), fut emme
née en captivité à Babylone. Au cours de cette campa
gne, Neboukadnetsar apprit la mort de son père, et,
dans l'année, il retourna à Babylone pour devenir roi
(voir Jérémie 25:1). Plus tard, il assiégea encore deux
fois Jérusalem, emmenant chaque fois d'autres captifs,
et finit par détruire Jérusalem vers 587 av. J.-c. De
toute évidence, Daniel et ses trois compagnons furent
emmenés en captivité pendant le premier exil à Baby
lone (voir Daniel 1:6). Daniel vivait à Jérusalem en
même temps que Léhi, mais rien ne permet de dire
qu'ils se sont connus.

(28-3) Daniel 1:2.

Où

était le pays de Chinéar?

Chinéar était la plaine du Delta inférieur entre le
Tigre et l'Euphrate où ils s'approchent du Golf Persi
que. C'était l'antique pays de Chaldée ou la Babylonie
(voir aussi William Smith, A Dictionary of the Bible,
sous la rubrique «Shinaf»).

(28-4) Daniel 1:3. Qui le mot «eunuques»
désigne-t-il?
«Le mot eunuque est la forme française du mot grec
qui signifie gardien du lit. Au sens strict du terme,
c'étaient les personnes qui avaient la responsabilité
des chambres-à-coucher des palais et des grandes mai
sons. Mais étant donné que le tempérament jaloux et
corrompu de l'Orient exigeait que cette mission fût
entre les mains de personnes qui avaient été privées
de leur virilité, le mot eunuque en vint naturellement à
désigner les personnes se trouvant dans cette situa
tion. Certains d'entre eux s'élevèrent pour être les
conseillers confidentiels de leurs maîtres ou maîtresses
royaux, et le mot était de temps en temps employé
pour désigner les personnes se trouvant dans un tel
poste sans que cela eût quelque chose à voir avec leur
virilité» (Smith, Dictionary of the Bible, sous la rubrique
«eunuch»).
Le mot eunuques désignait les officiers qui se trou
vaient dans les environs du palais ou à l'intérieur,
qu'ils fussent littéralement eunuques ou non» (Adam
Clarke, The Holy Bible... with a Commentary and Critical
Notes, 4:563).

(28-5) Daniel 1:8. Qu'y avait-il d'offensant
dans les mets du roi?
Les mets du roi étaient ceux qui se trouvaient sur sa
table (comparez Genèse 1:29). Les raisons du refus de
Daniel de manger la nourriture ont pu être entre
autres les suivantes: (1) certains aliments utilisés par
les Babyloniens étaient vraisemblablement parmi ceux
dont la loi mosaïque interdisait la consommation (voir
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Lévitique 11; Deutéronome 14); (2) les Babyloniens,
comme les autres païens, mangeaient des bêtes qui
n'avaient pas été dûment saignées (voir Lévitique

découvrir la nature du rêve et son interprétation. Il
témoigna que «il y a dans les cieux un Dieu» (Daniel

2:28), et c'est par la puissance de ce Dieu qu'était

3:17) et violaient ainsi la loi mosaïque et (3) les païens

révélé le mystère du rêve de Neboukadnetsar. Daniel

consacraient la nourriture lors de leurs fêtes en offrant
une partie de la nourriture et de la boisson en sacrifice

ne s'attribua pas le mérite de ce que le Seigneur avait
fait pour son profit. S'il l'avait fait, il aurait certaine

à leurs dieux. Le fait de consommer une telle nourri
ture signifierait participer au culte des faux dieux. En
outre, la nourriture était considérée comme contami

ment offensé Dieu (voir D&A

née et impure, selon la loi juive, quand elle était pré
parée par quelqu'un qui était considéré comme impur,
tels que les païens (voir Lévitique 7:19-21). Daniel

ne concernait-il que <<la suite des temps»?

était strictement loyal au Seigneur et refusa de partici
per à toute pratique associée à quoi que ce fût d'impur
ou d'idolâtre.

(28-7 )

Daniel

1:20.

Que signifient

les termes «astrologues» et «magiciens»?

Le mot hébreu utilisé pour désigner astrologues et
magiciens est Aschaphim qui signifie enchanteur qui
utilise des incantations ou qui pratique les arts cachés

(voir Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon,
pp. 51-52). Ces gens étaient souvent associés à des
esprits mauvais (voir Actes 8:9-24). Daniel et ses frè

res étaient fondés sur la vérité et la révélation de Dieu
et avaient donc une sagesse et une compréhension
beaucoup plus grandes que les magiciens et les astro
logues du roi.

(28-8)

Daniel

1:21.

Combien de temps dura

la captivité de Daniel à Babylone?

Daniel fut parmi ceux de la première captivité, et il

(28:12)

Daniel

2:28.

59:21).

Le rêve de Neboukadnetsar

L'interprétation inspirée du songe de Neboukadnet
sar donnée par Daniel montrait que l'accomplissement
du rêve du roi commençait dans le futur immédiat.
Daniel dit à Neboukadnetsar: «C'est toi qui es la tête
d'Of» (v. 38). Le songe révélait les événements qui se
produiraient sur une longue période de temps. Mais le
point culminant devait se produire dans les derniers
jours. Le mot hébreu utilisé, achariyth, signifie «durer
ou finir» (James Strong, «A Concise Dictionary of the
Words in a Hebrew Bible,» dans The Exhaustive Concor
dance of the Bible, p. 11). Cette définition, combinée à

l'explication donnée par Daniel et la lumière ajoutée
par la révélation moderne (voir D&A 65:2; 138:44), le
montre bien.

(28-13)

Daniel

2:31-45.

Qu'étaient les royaumes

représentés par le rêve de Neboukadnetsar?

Le président Rudger Clawson a développé l'inter
prétation du songe de Neboukadnetsar: «Le monde
chrétien d'aujourd'hui est témoin du fait que les cho
ses mêmes que représentait la grande statue se sont
produites avec le passage du temps. L'histoire témoi

resta à Babylone avec beaucoup d'autres Juifs, même
lorsque la plupart d'entre eux furent retournés dans
leur patrie pour construire leur temple et leur nation.
Il resta à Babylone pour servir divers rois pendant les
soixante-dix années de la captivité juive (voir Jérémie
25:11; 29:10). Bien que nous n'ayons aucune informa

gne du fait que le roi Neboukadnetsar était la tête d'or.
Les Mèdes et les Perses, royaume inférieur à Baby
lone, furent la poitrine et les bras d'argent. Le

tion quant à son âge au moment de sa captivité, Daniel

plus tard, le royaume, ou empire de Rome, fut divisé.
La direction du gouvernement dans une des divisions
se trouvait à Rome et celle de l'autre division était à

1:21 montre qu'il vécut au moins jusqu'à l'âge de
quatre-vingts ans.

(28-10)

Daniel

2:17-19.

Daniel et ses compagnons

sauvent leur vie en obtenant la révélation de Dieu

La réaction de Daniel et de ses amis à un moment où
leur vie était en danger à cause de la condamnation
décrétée par le roi sur tous les magiciens illustre

royaume macédonien, sous Alexandre le Grand, fut le
ventre et les cuisses de bronze; et le royaume romain
sous les César fut les jambes de fer. Car, notez-le bien,

Constantinople. Ces deux grandes divisions représen
taient donc les jambes de fer. Finalement, l'empire
romain fut divisé en royaumes plus petits, représentés
par les pieds et constitués par un mélange de fer et

d'argile» (dans Conference Report, avril 1930, p. 32).
Orson Pratt, expliquant pourquoi les pieds étaient

l'application d'un principe enseigné par le président
Harold B. Lee: «Par la foi en Dieu vous pouvez vous
mettre au diapason de l'Infini et par la sagesse obte
nus de votre Père céleste, maîtriser les puissances de
l'univers pour qu'elles vous servent au moment où
vous en avez besoin pour résoudre des problèmes qui
dépassent votre force ou votre intelligence humaines»
(dans

Church News, 15 août 1970, p. 2).

(28-11)

Daniel

2:26-30.

«Il y a dans

les cieux un Dieu qui révèle les mystères»

Le roi aurait attribué à Daniel le mérite d'avoir
donné l'interprétation de son rêve, mais Daniel lui fit
bien comprendre que ce n'était pas lui, ni aucun des
magiciens ou des astrologues, qui étaient capables de

Le rêve de Neboukadnetsar fut interprété par Daniel
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en partie de fer et en partie d'argile, dit que <<les pieds
étaient des gouvernements plus modernes qui décou
lèrent du royaume de fer [l'empire romain], lorsqu'il

Daniel vit et sur lequel il écrivit. On peut considérer
que c'est une trahison que de dire que le royaume que
ce prophète a prédit est véritablement établi; cela nous

eut perdu sa force.Ceux-ci sont représentés par les dix
orteils ou les dix royaumes qui seraient partiellement

ne pouvons l'empêcher, mais nous savons qu'il en est

forts et partiellement brisés. Ils n'auraient pas la force

témoignage.Le royaume continuera à augmenter, à
grandir, à se répandre et à prospérer de plus en plus.
Chaque fois que ses ennemis entreprendront de le

des jambes de fer, mais ils seraient mêlés d'argile
boueuse, exprimant à la fois la force et la faiblesse»

ainsi, et nous invitons les nations à croire en notre

(dans Journal of Discourses, 18:337).

renverser, il s'étendra davantage et deviendra plus

Le président Spencer W. Kimball donne de plus
amples éclaircissements dans cette explication supplé
mentaire de la prophétie:

puissant; au lieu de diminuer, il continuera à augmen
ter, il se répandra d'autant plus et deviendra plus mer
veilleux et plus visible aux yeux des nations, jusqu'à

«Rome serait remplacée par un groupe de nations
d'Europe représentées par les orteils de la statue.
«L'histoire du monde décrite brièvement fut suivie
de la vraie révélation. Daniel dit:
« <Dans le temps de ces rois [c'est-à-dire, le groupe
de nations européennes], le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit...
«C'est une révélation concernant l'histoire du
monde, qu'une puissance mondiale en remplacerait
une autre jusqu'à ce qu'il y ait maints royaumes plus
petits se partageant la direction de la terre.

ce qu'il remplisse la terre entière» (dans Journal of Dis

courses, 1:202-3).

(28-15) Daniel 2:49. Daniel devint prospère
cause de sa justice

à

Le président Spencer W. Kimball a résumé les quali
tés qu'avait Daniel et les bénédictions que son obéis
sance à l'égard de Dieu lui valut: «L'Evangile était la
vie de Daniel.La parole de sagesse était vitale pour

«Dans le temps de ces rois, le pouvoir ne serait pas
donné à l'homme, mais le Dieu des cieux établirait un

lui. A la cour du roi, il pouvait être peu critiqué, mais
même pour un souverain il ne voulait pas boire le vin
du roi ni s'empiffrer de viande et de nourriture riche.

royaume -le royaume de Dieu sur la terre, qui ne
serait jamais détruit ni laissé à d'autres.
«L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Sa modération et la pureté de sa foi lui valurent la
santé, la sagesse, la connaissance, l'habileté et l'intelli
gence, et sa foi l'unit étroitement à son Père céleste, et

Jours a été rétablie en 1830, après maintes révélations
de source divine; c'est le royaume, établi par le Dieu des

des révélations lui furent données aussi souvent qu'il
en avait besoin.Le fait qu'il révéla les rêves du roi et

cieux, qui ne serait jamais détruit ni remplacé, et la pierre
détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui
deviendrait une grande montagne et remplirait toute la
terre») (L'Etoile, août 1976, p. 51).

leur interprétation lui valut des honneurs, des applau
dissements, des cadeaux et une situation élevée, tou
tes choses pour lesquelles beaucoup d'hommes ven

(28-14) Daniel 2:44 - 45 . Comment se fait-il
que le royaume établi par Dieu anéantira
les autres royaumes?
La section 65 des Doctrine et Alliances parle de
l'accomplissement du reste de la prophétie de Daniel.
Le prophète Joseph Smith pria pour que le royaume
ecclésiastique de Dieu, qui fut établi de son temps sur
la terre, aille de l'avant, afin que le futur royaume des
cieux vînt.
«Pendant le millénium, le royaume de Dieu continuera
sur la terre, mais en ce jour-là, ce sera à la fois un
royaume ecclésiastique et politique. C'est-à-dire que
l'Eglise (qui est le royaume) recevra le gouvernement
du monde» (Bruce R.McConkie, Mormon Doctrine,

draient leur âme» (dans Conference Report, confé
rence interrégionale du Mexique et d'Amérique cen
trale, 1972, p. 31).

(28-16) Daniel 3:1-18. Trois Hébreux qui furent
fidèles à Dieu en dépit des menaces et des pressions
Daniel ne fut pas seul comme jeune homme exem
plaire. Ses trois compagnons manifestèrent la même
loyauté et le même dévouement inébranlables à Dieu.
Spencer W. Kimball a dit à leur sujet: «Nous nous rap
pelons l'intégrité des trois Hébreux, Chadrak, Méchak
et Abed-Nego qui, comme Daniel, défièrent hommes
et souverains pour être fidèles à eux-mêmes et à leur
foi. Ils étaient tenus par un décret de l'empereur de
s'agenouiller et d'adorer une statue d'or monumentale
que le roi avait dressée. Au risque de perdre leur

p.416).
Ce royaume millénaire, on peut également l'appeler
à juste titre royaume des cieux, comme Joseph Smith
l'a fait dans sa prière inspirée qui se trouve dans Doc
trine et Alliances 65. L'établissement de ce royaume
est ce que le Seigneur a enseigné aux saints à deman

caste, de perdre leur place, de mettre le roi en colère,
ils affrontèrent la fournaise ardente plutôt que de
céder et de renier leur Dieu.Le piège habilement

der dans le Notre Père, quand il dit: «Que ton règne
vienne» (Matthieu 6:10); voir aussi Joseph Fielding

assister. Y avait-il jamais eu une telle statue? Un tel
spectacle? Vingt-sept mètres d'or sous la forme d'un

Smith, Doctrines du salut, 1, p.222). La venue du

homme, qu'est-ce qui pouvait être plus scintillant,
plus étincelant? Il devait y avoir une foule innombra

conçu marcha comme ses auteurs pervers l'espéraient.
La dédicace devait être quelque chose de sensationnel
avec des gens venus de tous les coins du pays pour y

royaume sur la terre est ce que Daniel dit quand la
pierre se mit à rouler et frappa la statue, et finit par
remplir la terre entière.

ble fourmillant dans les rues et à l'endroit où se trou
vait la statue gigantesque quand le héraut annonça la

Le président Brigham Young a enseigné: «Le Sei
gneur Dieu tout puissant a établi un royaume qui exer

procédure et le décret que tous devaient s'agenouiller
au son de la musique et adorer la statue. Ni la ruse des

cera le pouvoir et l'autorité sur tous les royaumes du

fourbes, des rusés conspirateurs, ni la crainte du roi et

monde et ne sera jamais détruit; c'est le royaume que

de ce qu'il pouvait leur faire, ne dissuada les trois cou-
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rageux jeunes gens de quitter le vrai chemin de la droi

(28-18)

Daniel

4:6-7.

«L'esprit des dieux saints»

ture. Quand le son prévu du cor, de la flûte, de la
cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la corne
muse et d'autres instruments de musique résonna

Les événements qui entourent l'interprétation du
rêve précédent de Neboukadnetsar par Daniel (voir

2:46-47) montrent que Neboukadnetsar recon

dans la région et que les masses d'hommes et de fem

Daniel

mes remplirent partout les maisons et les rues d'ado

naissait la capacité de Daniel de recevoir la révélation
de la part de Dieu. Les païens croyaient que «la révéla
tion des secrets surnaturels appartenait aux dieux, et

rateurs prosternés devant la gigantesque statue d'or,
trois hommes refusèrent d'insulter leur vrai Dieu. Ils
prièrent Dieu, et quand ils se trouvèrent face à l'empe
reur furieux, ils répondirent courageusement, bien
que cela allait leur valoir une mort certaine: [Daniel

3:17-18]» (Integrity, Brigham Young University Spee
ches of the Year (Provo, 25 février 1964, p. 18).

que les hommes qui avaient ce pouvoir devaient pos
séder l'esprit des dieux» (Keil et Delitzsch, Commen
tary, 9:3:147). Mais les pouvoirs spirituels de Daniel ne
détournèrent pas nécessairement Neboukadnetsar de
ses croyances polythéistes ou de sa croyance au dieu
babylonien suprême, Bel. En reconnaissant les capaci

et Abed-Nego jetés dans la fournaise

tés spirituelles de Daniel, Neboukadnetsar ne recon
naissait pas le Dieu juif comme le seul Dieu ou le Dieu
suprême.

Le fait de chauffer la fournaise «sept fois plus qu'il
n'était habituel de chauffer» (Daniel 3:19) est,
suppose-t-on, une façon idiomatique de dire que la

(28-19) Daniel 4:16. Pourquoi Daniel fut-il «stupéfaib>?

(28-17)

Daniel

3:19-23.

Shadrak, Méchak

fournaise devait être chauffée beaucoup plus fort que
d'habitude, chauffée au maximum (voir Clarke, Com
mentary,

4:578). «Si les trois furent amenés jusqu'à la

fournaise, elle devait avoir une ouverture par le haut,
par laquelle on pouvait y jeter les victimes. Quand elle
était chauffée normalement, on pouvait le faire sans

Daniel était perturbé parce qu'il savait que le mes
sage du rêve de Neboukadnetsar n'était pas bon. Il
savait qu'il devait lui annoncer les jugements que Dieu
allait faire tomber sur lui. Neboukadnetsar remarqua

faisaient le travail; mais dans ce cas-ci, la chaleur du
feu était si intense, que les serviteurs eux-mêmes péri

la préoccupation de Daniel et se rendit compte que
celui-ci avait l'interprétation. «lI lui demande, sur un
ton amical, de le lui dire sans réserve. Daniel le lui
communique alors en termes exprimant un intérêt
affectueux pour le bien-être du roi. Les mots: que le

fournaise grâce à une ouverture pratiquée dans le bas
(voir D. Guthrie et J.A. Motyer, éditeurs, The New
Bible Commentary: Revised, p. 692).

rêve soit pour tes ennemis, etc. ne signifie pas: c'est un
rêve, une prophétie, du genre que les ennemis du roi pour
raient méchamment souhaiter (Klief), mais: puisse le rêve
avec son interprétation être pour tes ennemis, puisse-t-il
s'accomplir pour eux ou être pour eux» (Keil et Delitzsch,
Commentary, 9:3:154).

que cela représente de danger pour les hommes qui

rent» (c. F. Keil et F. Delitzsch, Commentary on the Old
Testament, 9:3:130).
Le roi vit apparemment ce qui se passait dans la

(28-20)

Daniel

4:24.

«Ta tranquillité se prolongera»

Daniel recommande au roi de réformer sa vie, de se
repentir de ses péchés et de faire preuve d'une plus
grande miséricorde pour les pauvres. Ce que la décla
ration de Daniel implique, c'est que si Neboukadnet
sar faisait ce qui lui était recommandé, il pourrait rece
voir la faveur divine et détourner le châtiment qui le
menaçait, conservant ainsi sa vie prospère. La miséri
corde pour les pauvres est citée comme condition
requise pour obtenir le pardon du péché. C'est une
des preuves les plus sincères du repentir et de la sou
mission à la volonté du Seigneur (comparez Jacques

1:27).

(28-21)

Daniel

4:31-34.

Neboukadnetsar loue Dieu

Le fail que Neboukadnetsar loua et glorifia Dieu
lorsque la raison lui fut rendue, montre qu'il se rendait
compte que son expérience était le juste châtiment de
son orgueil. Il ne s'ensuit cependant pas nécessaire
ment que cette expérience provoqua chez lui un
repentir sincère ou la conversion au Dieu de Daniel. Il
est néanmoins remarquable que Daniel ait eu ne fût-ce
qu'autant d'influence sur un homme profondément
enraciné dans l'idolâtrie et les superstitions païennes.

(28-22)
Shadrak, Méchak et Abed-Nego furent jetés dans une fournaise

Daniel

5:1.

Belchatsar le roi

Beaucoup de savants ont contesté l'affirmation que
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Vaisselle du temple: autel de l'encens, chandelier, en or, table des pains de proposition et arche de l'alliance

Belchatsar fut roi de Babylone parce que «Belchatsar ne
régna jamais comme roi unique, et n'est jamais dési
gné comme roi (charrou) dans les inscriptions cunéi
formes. De plus, affirme-t-on, il n'y a rien qui prouve
que Belchatsar ait jamais régné sur le trône comme
subordonné de Nabonide, son père. Pour répondre à
cet argument, nous pouvons noter, en premier lieu,
que le mot araméen malka ('roi') n'a pas forcément le
sens de monarque ou de roi unique (voir R. D.Wilson,

nick), mais élevaient ceux-ci au-dessus du Seigneur du
ciel, comme Daniel (v.23) en accuse le roi. Le fait
d'emporter les vases du temple à Babylone et de les
mettre dans le temple de Bel était un signe de défaite
pour le Dieu à qui ces vases étaient consacrés... L'uti
lisation de ces vases pour boire du vin lors d'une fête,
au milieu de chants de cantiques de louanges aux
dieux, revenait par conséquent à fêter ces dieux
comme vainqueurs du Dieu d'Israël» (Commentary,

Studies in the Book of Daniel, 1917, pp. 83-95). En outre,
un des documents cunéiformes dit expressément que

9:3:180).

Nabonide confia la royauté à Belchatsar... Selon toute

(28-24)

probabilité, il y eut un règne conjoint de Nabonide et
de Belchatsar dans lequel ce dernier occupait un poste
subordonné. Toutefois, puisqu'il était l'homme sur le

«les jointures de ses reins se relâchèrenb>?

trône avec qui Israël devait traiter, il est qualifié de roi
dans le livre de Daniel. On ne peut soulever aucune
objection valable contre cet usage» (Guthrie et Motyer,

ses jambes et ses genoux s'entrechoquent.

New Bible Commentary, p. 694).

(28-23)

Daniel

5:3.

Boire dans les vases du temple

Quand le roi de Babylone renversa Jérusalem, «il

Daniel

5:6.

Que signifie l'expression

La grande crainte qui envahit le roi le fait vaciller sur

(28-25)

Daniel

5:7.

La troisième place dans

le gouvernement du royaume

Cette promesse signifie que celui qui interpréterait
l'Ecriture viendrait à la troisième place dans le
royaume après Nabonide et Belchatsar. Les vêtements
pourpres et le collier d'or mentionné dans Daniel 5:7

sortit de là tous les trésors de la maison de l'Eternel»
(2 Rois 24:13). Comme le font remarquer Keil et

étaient des symboles de dignité portés par les hauts

Delitzsch, pendant la fête, les Babyloniens «burent

fonctionnaires.

dans les vases sacrés du temple du Dieu d'Israël pour
glorifier... leurs dieux païens dans des cantiques de

(28-26)

louanges. Ce faisant, non seulement ils mettaient
<Jéhovah exactement au niveau de leurs dieux> (Haver-

Daniel

5:17.

«Garde tes dons pour toÏ»

Ceux qui agissent selon l'influence de l'Esprit de
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Dieu ont des capacités accrues, non à cause de leurs

(28-28)

qualifications, mais parce qu'ils ont la possibilité d'uti

récompensé par le roi, alors qu'il prophétisait

liser la puissance de Dieu.Ils sont serviteurs entre les

sa destruction?

Daniel

5:29.

Pourquoi Daniel fut-il

mains du Seigneur et doivent faire du bien aux autres
et exécuter la volonté du Seigneur.Daniel le savait et

Belchatsar ne croyait pas que le Dieu de Daniel fût le

ne méritait ni ne recherchait les récompenses des

seul vrai Dieu, mais il est vraisemblable que, comme

hommes pour le rôle qu'il jouait comme instrument

d'autres païens, il croyait aux dieux et aux révélations
de Dieu.Il dut être profondément impressionné par la

entre les mains de Dieu.

capacité de Daniel d'interpréter l'Ecriture sur le mur

(28-27)

Daniel

5:25-29.

parce qu'il le récompensa généreusement.Keil et

L'interpétation

Delitzsch avancent une autre raison possible: «Belchat
sar avait peut-être du mal à croire que la condamna

de l'écriture sur le mur

L'écriture sur le mur annonçait non seulement que le
royaume babylonien serait renversé, mais aussi le

tion dont Dieu le menaçait était aussi proche qu'elle

moyen par lequel il le serait: «MENE, <compté, c'est-à

l'était en réalité...et peut-être... espérait-il être à
même, en conférant des honneurs à Daniel, d'apaiser

dire Dieu a compté...les jours du royaume; TEQEL,

la colère de Dieu» (Keil et Delitzsch,

un <cycle>, utilisé à la fois comme pièce de monnaie et

9:3:191).

Commentary,

comme poids, indiquait que Belchatsar avait été pesé
(dans la balance) et avait été trouvé léger; PARSIN,

(parsîn) et est donné
(paras). Le mot paras semble

<divisé, ton royaume est divisé
aux Mèdes et aux Perses

vouloir dire que les Perses étaient la puissance domi
nante devant laquelle Babylone tomberait.Quand
Daniel lut l'Ecriture, il lut

-eS-f4- Parsîn

(v.25), mais

(28-29)

Daniel

5:30.

Babylone fut-elle réellement

renversée en une seule nuit?

Babylone était entourée d'une muraille massive de
plus de trente mètres d'épaisseur et de quatre-vingt
dix mètres de haut (voir enrichissement G).Pour faire

en donnant l'interprétation, il employa la forme Peres

une brèche dans une telle muraille, même au cours

l'idée fondamentale de division est liée au nom du

il n'y a aucune indication dans le livre de Daniel que la
ville ait été assiégée à l'époque. Se pourrait-il qu'une

(v.28)...nous avons ainsi un jeu de mots dans lequel

conquéranb> (Guthrie et Motyer,

tary,

p. 694).

New Bible Commen

d'un siège constant, il faudrait des mois, et cependant

ville de la taille de Babylone, et munie des fortifications

Cyrus détourna les eaux et fit passer s es hommes sous la muraille de Babylone
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qu'elle avait, fût prise en une seule nuit?

ses héritiers, le droit de gouverner l'empire babylo

Des sources historiques autres que la Bible indiquent
que c'est exactement ce qui arriva, confirmant exacte

nien par désignation divine»
World, p. 140).

ment le livre de Daniel. L'historien grec Hérodote écrit
que «Cyrus avait précédemment veillé à ce que le Pal

lacopas, canal qui coulait à l'ouest de la ville et trans
portait l'eau superflue de l'Euphrate au lac de Nito
cris, fût drainé, afin d'y faire passer le fleuve; de cette
façon, il fut rendu si profond que ses soldats purent
pénétrer dans la ville en longeant son lib, (dans
Samuel Fallows, éditeur, The Popular and Critical

Ency
clopedia and Scriptural Dictionary, sous la rubrique
«Babylon», p. 207).
Ainsi les Perses passèrent sous les murailles massi
ves. Harry Thomas Frank explique les raisons pour
lesquelles la ville, même dans ce cas-là, se rendit si
facilement: «Les ordres de Cyrus le précédèrent dans
la ville. Aucune vengeance n'allait être exercée. La vie
reprendrait le plus vite possible son cours normal dans
la ville. Les dieux que Nabonide avait enlevés aux vil
les de province, tout aussi bien traitées, devaient leur
être immédiatement rendus. Par-dessus tout, il ne

(Discovering the Biblical

(28-30) Daniel 6:1-3. Les Mèdes et les Perses
reconnurent-ils la promotion que Belchatsar donna
à Daniel dans les dernières heures de son règne?

Keil et Delitzsch font ce commentaire: «Le succes
seur [de Belchatsar] serait enclin à la reconnaître [la
promotion de Daniel] en se disant que l'interprétation
faite par Daniel de l'écriture mystérieuse venant de
Dieu sur la mise à mort de Belchatsar semblait avoir
l'approbation d'en haut, se présentant comme si
c'était quelque chose qui était décidé dans les conseils
des dieux, ce qui permettait au successeur d'affirmer
devant le peuple que son usurpation du trône était
rendue légitime. Pareille réflexion pourrait le pousser
à confirmer l'élévation de Daniel à la fonction à laquelle
Belchatsar l'avait promu» (Commentary, 9:3:190-91.)
Si ce qui précède est probablement vrai, il ne faut
pas oublier les grandes capacités de Daniel. Un souve

serait pas question de terroriser la population. En fait,
Cyrus avait l'intention de changer une partie de la
politique de Nabonide qui l'avait rendu désagréable à

rain sage reconnaîtrait et utiliserait un homme du
gabarit de Daniel.

ses sujets. On peut imaginer la réception que Cyrus

(28-31) Daniel 6:10. Réaction de Daniel
à un décret païen

reçut quand il fit son apparition dans la capitale quel
ques semaines après sa prise. Ce n'était pas un con
quérant. C'était un libérateur! Et loin d'imposer un
règne étranger au peuple, Cyrus joua personnellement
le rôle de Mardouk, le dieu principal de Babylone, lors
de la fête du Nouvel An, s'attribuant par là, à lui et à

Ceux qui sont justes ne craignent pas les hommes.
Leur seul désir est de servir et d'honorer Dieu. Avec la
même foi qu'avaient montrée ses frères Chadrak,
Méchak et Abed-Nego quand ils refusèrent de se pros
terner devant l'idole, Daniel refusa de suivre le décret
abominable qui condamnait les prières à tout autre
dieu que le roi. «Cette loi inaltérable des Mèdes et des
Perses aurait été terrifiante pour n'importe quel
homme, mais le fidèle Daniel ne broncha pas. y avait

Grande Mer

il un doute sur ce qu'il devait faire? Il pouvait sauver
sa vie en abandonnant ses prières au Dieu vivant. Que
devait-il faire? Un homme intègre ne pouvait pas faire
faux bond. Daniel était l'intégrité incarnée» (Kimball,
Integrity, p. 17).

(28-32) Daniel 6:10. Pourquoi Daniel priait-il
trois fois par jour, tourné vers Jérusalem?

Salomon, dans sa prière de consécration du temple
de Jérusalem, fait prier le peuple «en direction de la
ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à
ton nom» (1 Rois 8:44). Le prophète Joseph Smith a
recommandé un jour aux douze apôtres de se «familia
riser avec ces hommes qui, comme Daniel, prient trois
fois par jour tournés vers la maison du SeigneuT»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 128). Et le
président Wilford Woodruff, dans la prière de consé
cration du temple de Salt Lake City, a dit: «Père
céleste, quand tes fidèles n'auront pas l'occasion

Idumée
(Edomites)

d'entrer dans cette sainte maison pour t'offrir leurs
supplications et qu'ils seront opprimés et désemparés,
environnés de difficultés ou assaillis par la tentation,
et qu'ils tourneront le visage vers cette sainte maison qui est
la tienne et qu'ils te demanderont de les délivrer, de les
aider, d'exercer ta puissance en leur faveur, nous te

Canaan sous la domination perse

supplions de jeter sur eux, de ta demeure sainte, un
regard de miséricorde et de tendre compassion, et
d'écouter leurs cris» (dans James E. Talmage,

La Maison
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du Seigneur, p. 184. Nous soulignons).
Ces prophètes ne veulent pas dire que la direction
vers laquelle on se tourne a une importance mystique,

pard et l'animal à dix cornes représentaient les royau
mes du monde, dit Daniel...
«

...les prophètes ne déclarent pas qu'ils ont vu une

mais plutôt que c'est une attitude d'orientation spiri
tuelle. Faire face au temple, qui est la représentation
temporelle de la maison de Dieu, suggère qu'on

bête ou des bêtes, mais qu'ils ont vu l'image ou la

tourne son cœur vers le Seigneur et les alliances faites
dans le temple pour être plus semblable à lui. Le prési
dent Woodruff précise ce point dans ce qu'il dit

de ces animaux. La traduction aurait dû dire <image>
au lieu de <animal> dans chacun des cas où les prophè

ensuite: «Ou bien, quand les enfants de ton peuple,
dans les années à venir, seront éloignés par une cause
quelconque, et que leur cœur se tournera vers ce saint tem

qu'ils voient des animaux dans leurs visions, ils veu
lent dire qu'ils ont vu les images, celles-ci étaient des
types représentant certaines choses.En même temps

ple en se souvenant de tes promesses, et que leurs cris
monteront vers toi du fond de leur affliction et de leur
douleur, afin que tu leur accordes soulagement et déli

ils recevaient l'interprétation de ce que ces images ou
types pouvaient représenten> (Enseignements du pro
phète Joseph Smith, pp.232, 34).

vrance, nous te supplions humblement de leur prêter
une oreille miséricordieuse; écoute leurs cris et
accorde-leur les bénédictions qu'ils demandenb> (dans

les images prophétiques données dans les Ecritures?

Talmage, La Maison du Seigneur, p.184. Nous souli
gnons).

(28-33) Daniel 6:2 4. Les accusateurs
de Daniel jetés dans la fosse aux lions

Certains ont attaqué la pratique cruelle de condam
ner les femmes et les enfants aussi.Mais pour un
monarque absolu, cela semblait probablement être la
chose logique à faire, parce que ces familles pouvaient

représentation d'une bête. Daniel ne vit pas un ours ou
un lion véritables, mais l'image ou la représentation

tes parlent d'animaux... Quand les prophètes disent

(28-36) Daniel 7:2-8. Doit-on comprendre toutes
Voir la déclaration de Joseph Smith citée dans Notes
et commentaire sur Ezéchiel 1:15-21.

(28-37) Daniel 7:4-8. Quel lien y a-t-il entre les
quatre bêtes et les événements historiques?

être un foyer d'insurrection à l'avenir. La leçon devait

Comme le mentionne Daniel 7:17, quatre bêtes
représentaient «quatre rois [ou royaumes] qui s'élève
ront de la terre». Le premier, qui était comme un lion
avec des ailes d'aigle, représentait le royaume babylo

être suffisamment sévère pour avertir tous les autres
qui pourraient être jaloux du serviteur préféré et le

nien sous Neboukadnetsar. Le lion et l'aigle sont tous
deux les rois des animaux de leur catégorie. La tête

plus précieux du roi, car les monarchies (aussi bien
que beaucoup d'autres gouvernements) ne se sentent
sûres que quand elles ont la volonté d'écraser totale

d'or du rêve du chapitre 2 peut être comparée de la
même façon. «Ce que l'or est parmi les métaux et la

ment les traîtres et les conspirateurs.Un monarque
aurait vraisemblablement le sentiment que toute autre
manière de faire l'amènerait peu à peu à perdre son
pouvoir absolu.

bêtes et l'aigle parmi les oiseaux» (Keil et Delitzsch,
Commentary, 9:3:222). Les plumes arrachées (voir
Daniel 7:4) semblent avoir représenté la suppression

(28-34) Daniel 6:28. Daniel devient prospère

tête parmi les membres du corps, le lion l'est parmi les

de la possibilité de voler ou de la possibilité de domi
ner et de conquérir. Le changement qui donne un
cœur d'homme veut manifestement dire que la folie
de Neboukadnetsar eut pour effet de le rendre plus

«Il avait servi cinq rois: Neboukadnetsar, Evil-Merodak,
Belchatsar, Darius et Cyrus. Peu d'hommes de cour ont

humain (voir Daniel 4:34-37).
La deuxième bête (voir Daniel 7:2) représentait

eu un règne aussi long, servi tant de maîtres sans en
flatter aucun, réussi davantage dans la gestion des
affaires publiques, été aussi utile aux Etats dont ils
étaient les fonctionnaires, ou ont dû davantage à Dieu,
ou laissé un tel exemple à la postérité» (Clarke, Com
mentary, 4:590).

l'empire des Mèdes et des Perses, comme la poitrine et
les bras d'argent de la statue du chapitre 2. Les habi
tants du Proche-Orient ancien considéraient l'ours
comme le plus fort des animaux après le lion. Le fait
de se dresser sur un côté pourrait représenter le fait de

(28-35) Daniel 7:1-28. Que représentaient

chasse sa proie. «L'ours Mède et Perse a, en tant que
tel, ...deux côtés: l'un, le côté mède, est en repos
après les efforts faits pour hériter le royaume mondial;

les bêtes que Daniel vit?

dresser les pattes de devant de l'ours (qui se tiendrait
sur ses pattes de derrière) comme il le fait quand il

Comme le chapitre 2, le chapitre 7 donne une repré
sentation imagée de l'histoire: il y a quatre empires
sucessifs, et ensuite le royaume de Dieu est établi.

non seulement plus élevé que les premiers, mais est
aussi prêt pour de nouvelles rapines» (Keil et

mais l'autre, le côté perse, se dresse et alors devient

Mais le chapitre 7 semble porter davantage sur l'éta

Delitzsch, Commentary, 9:3:225). Les côtes que l'ours

blissement des aspects ecclésiastiques du royaume,
tandis que le chapitre 2 traite davantage des aspects

de chair» (Daniel 7:5) signifie la férocité avec laquelle il

politiques du royaume de Dieu.

exercera sa domination.

Le prophète Joseph Smith a enseigné ce qui suit con
cernant la vision des bêtes de Daniel:

Le troisième royaume correspondait à l'empire grec
d'Alexandre le Grand. Les ailes signifient la possibilité

<<Vous voyez là que les animaux dont il est question
représentent les royaumes du monde, dont les habi
tants étaient des individus bestiaux et abominables.

tient entre ses dents et le fait qu'il dévore «beaucoup

de se déplacer et de répandre son influence. Les têtes
désignent la possibilité de gouverner ou le siège du
gouvernement. Le royaume grec s'étendit considéra

C'étaient des assassins, ils étaient corrompus et carni

blement sous Alexandre et exerça son pouvoir sur une

vores et de dispositions brutales. Le lion, l'ours, le léo-

grande partie de la terre.
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La quatrième bête n'était pas comparée à un animal.
Mais elle était très forte et terrible et réduisit en mor
ceaux les restes des anciens royaumes. Elle représen
tait l'empire romain et les forces du mal qui se mani
festaient dans cet empire. Les dix cornes sont les
royaumes dans lesquels l'empire romain fut ultérieu
rement divisé. Elles sont semblables aux dix orteils de
la grande statue décrite dans Daniel 2 (voir aussi
Daniel 7:23-24).
Bien que l'on puisse considérer que chacune de ces
bêtes représente les royaumes profanes mentionnés,la
représentation ne désignait probablement pas simple
ment leur domination politique mais aussi les prati
ques mauvaises soutenues et commises contre le
monde par leur règne. La vision ne doit pas être consi
dérée comme entièrement politique non plus,étant
donné surtout la «petite corne» (v. 8). On ne peut pas
identifier ce symbole à une personne ou un royaume
du monde bien précis; il semble être similaire à la
«bête» [qui sort de] «la mer» que Jean vit (Apocalypse
13:1),qui fit également «la guerre aux saints» (Apo
calypse 13:7) comme le fit cette corne (voir Daniel
7:21-22,25). La petite corne représentait une impor
tante puissance antichrist qui serait suscitée après
l'époque de l'empire romain,et elle devait être diffé
rente des dix autres royaumes mentionnés après le
royaume romain. Daniel dit que cette corne aurait le
pouvoir de faire la guerre aux saints et de les gêner
jusqu'à la seconde venue du Christ (voir Daniel
7:20-27).
A propos de ce grand pouvoir mauvais et de la bête
qui lui donna naissance, Sidney B. Sperry dit:
«Je pense que la dernière bête que Daniel vit,qui
était si terrible et qui avait une bouche qui parlait avec
arrogance (7:7,8) n'est nulle autre que <la grande et
abominable Eglise> de nos Ecritures modernes. Pour
expliciter ma pensée: souvenez-vous que Daniel vit

les hommes de toutes langues» (v. 14). La révélation
moderne enseigne que finalement tous les royaumes
du monde prendront fin lors de la préparation de la
Sion millénaire (voir D&A 87:6). Il semble que ce soit
cette évolution que Daniel vit.
Dans un discours adressé aux douze apôtres,le pro
phète Joseph Smith explique le nom «Ancien des
jours»: «Daniel,en son chapitre 7,parle de l'Ancien
des jours; il entend par là l'homme le plus ancien,
notre père Adam,Michel: il réunira ses enfants et tien
dra un conseil avec eux pour les préparer pour la
venue du Fils de l'Homme. Il (Adam) est le père de la
famille humaine et préside sur les esprits de tous les
hommes,et tous ceux qui ont eu les clefs doivent se
tenir devant lui dans ce grand conseil. Ceci peut se
produire avant que certains d'entre nous quittent cette
vie. Le Fils de l'Homme se tient devant lui et la gloire
et la domination lui sont données. Adam remet son
intendance au Christ,ce qui lui fut remis comme
détenteur des clefs de l'univers,mais conserve sa
place de chef de la famille humaine» (Enseignements,
p. 125).

(28-39) Daniel 7:13-14. Qu' arrivera-t-il lors du grand
rassemblement à Adam-ondi-Ahman?
Le président Joseph Fielding Smith explique les
enseignements de Daniel concernant le grand rassem
blement de la prêtrise qui aura lieu à Adam-ondi
Ahman: «Daniel parle de la venue du Christ,et ce jour
est tout proche. Il y aura un grand rassemblement
dans la vallée d'Adam-ondi-Ahman; un grand conseil

que <la bête fut tuée et son corps périt,livré au feu
pour être brûlé> (7:11). Dans une révélation donnée au
prophète Joseph Smith concernant les forces destruc
trices qui seraient déchaînées avant la Seconde Venue,
le Seigneur explique: [D&A 88:94].
«Cette puissance mauvaise est indubitablement la
même que celle dont il est question à la vingt
neuvième section des Doctrine et Alliances et dont
témoigne Ezéchiel le prophète: [D&A 29:21; comparez
EzéchieI38:14-23].
«Le Livre de Mormon parle aussi d'une manière
détaillée de cette force mauvaise dans le monde qui
connaîtra la destruction. Remarquez quelques paroles
de Néphi: [1 Néphi 22:13-18].
«Je voudrais souligner que même si la <grande et
abominable Eglise> est correctement identifiée comme
étant la puissance qui est représentée par la bête terri
ble vue par Daniel,nous ne comprenons pas tout à fait
à l'heure actuelle ses ramifications ou l'étendue de la
domination qu'elle aura avant sa destruction» (The
Voice of Israel's Prophets, pp. 260-61).

(28-38) Daniel 7:9-14. Daniel vit Adam,
ou «l'Ancien des jours» et aussi le Christ prenant
la place qui lui revient comme roi de la terre
Dans la suite de sa vision Daniel vit placer des trô
nes,représentant l'établissement du royaume des
cieux avec le Christ à sa tête. Ce royaume allait gou
verner éternellement «tous les peuples,les nations et

Adam-ondi-Ahman en Missouri

sera tenu. L'Ancien des jours,qui est Adam,siégera.
Le jugement - non pas le jugement dernier - aura
lieu: les justes qui ont détenu des clefs y feront rap
port et remettront leurs clefs et leur ministère. Le
Christ viendra,et Adam fera son rapport. A ce conseil,
le Christ sera reçu et reconnu comme le souverain légi
time de la terre. Satan sera remplacé. Après cet événe
ment,tous les gouvernements du monde,y compris
les Etats-Unis,devront s'intégrer dans le gouverne
ment de Dieu. Alors le règne de la justice sera établi.
La terre sera purifiée,les méchants seront détruits et le
règne de la paix sera inauguré» (Doctrines du salut,
3:21; voir aussi D&A 78:15-16; 107:53- 57; 116; Smith,
Enseignements, pp. 95 -125).
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(28-40) Daniel 7:14. Les saints préparent
le royaume dans lequel le Christ régnera
Racontant une expérience personnelle, LeGrand
Richards a enseigné l'importance de l'œuvre que les
saints accomplissent dans notre dispensation et de ses
rapports avec le règne final du Christ sur la terre:
«Quand j'étais président de la mission des Etats du
Sud, l'un de nos missionnaires fit un sermon sur le
songe de Neboukadnetsar, lors d'une réunion à
laquelle assistaient des investigateurs; je restai à la
porte pour les saluer tandis qu'ils sortaient. Arriva un
homme qui se présenta en tant que pasteur et me dit:
«- Vous n'allez pas me dire que vous considérez
l'Eglise mormone comme ce royaume?
«- Si, Monsieur, pourquoi? répondis-je.
«- Cela est impossible, dit-il.
«- Pourquoi donc? demandai-je.
«- Il ne peut y avoir de royaume sans roi, répondit
il, et vous n'avez pas de roi; vous n'avez donc pas de
royaume.
«Mon ami, dis-je, vous n'avez pas assez lu.Vous
avez lu seulement le septième chapitre de Daniel, où
celui-ci vit quelqu'un semblable au Fils de l'Homme
venir sur les nuées des cieux, et <on lui donna la domi
nation, la gloire et le règne, et tous les peuples, les
nations, et les hommes de toutes langues le servirenb
(Daniel 7:14).
«- Maintenant, mon ami, poursuivis-je, comment le
royaume peut-il lui être donné quand il vient sur les
nuées des cieux, si on ne lui a pas préparé de
royaume? C'est ce que nous, saints des derniers jours,
sommes en train de faire» (L'Etoile, août 1976, p.43).

(28-41) Daniel 7:18, 22, 27.
Les saints possèderont le royaume
Daniel a clairement enseigné que les saints posséde
ront le royaume lorsque le Seigneur reviendra prendre
la place qui lui revient à la tête de ce royaume.Il est
cependant nécessaire que les saints se préparent pour
prendre possession du royaume.
Daniel H.Wells a dit ce que les saints devaient faire
pour recevoir le royaume: «On m'a souvent posé la
question: <Quand le royaume sera-t-il remis entre les
mains des saints du Dieu Très Haut?) et j'ai toujours
répondu de cette manière: Dès que le Seigneur consta
tera qu'il a sur la terre un peuple qui va soutenir et
défendre ce royaume, qui sera trouvé capable de
défendre ses intérêts et d'étendre son influence sur la
terre. Quand il constatera qu'il a un tel peuple, un
peuple qui restera ferme et lui restera fidèle, un peu
ple qui ne se jettera pas dans les bras du diable, alors,
et alors seulement, il remettra <le royaume) entre les
mains des saints du Très-Haut, dans sa puissance et
son influence, quand il remplira toute la terre... Cela
dépend, dans une grande mesure, du peuple lui
même, de la rapidité avec laquelle le royaume dont a
parlé Daniel sera remis entre les mains des saints de
Dieu.Quand nous nous montrerons fidèles dans tou
tes les urgences qui pourront se produire, et capables
d'affronter et de traiter toutes les difficultés qui mena
cent notre paix et notre bien-être, et de vaincre tous les
obstacles qui peuvent avoir tendance à gêner la pro
gression de l'Eglise et du royaume de Dieu sur la terre,

alors notre Père céleste aura confiance en nous, et
alors il sera capable de se fier à nous» (dans Journal of
Discourses, 23:305).

(28-42) Daniel 8. Quelle est la signification
de la vision du bélier et du bouc donnée à Daniel?
Bien qu'une grande partie de ce que Daniel a vu
dans cette vision soit maintenant un fait d'histoire,
elle ne fait pas partie de l'Ancien Testament.La plu
part des choses qu'il a écrites dans ce chapitre se sont
accomplies entre 500 av.J.-c.et l'époque du Christ,
période qui a peu d'écrits de l'Ancien Testament pour
la décrire. Cette histoire est résumée dans l'enrichisse
ment K.
La vision du chapitre 8 de Daniel est centrée sur les
deuxième et troisième empires dont il est question au
chapitre 7 de Daniel.Le bélier à deux cornes symbolise
l'empire des Mèdes et des Perses, et les cornes (Daniel
8:3) représentent les rois de Médie et de Perse (voir v.
20). La corne qui pousse en dernier lieu et qui est plus
haute que les autres représente les Perses, qui finirent
par dominer l'alliance et prirent le pouvoir sur les
Mèdes.Le bouc qui vint et «frappa le bélier... lui brisa
les deux cornes... [et] le jeta par terre et le piétina»
(v. 7) désigne Alexandre le Grand et son empire grec.
Alexandre lui-même correspond à la description de la
«grande corne» (v.21). A l'âge de trente-deux ans,
Alexandre mourut à l'apogée de sa puissance.
«Lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa» (v. 8).
Après sa mort, ses quatre principaux généraux se par
tagèrent l'empire, et ils semblent être les quatre cornes
spectaculaires qui s'élevèrent à la place de la corne
unique (voir v. 8, 22). La «corne, très petite» (v.9) qui
sortit de l'une d'eux a généralement été interprétée
comme représentant Antiochus IV (Epiphane), qui
gouverna la Syrie de 175 à 164 av.J.-c. Il persécuta
violemment les Juifs, déclarant que l'observance de la
loi mosaïque était un délit capital (voir enrichissement
K). A propos de cette «corne, très petite», George Rey
nolds and Janne M. Sjodahl écrivent: «La plupart des
écrivains anciens croyaient que cette <corne, très petite)
représentait Antiochus Epiphane, mais cela n'exclut
pas la probabilité que la <grande et abominable
puissance) précédemment mentionnée, et qui est
<l'Eglise du diable) est mentionnée par le prophète
comme nécessaire pour accomplir totalement sa pré
diction. Ce qu'Antiochus était pour les Juifs du temps
des Maccabées, <l'Eglise du diable) l'a été en tout
temps pour <l'Eglise du Chrisb» (Commentary of the
Pearl of Great Priee, p.13).
Bien qu'Antiochus IV réponde aux conditions décri
tes dans la prophétie, il semble avoir été l'exemple de
ceux qui agissent par le pouvoir de Satan et cherchent
à «précipiter» les «étoiles du ciel» (les enfants de Dieu,
voir Job 38:7; Esaïe 14:13; Apocalypse 12:4) et cher
chent à «s'élever contre le chef des chefs» (Daniel
8:25), qui est le Christ. Il est clair qu'Antiochus IV sup
prima le sacrifice quotidien du temple et détruisit le
lieu du sanctuaire de l'Eternel (temple) (voir Flavius
Josèphe, Antiquités judaïques, livre 12, chapitre 7, p.377).
Des événements similaires se produisirent pendant
l'époque romaine, après la venue du Christ.Parley
P. Pratt fait le commentaire suivant à leur sujet: «Et
vers le déclin de ces royaumes, quand la transgression
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des Juifs fut arrivée à son comble, ces derniers furent
rudement châtiés par les Romains, qui prirent Jérusa
lem et firent cesser le sacrifice perpétuel. Les Romains
ne s'arrêtèrent pas là, ils exterminèrent les hommes
puissants et saints, c'est-à-dire les apôtres et les pre
miers chrétiens, qui furent mis à mort par les autorités
de Rome» (Voix d'avertissement, p. 23; voir aussi le com
mentaire sur les autres aspects de la prophétie du
bélier et du bouc que l'on trouve ici).
Cette prophétie ne se limite pas à l'époque allant
jusqu'à la période des Maccabées: c'est ce qu'indi
quent aussi deux expressions dans Daniel 8:19.
L'expression «au terme de la fureur» signifie «dans la
dernière période de la fureur, ou dans les derniers
jours». L'expression au verset 26: «Elle se rapporte à
des temps éloignés» est également claire.

(28-43) Daniel 8:16. Qui est Gabriel
et pourquoi l'envoyer pour permettre
à Daniel de comprendre sa vision?
Le messager envoyé à Daniel fut l'antique prophète
Noé. Le prophète Joseph Smith explique la relation
qui existe entre Noé et le genre humain et nous per
met ainsi de bien voir pourquoi il était directement
associé aux événements qui se produisirent sur la terre
après son ministère mortel:
«La prêtrise fut donnée en premier lieu à Adam; il
reçut la Première Présidence et en détient les clefs de
génération en génération. Il l'obtint lors de la création,
avant que le monde fût formé, comme nous le voyons
dans Genèse 1:26, 27, 28. Il reçut la domination sur
tous les êtres vivants. Il est Michel, l'archange, dont
parlent les Ecritures. Elle fut ensuite donnée à Noé,
qui est Gabriel, et qui suit immédiatement Adam dans
l'autorité de la prêtrise; il fut appelé par Dieu à cet
office, et il fut le père de tous les vivants à son époque
et c'est à lui que fut donnée la domination. Ces hom
mes détinrent les clefs d'abord sur la terre et ensuite
dans le ciel» (Enseignements du prophète Joseph Smith,
pp. 124-25).

(28-44) Daniel 9:1-19. Les supplications
de Daniel en faveur de son peuple
Sperry nous donne les explications suivantes concer
nant la prière de Daniel:
«Il semble qu'à un moment donné au cours de la
première année de Darius, le Mède, Daniel méditait
les Ecritures et plus particulièrement les écrits de Jéré
mie traitant de la période de la captivité de Daniel. Il
était particulièrement préoccupé par le moment de
l'achèvement des soixante-dix années d'exil prédites
par Jérémie (Jérémie 25:11, 12, 29:10) et le retour de ce

peuple dans son pays. Une étude soigneuse de 2
Chroniques 36:21-23, Esdras 1:1 et suivants, les passa
ges de Jérémie et Daniel 9:1, 2 semble conduire inévi

tablement à la conclusion que Daniel estimait que les
soixante-dix ans de la capivité de son peuple étaient
terminés et qu'il devait être rétabli. Le prophète tint
probablement le raisonnement suivant: Babylone, la
puissance qui a causé la captivité, est maintenant tom
bée et la Perse est dans la première année de son
règne

(539 av. J.-c.). Il y a maintenant soixante-dix ans

ou presque que ma famille et moi, pour ne pas parler

Noé, qui était Gabriel, apparut à Marie
de beaucoup d'autres Juifs, avons été emmenés en

captivité (609/608 av. J.-c.). Qu'est-ce que Jérémie
voulait dire par soixante-dix ans de désolation et le
châtiment du roi de Babylone (Jérémie 25:11, 12)?
Etant donné que mon peuple n'est pas encore établi,
je vais interroger le Seigneur et confesser les péchés de
mon peuple.
«Le prophète supplia alors le Seigneur avec ferveur
par <la prière et [les] supplications, par le jeûne, le sac
et la cendre>

(9:3). Il confessa les péchés de son peuple

et la justice de Dieu quand il le punit, mais lui demanda
de regarder la ville de Jérusalem et de se souvenir de
son peuple» (Voice of Israe/'s Prophets, pp. 265 - 66).
Tandis que Daniel priait, Gabriel lui apparut, lui
parla et lui fit comprendre les desseins du Seigneur à
l'égard de son peuple.

(28-45) Daniel 9:24-27. L'explication
des soixante-dix semaines par Gabriel
Le mot hébreu que l'on traduit habituellement par
semaine devrait plutôt être traduit par sept qui signifie
une période divisée en sept. L'expression «soixante
deux semaines» désigne donc soixante-deux périodes
de sept. Ces périodes de sept pourraient être des
jours, des semaines, des mois, des années ou même
des périodes d'une durée non spécifiée. Etant donné
cette variation possible, il est très difficile de rattacher
l'explication de Gabriel à des périodes bien spécifiques
de l'histoire, mais beaucoup de tentatives ont été fai
tes dans ce sens, ce qui a donné plusieurs interpréta
tions au passage. Sperry dit de ces versets qu'ils sont
«un des passages les plus difficiles de tout l'Ancien
Testament» (Voice of Israel's Prophets, p.

266).

Bien que les périodes de temps mentionnées soient
difficiles à identifier, le contexte et plusieurs expres
sions du passage indiquent que celui-ci concerne une
période au cours de laquelle le salut du peuple de

Daniel se réalisera. Le verset 24 de Daniel, chapitre 9,
est certainement une allusion à la venue du Christ et à
son expiation, grâce auxquelles le pardon des péchés
et la réconciliation de l'homme avec Dieu par le repen
tir seraient rendus possibles. En menant à bien la mis-
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sion que son Père l'avait envoyé accomplir, le Christ

(28-50) Daniel 11 :1-45 . Vision des rois,

accomplissait la loi et les paroles des prophètes concer
nant sa venue, et c'est ainsi qu'il put «accomplir la

des guerres et des conflits successifs

vision et la prophétie» (v. 24). Le verset 25 parle de
l'époque située entre le retour des Juifs pour recons
truire Jérusalem et la venue du Messie. Le verset 26

La façon superficielle dont la prophétie traite des
événements de la période couverte par ce chapitre
montre clairement que l'intention de Daniel n'était pas

fait allusion au Messie qui «sera retranché, et il n'aura
personne pour lui», ce qui semble être une allusion à
sa crucifixion. Le reste du chapitre décrit la destruction

de mettre l'accent sur l'histoire mais simplement de la
donner comme cadre pour lui permettre d'indiquer

de Jérusalem et du temple et ressemble fortement au

Keil et Delitzsch: «La prophétie ne constitue pas la
prédiction des guerres historiques des Séleucides et
des Ptolémées mais une description idéale de la guerre

message de Matthieu 24:15 et à la révision inspirée de
ce verset par Joseph Smith (voir JSM, v. 12). Le pas
sage concernant une solide alliance d'une semaine
(voir Daniel 9:27) n'a cependant pas été expliqué
d'une manière satisfaisante et peut rendre douteuse
l'explication donnée ci-dessus.

(28-46) Daniel 10:5 - 8. L'apparition
du Seigneur à Daniel

ses effets sur le peuple du Seigneur. Comme l'écrivent

des rois du nord et du sud dans ses grandes lignes, en
quoi, il est vrai, divers éléments de l'annonce prophé
tique se sont historiquement accomplis, mais la réalité
historique ne correspond pas exactement au contenu

de la prophétie» (Commentary, 9:3:450).
Le manque de correspondance directe entre le chapi

tre et l'histoire semble indiquer que Daniel n'avait pas
l'intention de présenter la chronologie détaillée d'évé

Daniel essaie de décrire la gloire et la majesté du Sei

nements futurs mais plutôt de donner un aperçu des

gneur. Sa description ressemble beaucoup à celle don

événements principaux qui influenceraient le peuple

née par d'autres prophètes dans des circonstances
semblables. Comparez ce passage de Daniel 10:5 - 8 à
Ezéchiel 1:26-28, Apocalypse 1:13-15, D&A 110:2-3.

du Seigneur. Le passage suivant montre que certains
événements prophétisés dans ce chapitre ont pu être

Le fait d'être en la présence du Seigneur ôta toute
force à Daniel. D'autres prophètes ont aussi eu une
expérience semblable (comparez Moïse 1:9, 10; JSH

royaumes du monde et le royaume de Dieu. C'est-à
dire qu'ils étaient les symboles d'événements futurs:

1:20).

les Séleucides 1 pour obtenir la souveraineté, le pays de
l'alliance et le peuple de l'alliance ne furent pas seule

(28-47) Daniel 10:10-13.

ment entraînés dans un triste état, mais ils furent aussi
l'objet d'une guerre qui caractérise et décrit typique

Adam et Noé apparaissent à Daniel

Il a été précédemment question d'une visite de
Gabriel (Noé) à Daniel (voir Notes et commentaire sur
Daniel 8:16). Ce chapitre parle de Michel, qui est
Adam (voir Smith, Enseignements, p. 125).

donnés pour indiquer la nature du conflit entre les

«Par la guerre de ces deux royaumes [les Ptolémées et

ment les relations du royaume du monde et du
royaume de Dieu. La tentative faite par ce roi d'extir
per le culte du Dieu vivant et de détruire la religion
juive montre d'une manière symbolique la grande
guerre que la puissance du monde entreprendra, dans
les derniers stades de son développement, contre le

(28-48) Daniel 10:13. Qui est le chef
du royaume de Perse?

royaume de Dieu» (Keil et Delitzsch, Commentary,
9:3:426, 27).

Le fait qu'Adam vint aider les messagers à lutter
contre le chef du royaume de Perse donne à penser
que le chef n'était pas un dirigeant mortel de Perse
mais était le chef des forces mauvaises qui soutenaient
la domination impie des royaumes du monde. Si ce
raisonnement est correct, c'est Satan ou un de son
armée qui est le chef dont il est question. D'autres pas
sages scripturaires rapportent des situations où Adam
intervint pour soutenir des justes luttant contre Satan
(voir Jude 1:9; D&A 128:20).

(28-49) Daniel 10:14 . Qu'est-ce que le messager
venait faire comprendre à Daniel?

Le messager dit qu'il était venu faire comprendre à
Daniel ce qui arriverait à son peuple «dans les temps à
venir». Il dit aussi que la vision était «pour ces jours-là»
(Daniel 10:14). Le contenu des dix chapitres suivants
indique que ce qui fut donné à Daniel n'était pas l'his
toire des derniers jours seulement mais aussi le récit
de choses de l'époque de Daniel s'étendant loin dans
l'avenir, y compris les derniers jours.

Alexandre le Grand conquit la Perse

325
Plusieurs choses citées par Daniel semblent être dua

de la machine à vapeur, de la machine à coudre, de

listes, s'appliquant à plus d'une période de temps.

l'automobile. Ce qu'ils virent n'était que le vague

«L'abomination du dévastateur>' dans Daniel 11-31 est

début de l'accroissement de connaissances le plus

un exemple de ce dualisme. Bien que l'on puisse à

spectaculaire qui se soit produit depuis que les hom

juste titre interpréter ce verset comme se rapportant à

mes sont sur la terre.S'ils pouvaient sortir

la destruction de Jérusalem et à la profanation du tem

aujourd'hui de leurs tombeaux et voir une fusée

ple par Antiochus Epiphane (ce qui a été la conclusion

géante en vol, un satellite fait de main d'homme en

de beaucoup de spécialistes), l'abomination du dévas

orbite et un film de la Lune ou de Mars apparaître sur

tateur à laquelle il fait allusion est aussi citée par le Sei

un écran de TV, un chœur célèbre dans le Dakota du

gneur quand il parle de la destruction de Jérusalem et

Sud chanter pour une grande partie de la terre, grâce

du temple par les Romains en 70 ap. J.-c. (voir JSM,

au satellite là-haut dans l'espace, ils reconnaîtraient

v. 12).Elle a aussi été appliquée aux destructions qui

dans toutes ces merveilles de l'âge spatial et de nom

sont encore futures (voir JSM, v.32).
Bruce R.McConkie a écrit à propos de l'abomination

breuses autres un accomplissement dépassant de loin
leur attente mais non moins valide pour autant» (Dis
cours prononcé lors de la consécration de la mission

du dévastateur dont parle Daniel:
«Cet état de désolation, né de l'abomination et de la
méchanceté, devait se produire deux fois pour accom

de formation en langues, Provo, 27 septembre 1976,
p.5).

plir les paroles de Daniel.La première serait lorsque
les légions romaines de Titus, en 70 ap. J.-c., mirent le
siège devant Jérusalem, détruisant et dispersant le
peuple, ne laissant pas pierre sur pierre dans le temple
profané et répandant une telle terreur et une telle

(28-52) Daniel 12:7-13. «Quelle sera l'issue
de ces événements?»
Le Seigneur n'a pas encore révélé l'interprétation

dévastation qu'on en a rarement vu de pareilles sur la

des périodes de temps mentionnées dans ces versets.

terre...

De nombreux calculs et de nombreuses formules ont
été proposés, et chacun, tour à tour, s'est révélé faux.

«Puis, parlant des derniers jours...notre Seigneur
dit: <De plus, l'abomination de la désolation dont a
parlé le prophète Daniel s'accomplira, (Joseph Smith,

William Miller, fondateur du mouvement adven
tiste, prédit la venue du Christ en 1844, prédiction que

Matthieu vv.31-32. C'est-à-dire que Jérusalem sera de

Joseph Smith déclara être fausse (voir Smith, Enseigne

nouveau assiégée...c'est pendant ce siège que le

ments, p.276). Les calculs de Miller venaient d'une

Christ viendra, que les méchants seront détruits et que

interprétation de ce passage de Daniel. A maintes et

l'ère millénaire commencera» (Mormon Doctrine, p.12).

maintes reprises des gens ont pensé qu'ils avaient la

Il est possible que dans le dualisme prophétique,

clef et ont incité d'autres personnes à croire, et n'ont

Daniel ait montré les événements proches et lointains

fait que récolter d'amères déceptions. Aujourd'hui
encore, il y en a qui prédisent que des tremblements

à l'aide de la même image. Une grande partie de
Daniel, chapitre 11, suggère la bataille future d'Har

de terre et de grandes calamités se produiront à des

maguédon (voir enrichissement

détails qui semblent liés à la révolte maccabéenne con

dates précises, basées sur ce passage de Daniel, et,
chose triste à dire, ils parviennent encore à en persua

tre Antiochus Epiphane. Ils pouvaient aussi être liés à

der d'autres à les croire et à les suivre.

1),

mais il y a aussi des

la chute de Juda devant Rome.
Certains ont utilisé Daniel 12:1, qui dit que ce serait

Joseph Smith a dit que si le Seigneur ne donnait pas
les clefs pour interpréter un symbole ou une image uti

un temps d'afflictions comme on n'en avait encore

lisée par lui, il ne tiendrait pas ses enfants pour res

jamais vu, signifiant la bataille d'Harmaguédon.Le

ponsables (voir Notes et commentaire sur Ezéchiel

langage de ce verset rappelle Joël 2:2 et Apocalypse

1:15-21). Pour des raisons que nous ne connaissons

16:18, qui sont les prophéties d'Harmaguédon.Mais le

pas actuellement, le Seigneur n'a pas révélé la clef per

Sauveur applique formellement Daniel 12 à la chute de

mettant d'interpréter ce passage et, tant qu'il ne le fait

Juda en 70 ap. J.-c. (voir JSM, v.18). En outre, Doc

pas, les spéculations et les calculs ne servent à rien.

trine et Alliances montre Michel dirigeant les armées
de Dieu après le millénium (voir D&A 88:110-16).
D'autres ont noté que la persécution des Juifs sous
Antiochus fut la plus délibérée et la plus sauvage de

POINTS A MEDITER

leur histoire jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce qui est
correct? Cette époque terrible se situe-t-elle en 67 av.
J.-c.ou en 70 ap. J.-c., ou est-elle encore future, soit
avant le millénium à Harmaguédon, soit après? Etant
donné la nature dualiste de la prophétie dans l'Ancien

(28-53) Une leçon de foi
Qu'est-ce que la vie de Daniel suggère à propos de
la capacité d'un saint de remplir une fonction publique

Testament, il est très possible que les quatre réponses

sans imposer de compromis à ses principes évangéli

soient correctes.

ques? Aurait-il pu survivre sans intervention divine?

(28-51) Daniel 12:4. Augmentation
de la connaissance dans les derniers jours

de son intervention? Peut-il intervenir lorsque n'exis

Quand Dieu intervient-il? Quelles sont les conditions

En ce qui concerne l'accomplissement de la prophé
tie de Daniel à propos de l'augmentation de la con

tent pas les circonstances extraordinaires du genre de
celles dans lesquelles il intervint en faveur de Daniel?
Quelles leçons sur la fidélité à ses principes peut-on
retirer de l'expérience de Chadrak, Méchak et Abed

naissance, le président Spencer W. Kimball a fait

Nego rapportée dans Daniel 3? Notez en particulier les

observer: «Les théologiens du dix-neuvième siècle ont

versets 28 et 29. En quoi le fait de rester fidèle à vos

pensé voir ces prédictions s'accomplir dans la création

principes peut-il affecter les personnes qui n'ont pas
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les mêmes croyances que vous? Lisez les versets 25-28
et réfléchissez à l'expérience de Daniel racontée au
chapitre 6. Puis posez-vous ces questions.

hommes pleins de courage et d'intégrité étaient en
train de dire ici:
«<Nous n'avons pas besoin de vivre, mais nous

Chadrak, Méchak et Abed-Nego reçurent une
grande bénédiction du Seigneur à cause de leur

devons être fidèles à nous-mêmes et à Dieu>, et cela

loyauté à l'égard de Dieu. Ils avaient soutenu le Sei

Abraham Lincoln, qui disait: <Je ne suis pas tenu de

gneur et lui, de son côté, les soutint lorsqu'ils furent
dans le besoin. Spencer W. Kimball a dit à propos de
leur intégrité:

tenu de réussir, mais je suis tenu de vivre en fonction

nous rappelle cet homme intègre moderne que fut
gagner, mais je suis tenu d'être fidèle; je ne suis pas
de la lumière que je détiens.>

«Ligotés dans leurs vêtements inflammables, ils
furent condamnés à la mort par le feu à laquelle aucun
homme ordinaire ne pouvait survivre, mais le matin,

ne savaient pas que, de longs siècles plus tard, Sha
kespeare dirait:

le roi Néboukadnetsar lui-même découvrit, avec éton
nement et crainte, quatre personnes dans la fournaise
et il dit: [Daniel 3: 25]. Sur l'ordre du roi, ils sortirent

«<Il n'y a pas de terreur dans vos menaces; car je suis
si puissamment armé d'honnêteté qu'elles passent à
côté de moi comme un vent impuissant auquel je ne

indemnes sans même qu'un cheveu de leur tête n'eût
été atteint, sans qu'aucune odeur de feu ne se déga
geât de leurs vêtements. L'INTEGRITE! Les promesses

fais pas attention>

de la vie éternelle données par Dieu prennent le pas
sur toutes les promesses de grandeur, de confort,
d'immunité que peuvent donner les hommes. Ces

«Lorsque ces hommes courageux furent menacés, ils

Uules César, acte 4, scène 3].»

Quel est le message de l'expérience de Belchatsar
dans Danie15? Comparez ce chapitre avec 2 Néphi
28:7-8 et JSM, v. 41:55. Pourriez-vous jamais vous
trouver dans une situation semblable à celle dans
laquelle se trouvait Belchatsar?

Enrichissement

L'empire perse,
le retour des Juifs et la Diaspora

J

(]-1) De nouveaux maîtres pour la maison d'Israël

la Perse moderne, le nord de l'Assyrie, l'Arménie,

Quand l'Assyrie emmena, en 721 av. J.-C, le
royaume du Nord, Israël, en captivité, elle régnait sur

cartes].
«Après avoir passé deux ans à organiser l'empire,

l'Asie mineure jusqu'au Halys à l'ouest [voir les

la plus grande partie du monde connu. Et pourtant, en
quelques brèves décennies, l'empire assyrien s'était
effondré sous les coups des Babyloniens. Sous Nebou
kadnetsar, la Babylonie devint un empire mondial,
héritant pour la plupart des territoires et des peuples
conquis par l'Assyrie. Si ces peuples résistaient à leurs
nouveaux maîtres, Neboukadnetsar réagissait rapide
ment et sauvagement. C'est ainsi que Juda tomba en
586 av. J.-C Si le Seigneur utilisait les empires con
quérants comme fléaux dans sa main pour punir Israël
et Juda rebelles et obstinés, une fois qu'ils avaient
rempli leur mission, eux aussi connaissaient une fin
rapide.
Le règne vigoureux de Neboukadnetsar à Babylone
prit fin en 562 avant J.-C Il fut le dernier grand souve
rain chaldéen, et, à sa mort, le déclin de l'empire fut
rapide. La méchanceté et le paganisme des Babylo
niens entraînèrent un déclin rapide. Neboukadnetsar
eut pour successeur Amil-Mardouk (appelé Evil
Merodak dans 2 Rois 25:27), qui régna moins de deux
ans. Neriglissar, beau-frère d'Evil-Merodak, ne gou
verna que quatre ans. Labachi-Mourdouk, fils de Neri
glissar, fut déposé après neuf mois. Nabonide, chef du
parti sacerdotal, gouverna seize ans, de 555 à 539 av.
J.-C, mais passa la plus grande partie de son temps à
l'oasis de Teima, en Arabie. Les affaires de l'Etat à
Babylone furent laissées entre les mains de Belchatsar,
fils de Nabonide. Sous Belchatsar, même le peuple de
Babylone devint dégoûté de la corruption de sa
nation.
Tant que le cerf puissant de la forêt est droit et fort,
ses ennemis sont tenus en respect. Mais au moindre
signe de faiblesse ou d'hésitation, les loups s'avancent
pour la mise à mort. Ainsi en va-t-il des empereurs, et
Babylone vacillait. Les prédateurs attendaient. A l'est
et au nord du golfe Persique, deux nations prenaient
le pouvoir: les Mèdes et les Perses. Unis sous la direc
tion d'un grand souverain, Cyrus, qui allait être
appelé plus tard «le Grand», l'alliance des Mèdes et
des Perses se tourna vers Babylone. Cyrus allait avoir
un effet profond sur l'histoire de la maison d'Israël et
du monde. Un historien a relevé l'importance de cet
homme:
«Cyrus le Grand apparaît dans l'histoire en 559 av.
J.-C, comme souverain de la petite province d'Anchan,
région du nord-ouest de l'Elam, juste au sud de la
Médie et à l'est des monts Zagros. Anchan était alors
sous la suzeraineté de la Médie. Quand Cyrus se

Cyrus se déplaça vers l'ouest, décidé à faire des con
quêtes. Après avoir conquis le nord de la Mésopota
mie, il attaqua et battit le roi fabuleusement riche de
Lydie, Crésus, dont le royaume s'étendait du Halys
[en Turquie] à la mer Egée [en Grèce]. . .
«Revenu en 539 av. J.-C, Cyrus marcha sur Baby
lone, qui lui ouvrit ses portes sans combat. [Selon
Daniel, Belchatsar vit l'écriture lui annonçant la chute
de Babylone la nuit précédant le jour où Cyrus entra
dans la ville et mit fin à l'empire babylonien (voir
Daniel 5).] En effet, [Cyrus] semble avoir été accueilli
par la population comme ami et bienfaiteur. C'est
ainsi que Cyrus devint maître de toute l'Asie occiden
tale.
«La chute de Babylone marqua la fin de la puissance
mondiale sémitique. Avec le triomphe de Cyrus, une
race nouvelle, la race indo-européenne, domina le
monde et le destin politique de celui-ci fut dorénavant
entre les mains de cette race. Cela marque par consé
quent une nouvelle et très importante plaque tour
nante dans l'histoire biblique.
«Cyrus était un meneur d'hommes-né. Il inaugura
une politique nouvelle dans le traitement des peuples
conquis. Au lieu de les tyranniser et de les assujettir
brutalement, il traitait ses sujets avec considération et
en faisait ses amis. Il avait particulièrement de la consi
dération pour les religions des peuples conquis. Cette
politique eut pour effet de lui assurer la loyauté de ses
sujets, ce qui fit de son règne une ère de paix» (Elmer

Essentials of Bible History, pp. 348 49).
Cette politique révolutionnaire allait avoir un effet
profond sur l'histoire du monde et particulièrement
sur l'histoire juive, car lorsque Cyrus entra à Baby
lone, les Juifs y étaient encore en exil.
W. K. Mould,

-

(]-2) Cyrus suscité par le Seigneur
pour libérer les Juifs
Babylone tomba devant Cyrus en 539 av. J.-C Peu
après, comme le rapportent 2 Chroniques 36:22, 23 et
Esdras 1:1-11, Cyrus décréta dans tout son empire
que tous les Juifs captifs en Babylonie, qui le dési
raient, pouvaient retourner à Jérusalem reconstruire le
temple. Cyrus permit même le retour des vases d'or et
d'argent volés par les troupes de Neboukadnetsar.
Qu'est-ce qui incita Cyrus à faire une proclamation
aussi libérale? Il fut peut-être influencé par la religion
de ses dieux (voir Esdras 1:7), notamment le Zoroas

révolta contre son souverain Astyage, l'armée mède fit

trianisme naissant, à avoir du respect pour le Dieu de

bloc avec lui, lui livrant Astyage comme prisonnier.

Juda; mais il apparaît surtout qu'il fut motivé par

Cyrus fut apparemment choisi volontairement comme
roi par les Mèdes. La capitale de l'empire, Ecbatane,
avec tout son trésor, tomba entre les mains de Cyrus,
pratiquement sans coup férir. Ainsi, en dix ans, Cyrus

l'Esprit du Seigneur à renvoyer les Juifs dans leur

se rendait maître de l'empire perse, lequel comprenait

de Benjamin eurent été menées captives à Babylone,

patrie. L'historien Josèphe écrit:
«En la première année du règne de Cyrus, roi de
Perse, soixante-dix ans après que les tribus de Juda et
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Dieu, touché de compassion pour leurs souffrances,
accomplit ce qu'il avait prédit par le prophète Jérémie
avant même la ruine de Jérusalem: qu'après que nous
aurions passé soixante-dix ans dans une dure servi
tude sous Neboukadnetsar et ses descendants, nous
retournerions en notre pays, rebâtirions le temple et
jouirions de notre première félicité. Ainsi il mit dans le
cœur de Cyrus d'écrire cette lettre, et de l'envoyer par
toute l'Asie. Voici ce que déclare le roi Cyrus: <Nous
croyons que le Dieu tout-puissant qui nous a établi roi
de toute la terre est le Dieu que le peuple d'Israël
adore; car il a prédit par ses prophètes que nous porte
rions le nom que nous portons, et que nous rétabli
rions le temple de Jérusalem consacré en son honneur
dans la Judée.>
«Ce qui faisait ainsi parler ce prince c'est qu'il avait

210 ans avant
140 ans avant la destruction du temple,

lu dans les prophéties d'Esaïe, écrites
qu'il fût né, et

que Dieu lui avait fait connaître qu'il établirait Cyrus
roi sur diverses nations et lui inspirerait la résolution
de renvoyer son peuple à Jérusalem pour lui bâtir son
temple.Cette prophétie lui donna une telle admiration
que désirant l'accomplir il fit assembler à Babylone les
principaux des Juifs et leur dit qu'il leur permettait de
retourner en leur pays et de rebâtir la ville de Jérusa
lem et le Temple; qu'ils ne devaient point douter que
Dieu ne les assistât dans ce dessein, et qu'il écrirait
aux princes et aux gouverneurs de ces provinces voisi
nes de la Judée de leur donner l'or et l'argent dont ils
auraient besoin et des victimes pour les sacrifices»

(Antiquités judaïques, livre 11, pp.331-332).

Ezra Taft Benson

La prophétie d'Esaïe à laquelle fait allusion Josèphe,

1:2, se trouve au
44 et au cinquième verset

et qui est implicitement dans Esdras
dernier verset d'Esaïe
d'Esaïe

45.

Cyrus comme exemple... Si l'on suit sa vie de sa nais

Adam Clarke écrit: «Il est très probable que quand
Cyrus prit Babylone il y découvrit

saints des derniers jours à notre époque.Je prendrai

Daniel, qui était célè

sance à sa mort, qu'il l'ait su ou non, on dirait qu'il
vécut comme un homme inspiré dans tous ses gestes.

bre depuis longtemps comme un des ministres d'Etat

Il prit son essor avec la tempérance et la vertu qui

les plus sages de tout l'Orient; et il est très vraisembla

seraient le soutien de n'importe quelle nation chré

ble que ce fut cette personne qui attira son attention

tienne, de n'importe quel roi chrétien...Il conserva

sur la prophétie d'Esaïe et lui donna ces détails sup

beaucoup de ces principes, et je pense que beaucoup

plémentaires relatifs à la volonté divine qui lui avait

d'entre eux méritent, à plus d'un égard, l'attention

(The Holy Bible... with a Commentary and
Critical Notes, 2:730).

Chrish»

été révélée»

Ezra Taft Benson a dit à propos des apports de

des hommes qui possèdent l'Evangile de Jésus

(Journal of Discourses, vol.22, p.207).

«Dieu, notre Père à tous, utilise les hommes sur
terre, spécialement ceux qui sont bons, pour accomplir

Cyrus:
«Le roi Cyrus vécut près de cinq cents avant le
Christ et figure dans les prophéties de l'Ancien Testa
ment; il est fait mention de lui dans

2

Chroniques,

ses buts.C'était vrai autrefois, c'est vrai aujourd'hui,
et ce sera vrai dans l'avenir» (Rapports de conférence

1970-72,

p.182).

dans le livre d'Esdras et par les prophètes Ezéchiel,
Esaïe et Daniel. La Bible indique comment <l'Eternel
réveilla l'esprit de Cyrus>, roi de Perse»

36:22).

(2 Chroniques

Cyrus rendit certains droits politiques et

sociaux aux captifs hébreux, leur donna la permission

(J-3) Le premier retour des Juifs
Comment les Juifs réagirent-ils à l'édit de Cyrus? Un
écrivain note qu'«il n'y eut pas beaucoup d'exilés qui

de retourner à Jérusalem et ordonna que le temple de

se révélèrent anxieux de retourner précipitamment en

Jéhovah fût reconstruit.

Palestine. Un demi-siècle en Babylonie avait amené la

«Décrivant le prophète Joseph Smith, Parley P.Pratt

majorité des gens à s'enraciner profondément dans

dit qu'il avait <la bravoure, le courage, la tempérance,

leur pays d'adoption forcé. La plupart d'entre eux

la persévérance et la générosité d'un Cyrus> (Autobio
graphie de Parley P. Pratt, Deseret Book Company,
1938, p.46).

et de l'amitié et par de puissants liens commerciaux.

«Le président Wilford Woodruff disait: <lI m'est

s'étaient liés au nouveau pays par les liens du mariage
De plus, il y avait en Babylonie une génération qui
avait grandi, qui ne connaissait pas la Palestine, et

arrivé souvent de penser que certains de ces rois de

pour ces Juifs-là, la Judée, qui n'était plus un lieu dési

l'Antiquité, qui avaient été mis sur le trône, avaient à

rable pour vivre, n'avait aucun attrait.Il fallait un atta

certains égards plus de respect pour la mise en œuvre

chement sentimental puissant pour attirer ceux-là à

de ces principes et de ces lois que n'en ont même les

retourner en Palestine, et peu l'éprouvaient.Par con-
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séquent, la plus grande difficulté que l'on rencontra
fut de susciter suffisamment d'enthousiasme pour
créer une compagnie pour le premier groupe de
retour» (Mould, Essentials of Bible History, p. 350).
Le premier groupe d'exilés qui retourna en Judée
arriva peu après 536 av. J.-C sous la direction de
Zorobabel, membre de la lignée royale davidique (voir
1 Chroniques 3:19), et de Josué, prêtre lévite du
lignage de Tsadok (Tsadok était le souverain sacrifica
teur lors de la consécration du temple de Salomon). Le
premier retour ressemblait quelque peu à une croisade
religieuse. Il se composait de quarante à cinquante
mille personnes. De petits groupes d'exilés continuè
rent à venir de Babylonie au cours du siècle suivant,
mais la majorité des Juifs ne retournèrent pas, et pen
dant des siècles il y eut un nombre plus grand de Juifs
en Babylonie qu'en Terre Sainte.
Un homme appelé Chechbatsar dans le livre
d'Esdras (voir Esdras 1:8, 11; 5:14, 16) fut désigné
comme gouverneur de cette colonie de Terre Sainte.
Les savants doutent que Chechbatsar ait été la même
personne que Zorobabel. Si Chechbatsar était
quelqu'un d'autre, comme l'indique 1 Esdras 6:1 8
dans les Apocryphes, alors il disparut mystérieuse
ment, puisque Zorobabel prit bientôt la place centrale
à Jérusalem.
Quand les Juifs retournèrent en Israël, ils découvri
rent que le pays était habité par les Samaritains, un
peuple dont le nom venait de celui de la ville de Sama
rie, ancienne capitale du royaume du Nord. Quand le
royaume du Nord tomba devant l'Assyrie en 721 av.
J.-C, un petit nombre des plus pauvres d'entre les
Israélites restèrent dans le pays. Puisque cette région
était la frontière entre le territoire assyrien et l'Egypte,
au sud, les Assyriens laissèrent une puissante garni
son de troupes en Israël. Ces troupes se marièrent
avec les Israélites restants. Ils adoptèrent certaines for
mes du culte de Jéhovah mais mêlèrent manifestement
au culte de Jéhovah des idées païennes. Les Juifs du
royaume du Sud considéraient ces Samaritains comme
étant non seulement des Israélites impurs mais égaIe
ment comme des païens.
Les Juifs revenant de Babylonie étaient impatients
d'instaurer à nouveau le culte officiel de Jéhovah à
Jérusalem. Leur premier geste fut de réparer l'autel
des holocaustes et de renouveler les sacrifices réguliers
du matin et du soir. Ils observèrent ensuite la fête des
Tabernacles et les autres fêtes dans leur ordre habituel
(voir Esdras 3:1-6).
Sous la direction de Zorobabel, les Juifs réparèrent
l'autel et commencèrent à reconstruire le temple. Les
Samaritains demandèrent à participer au projet, disant
qu'ils offraient des sacrifices à Jéhovah depuis le
temps de la conquête assyrienne (voir Esdras 4:1-2).
Les Juifs refusèrent carrément leur aide, et les Samari
tains, furieux, s'opposèrent ouvertement au projet
(voir Esdras 4:3-5). A cause de cette opposition de la
part des Samaritains et à cause de l'indifférence qui se
produisit parmi les Juifs (voir Aggée 1:2-6), la cons
truction du temple fut remise à la deuxième année du
règne de Darius 1er, vers 52 0 av. J.-C
(J-4) Le deuxième temple
La reprise de la construction du temple fut inspirée
par deux prophètes, Aggée et Zacharie (voir Esdras

5:1), dont les brefs écrits sont préservés dans l'Ancien
Testament. Le gouverneur et les chefs locaux de Sama
rie tentèrent de faire obstruction au projet. Les Juifs en
appelèrent à Darius, finissant par prouver qu'ils ne
faisaient que ce que Cyrus leur avait donné la permis
sion de faire; il leur fut donc permis de continuer leur
projet (voir Esdras 5-6). Le temple fut terminé en 515
av. J.-C Ce temple est appelé tantôt le second temple
(celui de Salomon fut le premier), tantôt le temple de
Zorobabel. Le second temple ne pouvait se comparer
en splendeur à celui de Salomon, car le peuple était
trop pauvre au moment où il le construisit.
Il n'est plus question de Zorobabel après la fin du
temple. Après ce moment-là, la direction de la com
munauté fut détenue par les sacrificateurs. Ce gouver
nement théocratique fut autorisé par les Perses et,
pendant un certain temps, par Alexandre le Grand.
(J-5) Le retour des Juifs sous Esdras et Néhémie
On ne sait pas grand'chose de la situation des affai
res juives entre l'achèvement du temple en 515 av. J.
C et l'apparition à Jérusalem d'Esdras et de Néhémie
et des colonies qui les accompagnaient. L'apparition
de Néhémie à Jérusalem peut être datée avec certitude
à 445 av. J.-C La date de la mission d'Esdras est con
testée. Certains savants situent le voyage d'Esdras
avant celui de Néhémie, d'autres après. Les Ecritures
semblent indiquer que le groupe d'Esdras arriva à
Jérusalem avant Néhémie. D'autres sources disent
qu'Esdras arriva en 458 av. J.-C (voir J. D. Douglas,
éditeur, The Illustrated Bible Dictionary, sous la rubrique
«Perse», p. 1199).
De toutes façons, il y a une période d'environ trois
générations entre le premier retour et celui d'Esdras et
de Néhémie. Pendant cette période, la culture perse
atteignit son apogée, comme le prouvent les ruines
impressionnantes de Persépolis, capitale de l'empire
perse. Le luxe de la cour perse est décrit dans le livre
d'Esther.
On sait très peu de choses sur la vie juive pendant
cette période. Politiquement, les Juifs étaient gouver
nés par des fonctionnaires perses, mais de leur point
de vue, et en pratique générale, ils maintenaient une
théocratie gouvernée par le souverain sacrificateur oint
par Dieu. Etant donné les réformes que firent plus tard
Esdras et Néhémie, on ne respectait pas strictement
les lois de Moïse. Les sacrificateurs épousèrent leurs
voisines non israélites et on laissa la ville de Jérusalem
continuer à se détériorer.
Sous Artaxerxès 1 (465-424 av. J.-C), les fonction
naires juifs avaient une représentation officielle à la
cour perse. Esdras semble avoir détenu une fonction
importante à la cour, et il était accrédité comme
envoyé spécial pour réorganiser les services du temple
à Jérusalem. Les Juifs, impatients, étaient animés par
l'encouragement qu'ils avaient reçu de la cour perse
d'aller au-delà des termes de la commission d'Esdras,
et ils reconstruisirent les murailles de la ville.
Néhémie était échanson royal à la cour perse (voir
Néhémie 2:1). Etant donné que l'assassinat était autre
fois un danger sans cesse présent pour les rois, et que
l'on employait souvent le poison, l'échanson avait un
poste de haute confiance à la cour. Il devait veiller à ce
que la nourriture et la boisson du roi fussent inoffensi
ves (voir Samuel Fallows, éd., The Popular and Critical
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Bible Encyc/opedia and Scriptural Dictionary, sous la

Juifs, qui allèrent en Egypte avant et pendant les siè

rubrique «cupbearen». Néhémie réussit à utiliser son
poste de faveur pour se faire nommer gouverneur de
Juda.

ges babyloniens de Jérusalem, furent reçus avec hospi
talité et prospérèrent.Ils fondèrent des quartiers juifs
dans plusieurs grandes villes du pays. Beaucoup ten

L'énergie, la compétence, le patriotisme désintéressé
et l'intégrité personnelle de Néhémie firent naître à
nouveau un Juda tout neuf et exubérant.La restaura

tèrent de transplanter leur vie religieuse dans cette
nouvelle patrie. Tel fut le cas d'Eléphantine, où les
découvertes archéologiques révèlent qu'une colonie

tion de Jérusalem, qui était en ruines depuis un siècle
et demi, fut commencée. Esdras, sacrificateur juste et

juive construisit un temple semblable à celui de Jéru
salem.

dévoué, se joignit à Néhémie dans l'œuvre, et à eux
deux ils réussirent à recréer une communauté juive à
Jérusalem. Le psaume 48 est un cantique ou poème
qui célèbre la restauration de Jérusalem.Il montre
comment la confiance juive se ranimait à ce moment
là.Juda acquit un gouvernement semi -autonome et
élargit graduellement les frontières de son territoire
jusqu'à atteindre approximativement la moitié de la
taille du royaume de Juda quand il tomba en 581
av.J.-c.Juda vécut en paix pendant toute la durée de
l'empire perse.
Quand Alexandre le Grand conquit l'empire perse
en 331 av.J.-c., les Juifs transférèrent simplement leur
fidélité d'un monarque à!'autre. La tradition juive
raconte que le souverain sacrificateur rencontra
Alexandre à Jérusalem et lui lut les prophéties de
Daniel disant qu'un des Grecs détruirait les Perses
(voir Daniel 7:6; 8:3, 20-22; 11:3). Alexandre, suppo
sant que c'était de lui qu'il s'agissait, se réjouit et
accepta la nation juive sans lui faire la guerre.

(J-6) La Diaspora
Diaspora est un mot grec qui signifie «dispersion».
Selon les Juifs, il y a une différence entre un exil forcé
et une dispersion volontaire. L'exil forcé est habituelle
ment désigné par le mot hébreu galout, signifiant
«exil». Diaspora est généralement utilisé par les Juifs
pour désigner leur dispersion volontaire. Selon les
Juifs actuels, le mot Diaspora est une désignation cor
recte de tous les Juifs qui vivent encore en dehors de
l'Eretz Israël (pays d'Israël).
Le terme Diaspora désigne la dispersion de la maison
d'Israël dans des pays autres que la Palestine. Les
saints des derniers jours savent que la maison d'Israël
tout entière fut dispersée, mais dans le sens où l'utili
sent la plupart des savants, le mot Diaspora s'applique
principalement à la dispersion des Juifs sur toute la
terre.
Par l'intermédiaire de ses prophètes d'il y a long
temps, le Seigneur prédit la dispersion de Juda et de
tout Israël dans le monde entier (voir Deutéronome
28:64; Jérémie 29:18; EzéchieI12:15; Amos 9:9; Zacha
rie 10:9).
La première grande dispersion d'Israël commença
avec la conquête assyrienne d'Israël, le royaume du
Nord, qui eut pour résultat la captivité de cette nation
en 722 av.J.-c. (voir enrichissement D).
Bien que la première Diaspora juive importante ait
été le résultat de l'exil babylonien, de petites colonies
de Juifs s'étaient rendues en Egypte avant cet exil. Un
de ces exils fait le sujet d'une des sombres prophéties
de Jérémie (voir Jérémie 43- 44). Les Juifs dont parle
Jérémie s'installèrent près du delta du Nil.Ils rejetè
rent complètement Jéhovah, affirmant avec impu
dence que c'était son culte qui avait causé toutes leurs
misères et tous leurs désastres. D'autres groupes de

Neboukadnetsar déporta à Babylone des groupes
importants d'exilés juifs entre 605 et 587 av.J.-c. En
dépit de l'édit de Cyrus, la plupart des exilés préférè
rent rester à Babylone, à cause de sa situation écono
mique et agricole favorable. Graduellement, au cours
des siècles allant de 400 av.J.-c. à 200 ap.J.-c.et
même plus tard, les Juifs se dispersèrent dans toutes
les parties du monde connu et créèrent des colonies
durables.
Un historien éminent a parlé de l'existence de Juifs
dispersés dans d'autres parties de l'empire romain au
moment de l'ère chrétienne:
«Josèphe dit que la Syrie est le pays qui a le plus
haut pourcentage d'habitants juifs, ce qui est très pro
bable vu sa proximité d'eretz Israël. Il y avait des cen
tres juifs particulièrement importants dans la capitale
Antioche, à Damas et à Apamea.Selon Philon, de
nombreux Juifs vivaient en Syrie et en Asie mineure,
où l'installation des Juifs fut considérablement favori
sée par la politique des rois séleucides, dont le règne
s'étendait sur de vastes régions de l'Asie mineure. On
sait ainsi qu'Antiochus III (223-187 av.J.-c.) installa
2 000 familles juives babyloniennes en Phrygie et en
Lydie. A partir de la période du gouvernement
romain, à la fin de la république et au commencement
du principat Julio -Claudien, il y a des indications clai
res qu'il existait des Juifs dans la plupart des villes
importantes d'Asie mineure, à Adramythium, à Per
game, à Sardes, à Ephèse, à Thralles, à Milet, à Iassus,
à Halicarnasse, à Laodicée, à Tarse et dans un très
grand nombre d'autres aussi bien que dans les régions
de Bithynie, du Pont et de Cappadoce... Il Y avait
également beaucoup de Juifs dans les diverses îles de
la Méditerranée orientale... Beaucoup de Juifs
vivaient aussi en Crète, à Délos, à Paros, à Mélos, en
Eubée et dans d'autres îles.
«... Il Y avait des Juifs dans tous les centres urbains
importants de Grèce et de Macédoine... D'après les
Actes des apôtres, il y avait des communautés juives à
Thessalonique, dans les villes macédoniennes de Phi
lippes et de Bérée et dans les célèbres villes grecques
d'Athènes et de Corinthe. Les inscriptions attestent
aussi la présence de colonies juives en divers endroits
du Péloponnèse (la province de Laconie, la ville de
Patrae, Tégée), à Athènes et en Thessalie. A partir de
la Grèce, les colonies juives se répandirent vers le
nord jusqu'à la péninsule balkanique (Stobi) et attei
gnirent la Pannonie [l'Europe actuelle)>> (Encyc/opedia

Judaica, sous la rubrique «Diaspora» 6:10, 11).
Le Nouveau Testament parle fréquemment du peu
ple dispersé de Juda. L'épître de Jacques s'adressait à
eux (voir Jacques 1:1). Les Juifs qui étaient dans le
temple parlaient de lui quand ils interrogèrent Jésus à
la fête des Tabernacles (voir Jean 7:35). A la fête de la
Pentecote, quinze endroits autres que la Judée étaient
représentés par les pèlerins juifs (voir Actes 2:9-11).
Luc, dans le livre des Actes, parle des synagogues jui -
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ves de l'empire romain qui aidèrent beaucoup à la dif

Gentils,et il y avait une tentative sincère de faire des
convertis. Accepter la religion juive n'était pas une

fusion du christianisme (voir Actes 6:9; 13:43-45;
14:1-2,19; 16:3; 17:1,4,10-13; 18:2,12,19; 19:13-17,

mince affaire pour un Gentil. Il devait accepter la cir

33; 28:17-29).

concision et le baptême et accepter de garder toute la

0-7) La religion juive dans la Diaspora

loi de Moïse,notamment des prescriptions rituelles
telles que le sabbat et les lois concernant' la nourriture

«D'une manière générale,les Juifs de la dispersion
furent sincèrement loyaux à la religion de leurs ancê
tres. Ils reconnaissaient Jérusalem comme étant la ville
sainte,payaient leurs taxes annuelles au temple et,
chaque fois que c'était possible,faisaient des pèlerina

impure. Il devait en fait renoncer à sa nationalité. Il y
eut un nombre considérable de gens qui franchirent
cette étape radicale,et c'est à eux que s'applique le
terme <prosélyte>.
«Beaucoup d'autres étaient attirés par la foi mono
théiste et la stricte moralité du judaïsme qui s'oppo

ges [en Sion] pour célébrer les jours saints. Néan

saient au polythéisme décadent de Rome. Ils étaient

moins,dans beaucoup de synagogues en dehors de la
Judée,les services se faisaient en grec,les mariages
mixtes devenaient de nouveau de pratique courante et

disposés à faire leur la foi et les idéaux des Juifs mais
n'allaient pas jusqu'à prendre l'engagement total du

le rite de la circoncision était de plus en plus ignoré.
Parmi les nombreuses idées hellénistiques qui

prosélyte. Ces compagnons de voyage,dont beaucoup
étaient des fonctionnaires riches et influents,sont
appelés dans le Nouveau Testament <ceux qui crai

gagnaient du terrain parmi les Juifs dispersés,il y avait
la croyance populaire que les différents peuples ne fai
saient qu'adorer le même Dieu sous des noms diffé

gnent Dieu> ou <les dévots> (Actes 13:26,43,50; 17:4)>>
(David Alexander et Pat Alexander,éditeurs,Eerd

rents. Cette doctrine était anathème pour les sacrifica
teurs et les érudits de Jérusalem,car elle masquait les

furent une riche source de convertis pour le christia
nisme débutant,car dans l'Eglise ils trouvaient la loi
morale sans les fardeaux du code mosaïque.

différences entre Juifs et Gentils» (Great People of the
Bible and How They Lived, p. 253).
Quand c'était possible, les Juifs dévots se rendaient
Jérusalem pour les grandes fêtes (voir Actes 2:5-11;
8:27). Paul,élevé en Juif de la Diaspora à Tarse,était
fidèle à la loi et à la nation (voir Philippiens 3:5 - 6).
Apollos,converti chrétien,était un Juif de la Diaspora
originaire d'Alexandrie et était «versé dans les Ecritu

mans' Handbook ta the Bible, p. 497). Les prosélytes

0-8) La vie dans la Diaspora
Pendant les premiers siècles de la dispersion, «les
métiers des Juifs dans les pays de la Diaspora hellénis
tique et romaine étaient divers,et ils n'étaient certai
nement pas limités à un petit nombre de métiers spéci

res» (Actes 18:24).
Quel effet la religion juive de la Diaspora eut-elle sur
ses voisins gentils? Un auteur décrit comment les Juifs

fiés,comme ce fut le cas au moyen-âge,et aucune res
triction ne leur était imposée. En Judée,les Juifs
étaient fermiers depuis les temps les plus reculés,et si

faisaient des prosélytes:
«Les Juifs sont souvent injustement accusés d'exclu
sivisme rigide. En fait,particulièrement parmi la dis

la culture du sol resta un métier important des Juifs
dans les pays de la Diaspora,ils se livrèrent aussi à
d'autres activités. Beaucoup de papyrus,en particu

persion,ils reconnaissaient leur mission auprès des

lier,fournissent de nombreuses preuves du rôle que
les Juifs jouèrent dans l'agriculture de l'Egypte. Parmi
les agriculteurs juifs de l'Egypte des Ptolémées,il y
avait les «fermiers royaux»,les fermiers locataires,les
colons militaires et les ouvriers agricoles. Il y avait
aussi des paysans et des bergers juifs. D'autres docu
ments montrent qu'il y avait une famille juive de por
tiers dans <un village syrien> de la région de Fayyoum,
et aussi un tisserand juif en haute Egypte au second
siècle av. J.-c. Des fonctionnaires juifs étaient émi
nents dans le gouvernement,occupant des postes
dans les forces de police,dans l'administration des
banques gouvernementales et particulièrement dans la
levée des impôts.
«Une diversité similaire caractérisait la vie économi
que des Juifs en Egypte romaine. Dans l'Alexandrie
romaine,il y avait de riches juifs,des banquiers ayant
des relations inter-territoriales,des marchands impor
tants et des propriétaires de navires qui jouèrent un
rôle notable dans l'économie égyptienne dans toute la
Méditerranée. Cependant,parallèlement à ceux-ci,les
artisans juifs et les Juifs pauvres n'étaient pas moins
importants. Les artisans juifs de l'Alexandrie romaine
se livraient à divers métiers et avaient même leur place
dans la grande synagogue,en fonction de leur métier.
Parmi les Juifs alexandrins,il y en avait qui possé
daient des terres en différents endroits,alors que

Voile d'une synagogue de Jerusalem

d'autres avaient du mal à gagner leur vie,comme on
peut le voir dans les papyrus d'Abousir-el Meleq. Ce
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tableau est confirmé par des documents relatifs aux
villes de province. Ainsi, dans l'Egypte romaine, cer
tains juifs possédaient des terres, d'autres s'occu
paient à cultiver la terre et à faire de l'élevage, d'autres
à faire du transport par voie de terre ou le long du Nil,

riciers et leurs princesses [celles des Gentils] tes nour
rices» (Esaïe 49:23).

Le président Woodruff publia, le 22 février 1897, une
épître au monde et s'adressa entre autres aux disper
sés de Juda: «Car la plénitude des Gentils est arrivée,

où ils chargeaient des marchandises pour divers lieux

et le Seigneur a décrété que les Juifs seraient rassem

de l'Egypte, tandis que d'autres étaient artisans...Un
état de choses plus ou moins identique existait dans
les autres pays du monde méditerranéen...

blés d'entre toutes les nations gentiles où ils ont été
chassés, dans leur propre pays, en accomplissant des

«[Sous la loi romaine les Juifs se virent accorder le
droit] de s'organiser selon leurs propres institutions et
d'établir un système autonome d'administration et de
justice internes, de s'abstenir de participer à ce qu'ils

de notre grand Elohim, ô maison de Juda, et quand
vous serez appelés à accomplir cette œuvre, le Dieu
d'Israël vous aidera.Vous avez un grand avenir et une

considéraient comme de l'idolâtrie et à être exemptés
des devoirs impliquant une transgression des précep
tes religieux juifs.La permission de s'abstenir de l'ido
lâtrie comprenait aussi le droit de s'abstenir de pren
dre part au culte de l'empereur, expression principale
de la loyauté des peuples de l'empire, un genre d'abs
tention qui était généralement considéré comme de la
trahision» (Encyclopedia Judaica, sous la rubrique «Dias
pora», 6:11-13).

Aujourd'hui sur les 13 millions de Juifs que l'on
estime exister dans le monde, 2600 000 environ rési
dent en Israël, plus de 5 500 000 aux Etats-Unis et
2 300 000 en Union Soviétique.

(J-9) Le grand rassemblement d'Israël dispersé
Le Seigneur ne prévoyait en aucune façon qu'Israël
et Juda restent dispersés.Esaïe prophétisa: «Le Sei
gneur étendra encore une fois sa main pour racheter le
reste de son peuple... Il rassemblera les bannis
d'Israël et recueillera les dispersés de Juda des quatre

paroles de Moïse, leur législateur. Et c'est la volonté

grande destinée devant vous et vous ne pouvez éviter
de l'accomplir; vous êtes la descendance royale élue,
et le Dieu de la maison de votre père vous a maintenus
distincts en tant que nation pendant dix-huit cents
ans, malgré toute l'oppression de tout le monde gen
til. Vous n'attendrez peut-être pas de croire en Jésus
de Nazareth, mais quand vous rencontrerez le Chilo,
votre roi, vous le reconnaîtrez; votre destinée est mar
quée, vous ne pouvez l'éviter. Il est vrai qu'après que
vous retournerez et que vous rassemblerez votre
nation au pays, et reconstruirez votre ville et votre
temple, les Gentils rassembleront leurs armées pour
aller à la guerre contre vous, et faire de vous leur proie
et vous prendre comme butin, chose qu'ils feront, car
les paroles de vos prophètes doivent s'accmplir; mais
quand cette affliction se produira, le Dieu vivant, qui a
fait traverser le désert à Moïse, vous délivrera, et votre
Chilo viendra, et se tiendra au milieu de vous, et
mènera vos batailles; et vous le reconnaîtrez, et les
afflictions des Juifs prendront fin, tandis que la des
truction des Gentils sera si grande qu'il faudra, à toute
la maison d'Israël rassemblée autour de Jérusalem,
sept mois pour ensevelir les morts de ses ennemis, et

coins de la terre» (Esaïe 11:11-12). Le psaume 147:2
dit: «L'Eternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés
[Diaporaï dans la version grecque de l'Ancien Testa

les armes de guerre lui dureront pendant sept années
comme combustible, de sorte qu'elle n'aura pas besoin

ment] d'Israël.» Néphi ajoute cette idée importante
aux enseignements du rétablissement des Juifs. «Lors
que [les Juifs] auront été dispersés... même de géné

d'aller chercher du bois dans la forêt.Ce sont là des
paroles extraordinaires: qui peut les supporter? Néan
moins elles sont vraies et s'accompliront selon les

ration en génération...[ils seront] persuadés de croire
au Christ, le Fils de Dieu, et à l'expiation» (2 Néphi

25:16). Esaïe décrit comment les Juifs seraient dans

paroles d'Ezéchiel, de Zacharie et d'autres prophètes.
Même si les cieux et la terre passent, il n'y aura ni un
iota ni un trait de lettre qui ne sera accompli» (dans

une grande mesure rétablis: «Des rois seront tes nour-

Matthias F.Cowley,

Wilford Woodruff, pp.509-10).
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Retour des exilés

(29-1) Introduction
«Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions
assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion.
«Comment chanterions-nous le cantique de l'Eternel
sur un sol étranger?
«Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie!
«Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me
souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de
toute autre joie» (Psaumes 137:1, 4 - 6).
Pendant qu'ils étaient en captivité, les Juifs fidèles
pleuraient près des fleuves de Babylone. A cause de
leur chagrin, ils ne pouvaient pas supporter de chan
ter les cantiques de Sion, car leur cœur aspirait à
retourner dans leur terre promise et dans leur ville
sainte.
Mais comment pouvaient-ils y retourner? Ils étaient
captifs de la puissante Babylone. Pourtant le Seigneur
règne dans les cieux et veille sur son peuple élu. C'est
lui qui va fournir aux fidèles de Juda le moyen de
retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple et la
ville.
Le Seigneur avait préordonné quelqu'un pour ren
dre possible le retour des Juifs. Cette personne n'était
pas de la maison d'Israël, mais le Seigneur ne l'avait
pas moins choisie avant sa naissance pour faire du
bien à la maison d'Israël. Cet homme s'appelait
Cyrus, que l'histoire appelle Cyrus le Grand.
Quel sentiment éprouveriez-vous si, lisant les Ecri
tures, vous y trouviez soudain votre nom, et non seu
lement cela, mais remarquiez aussi qu'un prophète
avait annoncé que vous alliez faire quelque chose de
remarquable pour quelqu'un? Quelle serait votre réac
tion? Lisez Esaïe 44:28 et 45:1. Que ressentit Cyrus,
pensez-vous? Comment y réagit-il?
Essayez de comprendre la motivation et les senti
ments de Cyrus à l'égard de cette prophétie et de la
libération des Juifs (voir aussi les commentaires d'Ezra
Taft Benson concernant la grandeur de Cyrus, dans
Conference Report, avril 1972, pp. 48, 49 ou Ensign,
juillet 1972, pp. 59, 60).

Instructions aux étudiants
1.

Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous

pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre d'Esdras.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESDRAS
(29-2)

Où les livres d'Esdras et de Néhémie se

situent-ils dans le canon de l'Ancien Testament?

Les livres de la Bible ne se suivent pas dans leur
ordre chronologique. Leur place est déterminée par la

Le lion de Juda

catégorie dans laquelle ils se trouvent: livres histori
ques ou prophétiques. Les livres d'Esdras et de Néhé
mie faisaient à l'origine partie d'une compilation qui
comprenait 1 et 2 Chroniques. 2 Chroniques 36:22-33
et Esdras

1:1-3 sont presque identiques.

Les livres d'Esdras et de Néhémie sont en réalité les
deux derniers livres historiques de l'Ancien Testa
ment.
Zacharie et Aggée furent prophètes pendant cette
même période. Malachie est le seul prophète que l'on
sait avoir exercé son ministère en Israël entre l'époque
d'Esdras et de Néhémie et le commencement du Nou
veau Testament.
Les livres d'Esdras et de Néhémie racontent l'his
toire d'Israël depuis le premier retour à Jérusalem
jusqu'à la fin du deuxième mandat de Néhémie

comme gouverneur de Juda (538 av. J.-c. jusqu'à envi
ron 400 av. J.-c. (voir enrichissement n.
Le séjour d'Esther en Perse appartient à l'époque
située entre la reconstruction du temple de Jérusalem
et le retour d'Esdras (à partir d'Esdras

(29-3)

7:1).

Esdras 1:1. Qu'était la prophétie de Jérémie?

Dans Jérémie

25:11-12 et 29:10,

le prophète Jérémie

parle de soixante-dix ans de captivité babylonienne
(vous trouverez dans l'enrichissement J des données
biographiques sur Cyrus le Grand, premier roi de
l'empire perse, et sur la façon dont la prophétie
d'Esaïe concernant Cyrus qui se trouve dans Esaïe
44:28 - 45 influença vraisemblablement ses actions à
l'égard des Juifs).

(29-4)

Esdras 1:3-4. Tous les Juifs retournèrent-ils?

Esdras 2:64 - 65 indique que cinquante mille person
nes environ firent le premier voyage de retour à Jéru
salem. Esdras 1:4 parle des responsabilités des Juifs
qui restèrent en Babylonie. La toute grosse majorité
des Juifs rapatriés préférèrent ne pas retourner à Jéru
salem à ce moment-là, décision qui montre qu'ils
avaient bien été absorbés par le mode de vie babylo
nien.

(29-5)

Esdras 1:6. Les vases d'argent et d'or

Le Seigneur veilla aussi à ce que les exilés ne retour
nassent pas les mains vides, pas plus que les enfants
d'Israël au moment de leur exode hors d'Egypte (voir
Exode 12:35, 36). Des objets précieux furent recueillis
pour être utilisés pour orner le temple, comme le Sei
gneur l'avait spécifié. Le fait que Cyrus ait permis que
l'on rassemblât de telles richesses pour le temple mon
tre avec quel sérieux il considérait la prophétie d'Esaïe
à son sujet.

(29-6)

Esdras 1:8. Qui était Chechbatsar?

1:8 comme
5:14 précise que Cyrus

Chechbatsar est identifié dans Esdras
étant le prince de Juda. Esdras
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établit Chechbatsar gouverneur, mais son nom n'est
pas mentionné dans la liste des Juifs revenus d'exil.

(29-9)

Esdras

2:43.

Qui étaient les Néthiniens?

Aggée 2:2 fait de Zorobabel le gouverneur de Juda
(voir Esdras 3:8). Beaucoup de spécialistes considèrent

Néthiniens, signifiant «donnés» ou «désignés» en
hébreu, était le nom donné aux serviteurs du temple

donc que Chechbatsar et Zorobabel sont la même per

qui aidaient les Lévites dans leurs fonctions sacrées

sonne. Le livre de 1 Esdras 6:18, dans les Apocryphes
et d'autres autorités disent qu'il s'agit de deux person
nes différentes. Les indications dont on dispose sem
blent être en faveur de la thèse des deux personnes
distinctes. Toutes deux étaient du lignage royal de
Juda, et toutes deux furent probablement désignées
par Cyrus. Zorobabel est devenu le plus célèbre dans
l'histoire, parce qu'il survécut à Chechbatsar, plus âgé.

(29-7)

Esdras

2:2.

Qui était Zorobabel?

Zorobabel était descendant de yéhoyakîn, le roi qui

(voir Néhémie

7:60).

(29-10)

2:62.

Esdras

Ils cherchèrent leur généalogie

«Ce passage (Esdras 2:62, 63) a trait à ceux qui revin
rent de captivité, qui avaient contracté des mariages
mixtes avec des peuples qui n'avaient pas droit aux
bénédictions de la prêtrise» Ooseph Fielding Smith,
Answers ta Gospel Questions, 4:165). En se mariant en
dehors de l'alliance, certains Israélites perdirent le
droit de voir leurs descendants officier dans le sacer
doce. Doctrine et Alliances fait directement allusion à

fut emmené en captivité à Babylone (voir enrichisse
ments A et G), descendance qui signifie qu'il était du
lignage davidique royal. Zorobabel était aussi ancêtre

cette expérience d'autrefois en guise d'avertissement à
l'intention des détenteurs modernes de la prêtrise qui
prennent sur eux de mettre de côté le décret de Dieu
(voir D&A 85:11, 12; 121:16-22).

Zorobabel. Aggée et Zacharie prophétisèrent en ter
mes positifs sur le rôle et les mérites de Zorobabel
(voir Aggée 2:4; 21-23; Zacharie 4:6-9).

le premier à être reconstruit

de Jésus-Christ (voir Matthieu 1:12). Zorobabel était
gouverneur de Juda (voir Haggée 2:2). Le deuxième
temple de Jérusalem est souvent appelé le temple de

(29-8)

Esdras

2:2.

Qui était Josué?

Le nom Josué apparaît dans le livre d'Esdras et dans
Aggée. Il s'agit du souverain sacrificateur selon l'ordre
lévitique (voir Aggée 1:1). Zorobabel et Josué, motivés
par l'inspiration prophétique d'Aggée et de Zacharie,
prirent tous les deux la direction de la reconstruction
du temple (voir Esdras 6:14; Aggée 1:12-14; Zacharie

4:9).

(29-12) Esdras 3:1-6.

L'autel fut

Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le
gouverneur, dirigèrent ensemble la reconstruction du
temple. Celle-ci commença par l'édifice central du
culte israélite, l'autel du temple, qui fut placé à
l'emplacement même où le temple s'était jadis trouvé.
L'autel était nécessaire pour que le culte et les sacrifi
ces pussent recommencer selon le modèle donné par
Moïse (voir Lévitique

1:7). L'autel fut préparé pour les

sacrifices de la semaine de Soukkoth (fête des Taber
nacles) et pour d'autres activités religieuses impor
tantes.

(29-13)

Esdras

3:10-11.

Ils louèrent l'Eternel

d'après les indications du roi David

Les cris et les chants de louanges au Seigneur qui
accompagnèrent la pose de la fondation du temple se

firent selon la coutume établie par David (voir 1 Chro
niques 25). Deux chœurs, ou un chœur et un soliste,
chantèrent alternativement. Il est vraisemblable que
les cris ressemblaient au cri de Hosanna poussé lors
des assemblées solennelles modernes (voir Bruce R.
McConkie,

(29-14)

The Prornised Messiah, pp. 433-34).

Esdras

3:12,13.

Pourquoi

les sacrificateurs âgés pleurèrent-ils?

Josèphe explique que le souvenir de l'ancien temple
fit pleurer les vieux sacrificateurs. Le temple de Salo
mon était beau et somptueusement orné. Maintenant,
à cause de l'extrême pauvreté du peuple de retour
d'exil, le deuxième temple était considérablement infé
rieur au premier. C'est pourquoi, ils «étaient touchés
d'une si vive douleur qu'ils ne pouvaient s'empêcher
de la témoigner par leurs soupirs et par leurs larmes»
(Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, livre 11, p. 339).

(29-15)

Esdras

4:1-10.

Qui étaient les Samaritains

qui voulurent gêner les travaux du temple?

«Nous pouvons conclure que lors de la captivité
L'autel du temple de Salomon

finale d'Israël sous Salmanasar, les villes de Samarie
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ne furent pas seulement partiellement, mais totale
ment dépeuplées de leurs habitants en 721 av. J.-c. et
qu'elles restèrent dans cet état de désolation jusqu'à
ce que, pour employer les termes de 2 Rois 17:24, <le
roi d'Assyrie fit venir (des gens) de Babylone, de
Kouta, de Avva, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les
fit habiter dans les villes de Samarie à la place des
Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitè
rent dans ses villes.> Ainsi les nouveaux Samaritains
étaient assyriens de naissance ou par vassalisation»
(William Smith, A Dictionary of the Bible, sous la rubri
que «Samaritans»).
Les étrangers assyriens étaient idolâtres et n'avaient
pas le moindre désir de servir Jéhovah ou d'adorer en
justice dans le temple. Plus tard, quand ces Samari
tains étrangers contractèrent des mariages mixtes avec
certains Juifs, une race bâtarde de Samaritains et une
variante de la religion juive naquirent. Telle était la
situation à l'époque du Nouveau Testament. Cette
variante de la religion était fortement mêlée de prati
ques religieuses païennes et d'autres pratiques non
autorisées, que les Juifs considéraient comme profon
dément offensantes. Quand Zorobabel refusa leur
aide, les Samaritains furent, on le comprend, irrités et
cherchèrent à se venger en écrivant au roi de Perse et
en accusant les Juifs de rébellion.
James E. Talmage explique: «On protesta en disant
que depuis toujours le peuple de Juda avait causé des
ennuis aux autres nations, et que leur temple une fois
restauré, ils redeviendraient séditieux» (La Maison du
Seigneur, p. 48; voir aussi Esdras 4:19).
Finalement, les Juifs prouvèrent qu'ils avaient reçu
la permission de reconstruire le temple, et le problème
fut résolu, mais cet incident révèle les bases de la terri
ble hostilité existant entre les Samaritains et les Juifs,
qui était si visible du temps du Christ.
(29-16)

Esdras

4:7.

Qu'était l'araméen?

C'était la langue diplomatique internationale de
l'empire perse.
(29:17)

Esdras

4:10.

Qu'était «ce côté du fleuve»?

Les mots «ce côté» dans Esdras 4:10 signifie l'ouest
de l'Euphrate (voir aussi Esdras 5:3; 6:13). Osnapar est
la version araméenne de Assourbanipal, nom de la
province, ou satrapie, qui comprenait toute la Pales
tine et la Syrie.
(29-19)

Esdras

4:24.

Pourquoi la construction

du temple fut-elle arrêtée si longtemps?

Les travaux du temple cessèrent pendant quinze à
dix-sept ans à cause de l'ingérence des Samaritains
(voir enrichissement n.
(29-20)

Esdras

5:1- 5.

La main du Seigneur intervient

dans la construction du temple

Après de nombreuses années, des prophètes de
Dieu entrèrent en scène à Jérusalem pour donner la
direction inspirée et la motivation pour continuer la
construction du temple. Pendant la première année du
règne du roi Darius, le prophète Daniel pria le Sei
gneur concernant la prophétie de Jérémie à propos des
soixante-dix ans (voir Daniel 9:1-2). Zorobabel était

retourné à Jérusalem environ seize ans auparavant et
avait été contrarié dans son projet de reconstruction
du temple. Daniel 9:17-19 montre le souci de Daniel
pour le sanctuaire (temple) et la ville de Jérusalem. Le
Seigneur répondit à Daniel et suscita deux prophètes à
Jérusalem: Aggée et Zacharie. Aggée 1:1-5, 12:14;
Zacharie 4:9 et Esdras 6:14 montrent comment ces pro
phètes inspirèrent Zorobabel, Josué et le peuple à ter
miner le saint temple en dépit des persécutions, des
difficultés et de la bureaucratie gouvernementale, tout
comme les prophètes de notre dispensation ont ins
piré les saints à faire beaucoup de sacrifices pour cons
truire des temples.
(29-21)

Esdras

5:17; 6:12.

Pourquoi Darius honora-t-il

le décret de Cyrus?

Darius reconnut le rôle de Dieu dans les affaires des
hommes. Pendant son règne, il adopta la religion de
Zoroastre pour l'empire perse. Il pensait probable
ment que le Dieu qu'il adorait voulait aussi que le tem
ple de Juda fût reconstruit. Et les décrets d'un roi
étaient souvent honorés par ses successeurs.
(29-22)

Esdras

6:13-15.

En quoi le temple de

Zorobabel différait-il du temple de Salomon?

Le second temple de Jérusalem fut terminé en 516
av. ].-c., exactement soixante-dix ans après la destruc
tion du temple par Neboukadnetsar en 586 av. ].-c.
Ainsi s'accomplit la prophétie de Jérémie (voir Jérémie
29:10-14).
«Il est connu des historiens sous le nom de temple
de Zorobabel. Dans ses grandes lignes, il suivait le
modèle du temple de Salomon, bien qu'en plusieurs
de ses dimensions, il excédât son prototype. Le parvis
était divisé en deux sections: une réservée aux sacrifi
cateurs et une autre pour le public; selon Josèphe,
cette division était matérialisée par une clôture en
bois. Un autel de pierres brutes fut érigé au lieu du
grand autel d'airain de jadis. Le saint ne fut orné que
d'un seul chandelier au lieu de dix et d'une seule table
pour les pains de proposition au lieu des dix tables
recouvertes d'or qui se dressaient dans le premier
temple. On nous parle aussi d'un autel des parfums
en or et de quelques meubles de moindre importance.
Le saint des saints était vide, car on ne savait pas ce
que l'arche d'alliance était devenue lorsque le peuple
était parti en captivité.
«A de nombreux égards, le temple de Zorobabel
avait l'air pauvre en comparaison de son splendide
prédécesseur et, dans certains détails, il apparaissait
effectivement inférieur à l'ancien tabernacle d'assigna
tion - le sanctuaire des tribus nomades. Les critiques
savants précisent que les caractéristiques suivantes du
temple de Salomon manquaient au temple de Zoroba
bel: (1) l'arche d'alliance; (2) le feu sacré; (3) la Che
kina, ou gloire du Seigneur, qui se manifestait jadis
par la présence divine; (4) l'ourim et le thoummim,
par lesquels Jéhovah expliquait sa volonté aux sacrifi
cateurs de l'ordre d'Aaron; (5) le génie ou esprit de
prophétie, marquant la communion intime existant
entre les mortels et leur Dieu. Nonobstant ces diffé
rences, le temple de Zorobabel fut reconnu par Dieu et
fut sans aucun doute le lieu ou le siège de la révélation
divine aux prophètes dûment institués» (Talmage, La
Maison du Seigneur, pp. 49-50).
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ne savons pas exactement combien de temps aupara
vant, on avait commencé à reconnaître, en tant

Ce fut le temple de Zorobabel que le roi Hérode
remit en état et rendit très beau.Il ajouta beaucoup de
cours et d'annexes qui en firent une des merveilles du

qu'hommes ayant l'autorité, certains savants que l'on

monde à l'époque de Jésus (voir Notes et commentaire
sur Aggée 2:3-9).

appela plus tard scribes, et que l'on nomma rabbis ou
docteurs.A l'époque d'Esdras et de Néhémie, ces spé

(29-23) Esdras 6:22. Qui était le roi d'Assyrie?

cialistes de la loi constituaient une classe noble, à qui
on rendait respect et honneur.On appelle Esdras

Le roi d'Assyrie était le monarque perse, le roi de ce
qui était jadis le territoire assyrien.

(29-24) Esdras 6:22; 7:1. Une lacune dans l'histoire
Près de soixante ans séparent 7:1 de 6:22, période au
cours de laquelle Esther est à même d'éviter le massa
cre complet du peuple juif et, indirectement, de sau
ver la vie à Esdras et à Néhémie [voir Notes et com
mentaire sur EstherJ. Artaxerxès semble favorable
ment disposé à l'égard des Juifs, et Esdras le savant et
pédagogue (descendant direct des sacrificateurs) reçoit
l'autorité officielle d'enseigner la loi et de nommer des
magistrats dans sa patrie, d'offrir des sacrifices et
d'embellir le temple (les mémoires d'Esdras, écrits en
hébreu, commencent au verset 27.»> (David Alexander
et Pat Alexander, éditeurs, Eerdmans Handbook to the
Bible, pp. 30 7-8).

.

<sacrificateur et scribe, enseignant les commandements
et les lois de l'Eternel concernant Israël>. Les scribes de
l'époque rendaient des services précieux sous la direc
tion d'Esdras, et plus tard sous la direction de Néhé
mie, à compiler les écrits sacrés qui existaient à l'épo
que; et dans l'usage juif ceux qui étaient chargés d'être
les gardiens et les interprètes de la loi prirent le nom
de membres de la Grande Synagogue ou grande
assemblée, concernant lesquels les voies canoniques
nous donnent peu de renseignements. Selon le Tal
mud, l'organisation se composait de cent vingt
savants éminents. L'ampleur de leurs travaux, selon
l'exhortation qu'ils perpétuaient traditionnellement
eux-mêmes, est définie de la manière suivante: Soyez
prudents dans le jugement, établissez de nombreux savants
et dressez une clôture autour de la loi. Ils suivaient ce com
mandement en étudiant attentivement et en exami
nant soigneusement tous les détails traditionnels de
l'administration, en multipliant les scribes et les rab
bis, et, selon l'interprétation que certains d'entre eux
donnaient à leur devoir d'établir de nombreux

(29-25 ) Esdras 7. Quelle est l'histoire d'Esdras

savants, en écrivant beaucoup de livres et de traités;

et quelle tâche reçut-il de l'empereur perse?

en outre, .ils établirent une clôture autour de la loi en

Josèphe parle de la situation qui régnait à Jérusalem
à l'époque d'Esdras et de la façon dont il fut chargé de
la corriger. C'était un homme d'une grande foi, qui
était animé de l'Esprit du Seigneur.Il demanda au roi
Xerxès la permission de retourner avec d'autres Juifs.
Xerxès accepta et écrivit une lettre aux gouverneurs de
Juda. Selon Josèphe:
«Quand Esdras eut reçu cette épître, il fut très
joyeux et commença à adorer Dieu, confessa qu'il
avait été la cause de la grande faveur du roi à son
égard et que pour la même raison il rendait toute grâce
à Dieu...Il rassembla donc ceux qui étaient ensemble
en captivité au-delà de l'Euphrate et y demeura trois
jours, et ordonna un jeûne pour eux, afin qu'ils adres
sassent leurs prières à Dieu pour qu'il les protégeât,
afin qu'ils ne souffrissent aucune infortune en chemin,
que ce fût de la part de leurs ennemis, ou de tout autre
accident; car Esdras avait dit à l'avance, qu'il avait
expliqué au roi que Dieu les préserverait...
«Ainsi ces choses se firent véritablement sous la

ajoutant de nombreuses règles qui prescrivaient avec
une grande précision les conventions officielles pour
chaque occasion» (Jésus le Christ, pp. 75-76).

(29-27 ) Esdras 8. Les hommes qui accompagnèrent
Esdras et leur confiance au Seigneur

«Le groupe d'Esdras, composé de plus de dix-sept
cents personnes, comprend des sacrificateurs, le peu
ple et, un peu à contrecœur, des Lévites.Ils emportent
des dons s'élevant à plus d'un million de livres ster
ling.Esdras se trouve devant la perspective d'un
voyage long et dangereux à une époque de grand
remous. Et s'étant vanté de sa confiance en Dieu, il ne
peut guère demander une escorte au roi! Sa prière est
sincère et sa foi récompensée par le sauf-conduit de
Dieu lui-même» (Alexander et Alexander, Eerdmans'
Handbook, p.398).

(29-28 ) Esdras 8:15. Qui étaient les fils de Lévi?

direction d'Esdras; et il y réussit, parce que Dieu l'esti
mait digne du succès à cause de sa bonté et de sa jus
tice» (Flavius Josèphe, Antiquités, livre 11, chap. 5).

lévite, mais un sacrificateur devait être descendant

(29-26 ) Esdras 7:6; 11-12. Esdras, le scribe

d'Aaron, qui était aussi de la tribu de Lévi. Les sacrifi
cateurs étaient donc un sous-groupe des Lévites. Les

Tout membre masculin de la tribu de Lévi était

fils dont il est question dans Esdras

Outre qu'il était sacrificateur, Esdras était le

8:15 sont ceux

«scribe... qui transcrivait les paroles commandées et

d'entre les Lévites qui n'étaient pas sacrificateurs,
c'est-à-dire les Lévites qui n'étaient pas descendants

prescrites par l'Eternel au sujet d'Israël» (Esdras

d'Aaron.

7 : 11).

Esdras, scribe de la loi, fut chargé par le roi perse
d'enseigner la loi aux habitants de Jérusalem et
ensuite de mettre sur pied un système de jugement
pour les contrevenants (voir Esdras

7:25-26).

James E.Talmage explique comme suit le système de

(29-29) Esdras 9-10. Esdras commande aux Juifs
de répudier leurs épouses païennes

scribes créé par Esdras et les conséquences de ce

Peu après son arrivée à Jérusalem, Esdras entreprit
ses devoirs sacerdotaux consistant à mettre de l'ordre

système dans les générations futures:«[Quatre-vingtsJ
ans après le retour de l'exil babylonien déjà, et nous

Jérusalem avaient laissé le service du temple se dété-

dans les affaires. Les sacrificateurs et les Lévites de
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dit au peuple: Cette Pâque est notre Sauveur et notre
Refuge; et si vous voulez vous en laisser persuader et
le laisser entrer dans votre cœur, que nous devons
nous humilier devant lui en guise de signe et si
ensuite nous croyons en lui, ce lieu ne sera plus jamais
détruit, dit le Seigneur des armées; mais si vous ne
croyez pas en lui, ni n'écoutez sa prédication, vous
serez un objet de moquerie pour les Gentils> - Dia/.
cum Tryphone, section 72.

«Ce passage, dit Justin, les Juifs, à cause de leur ini
mitié à l'égard du Christ, l'effacèrent du livre

d'Esdras. Il les accuse d'annuler plusieurs autres pas
sages à cause de ce même esprit d'inimitié et d'opposi
tion» (Adam Clarke, The Holy Bible... with a Commen

tary and Critical Notes, 2:752).

POINTS A MEDITER
Etangs formés par les pluies d'hiver dans le Négev

(29-32)

La confiance au Seigneur

Une des leçons que les Ecritures répètent le plus
souvent est que Jéhovah participe activement aux
riorer gravement. Beaucoup d'entre eux s'en étaient
allés gagner leur vie, parce que le temple n'était pas
suffisamment soutenu pour leur permettre de travail
ler à plein temps. Certains d'entre eux avaient même
pris des épouses dans les nations païennes, de même
que beaucoup d'autres citoyens juifs. Tout cela horrifia
Esdras et beaucoup d'entre les fidèles qui lui avaient
parlé du problème (voir Esdras 9:1-4). Le mariage
mixte avec un incroyant était une pratique expressé
ment interdite par le Seigneur, parce qu'elle menait à
l'idolâtrie (voir Deutéronome 7:1-5). Cette pratique
même avait provoqué la chute de la nation israélite
sous les rois. Cependant, même les horreurs de la
défaite et de l'exil n'avaient pas été une leçon suffi
sante pour le peuple.
Esdras 10:3,7,10 -12 montre comment Esdras réus

affaires de toutes les nations, et pas simplement aux
affaires du peuple élu d'Israël, comme Esdras le mon
tre clairement. La situation pénible d'Israël décrite
dans les livres d'Esdras et de Néhémie semblait
impossible. C'était une nation minuscule et asservie,
entourée de nations plus fortes qu'elle. Comment
pouvait-elle être préservée? Uniquement par l'inter
vention d'une Divinité suprême qui veillait sur le pré
sent tandis qu'elle faisait des plans pour les siècles à
venir. Cette époque de l'histoire juive était le point le
plus bas de la vie d'une nation destinée à devenir un
jour une géante sur la terre.
Ce qui est vrai pour les nations est vrai pour les per
sonnes. Reposez-vous tranquillement dans votre con
fiance au Seigneur? Vous devriez apprécier les paroles
suivantes du président Brigham Young:

sit à appeler le peuple de Jérusalem à confesser ses
transgressions et à faire alliance de répudier ses épou
ses païennes. Ce fut une étape importante pour per

«La main (que l'on dit) mystérieuse et invisible de la
Providence se manifeste dans toutes les œuvres de
Dieu. Qui, dans cette assemblée, peut s'imaginer un

mettre au peuple de Juda de se préparer à être digne
du temple et de la terre sacrée dans laquelle le Sei
gneur avait prophétisé qu'il retournerait.

instant que le Seigneur remarque une chose aussi
minime que les cheveux qui se sont détachés de votre
tête lorsque vous vous êtes coiffé(e) ce matin? Pour

Il apparaît que le renouvellement de l'alliance mené

par Esdras et décrit dans Néhémie 8:10 se produisit
vers cette même époque (voir Notes et commentaire
sur Néhémie 8 -10. Comparez la préoccupation
d'Esdras pour les mariages mixtes impies des Juifs,
notée dans Esdras 9:1-15 avec celle de Néhémie, le
gouverneur, rapportée dans Néhémie 13:23-27.

(29-30)

Esdras

10, 9, 13.

De fortes pluies

tant il en est ainsi, pas un cheveu n'est tombé par terre
sans que notre Père céleste le remarque. Pour convain
cre les apôtres d'autrefois du souci qu'il avait d'eux,
Jésus choisit les choses qui étaient, selon leur estima
tion, les plus minimes, pour illustrer pour eux que
même la chose la plus petite n'échappe pas à son
attention. Il dit: <Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt
celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la
géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un
sou? Cependant il n'en tombe pas un à terre sans (la

Les instructions d'Esdras concernant les femmes
étrangères furent données au moment des fortes

volonté de) votre Père. Et même les cheveux de votre

pluies de décembre à Jérusalem. Il faisait froid et

tête sont tous comptés.>

humide, et cette situation, ajoutée au chagrin du peu
ple pour son apostasie, le fit trembler.

(29-31)

Esdras

10:19.

Passages manquants

d'Esdras concernant le Sauveur

«Selon un passage du dialogue de Justin Martyr avec

Tryphon,

un Juif, Esdras offrit, en cette occasion, un

agneau pascal, et s'adressa ainsi au peuple: <Et Esdras

«Nous rendons-nous compte comment cette Provi
dence gouverne et gère les nations de la terre et mar
que le destin de chaque homme? Si nous n'avons pas
appris ces leçons, elles nous attendent, et nous
devrons les apprendre un jour. Si nous n'avons pas
encore appris que la pauvreté, la maladie, la souf
france, le besoin, la déception, les pertes, les croix ou
même la mort ne doivent pas nous éloigner de la lar
geur d'un cheveu du service de Dieu, ou nous séparer
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des principes de la vie éternelle, c'est une leçon que

prendre était infesté de bandes de voleurs.

nous devons apprendre. Si nous n'avons pas appris

Esdras ne pouvait demander au roi de lui donner
une garde militaire pour le protéger. Adam Clarke fait
ce commentaire sur le dilemme d'Esdras: «Il avait pré

comment traiter les choses de ce monde à la lumière
du salut, nous devrons l'apprendre un jour. Même si
nous avions des montagnes d'or et d'argent et des

senté Dieu, l'objet de son culte, comme étant suprê

monceaux de choses précieuses et si nous pouvions

mement puissant et comme ayant la plus grande affec
tion pour ses vrais disciples: il ne pouvait par consé

être maîtres des éléments, et gérer le bétail de mille
collines, si nous n'avons pas appris que chaque iota de
tout cela doit être consacré à l'édification du royaume
de Dieu sur la terre, c'est une leçon qu'il nous faudra
apprendre» (dans Journal

of Discourses, 1:336).

Quand Esdras alla trouver le monarque pour avoir la
permission de conduire une colonie en Juda, «comme
la main de l'Eternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui

accorda tout ce qu'il demandait>, (Esdras 7:6). «Esdras
avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en prati
que la loi de l'Eternel, et à enseigner en Israël la règle
et le droit» (Esdras 7:10). En vérité, Esdras fut un ins
trument inspiré entre les mains du Seigneur!
Esdras emmena avec sa colonie pour des millions
(selon la valeur d'aujourd'hui) en or, en argent et en

autres objets précieux. Apparemment ce trésor ne
pouvait atteindre Jérusalem que s'il avait une impor
tante garde militaire. L'itinéraire qu'il devait entre-

quent pas, s'il voulait être logique avec ce qu'il décla
rait, demander au roi une escorte de soldats pour les
protéger en chemin, alors qu'ils allaient expressément
reconstruire le temple de Jéhovah et rétablir son culte.
Il se trouva donc dans la nécessité d'invoquer le Sei

gneur par le jeûne et la prière, afin qu'ils eussent de lui
le secours sans lequel ils pourraient être victimes de
leurs ennemis; et alors les païens considéreraient la
religion qu'ils professaient comme fausse et vaine.
Nous voyons ainsi que cet excellent homme s'inquié
tait plus de la gloire de Dieu que de sa sécurité person
nelle» (Commentary, 2:746).
Relisez Esdras 8: 21-23,31. Lisez maintenant Prover
bes 3:5-6. Quelles dispositions prendrez-vous la pro
chaine fois que vous vous trouverez devant une tâche
apparemment insurmontable?

Aggée
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Aggée, prophète du second temple
(30-1) Introduction

Instructions aux étudiants

«Aggée, le prophète le plus ancien du rétablissement
postexilique de Juda, n'est connu, en dehors de ce

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude

livre, que par les passages qui parlent de lui dans
Esdras.Ceux-ci font de lui un contemporain de Zacha

du livre d'Aggée.

rie, exerçant son ministère en Juda et à Jérusalem.
Suite à leur ministère conjoint, l'œuvre de reconstruc
tion du temple fut reprise et terminée (Esdras 5:1;
6:14). On ne dit rien de la vie privée d'Aggée et on
pense généralement qu'il fut parmi l'un des princi
paux groupes d'exilés qui revinrent de Babylone après
le décret de Cyrus en 538/7 av.J.-c., qui permit la
reconstruction du temple de Jérusalem. S'il en est
ainsi, il fut témoin du début des travaux qui furent
entrepris et du relâchement ultérieur des efforts face à
l'opposition...
«C'était le moment où les provinces lointaines de
l'empire perse, chacune sous la direction de son gou

verneur (1:1), étaient privées de l'aide directe du gou
vernement central. La politique éclairée qui consistait
à encourager l'autonomie locale dans les affaires pro
fanes et religieuses, lancée par Cyrus, par le décret
duquel le premier retour des Juifs avait commencé en
536 av.J.c
- ., avait cessé à sa mort quelque six ans plus

tard. Son fils Cambyse (530-522) fit preuve de moins
de compréhension à l'égard des états vassaux et cela
contribua dans une certaine mesure à l'incapacité du
peuple juif de poursuivre la construction du temple de
Jérusalem où le travail s'était arrêté peu après l'arrivée
des premiers exilés sous Chechbatsar, le gouverneur
judéen nommé par les Perses.Cette interruption fut
prolongée par l'opposition des Samaritains et des pro
priétaires terriens locaux, ce qui rendit impossible les
travaux ultérieurs... Le moral était bas et les hommes
se concentraient sur l'amélioration de leur situation
personnelle. Pour eux ce n'était pas le bon moment de
consacrer des efforts et de la richesse à la maison de
Dieu (1:2»> (D. Guthrie et J. A.Motyer, éditeurs, The
New Bible Commentary: Revised, p.781).

On en était là quand le prophète Aggée arriva, invi
tant le peuple à reconnaître la source de ses problèmes
et à se repentir.Comme tant d'autres prophètes, il
enseigna que les problèmes personnels étaient le

2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR AGGEE
(30-2)

Aggée 1:7-11. Les conséquences

de la désobéissance

Aggée commanda aux Juifs de Jérusalem: «Réfléchis
sez à votre conduite!» (Aggée

1:7).

Ils avaient refusé

de s'acquitter de la tâche que le Seigneur leur avait
donnée de reconstruire le temple. Il y avait eu, il est
vrai, des circonstances difficiles, à cause de l'ingérence
des Samaritains, mais le Seigneur ne leur donnerait
pas la prospérité s'ils ne suivaient pas ses commande

ments (comparez D&A 82:10).
Il y a des parallèles entre l'époque d'Aggée et l'his
toire des saints des derniers jours, puisque les saints

des derniers jours construisirent, eux aussi, deux tem
ples, un à Kirtland et un à Nauvoo, à une époque de
grande pauvreté et de persécutions. Comparez l'appel
d'Aggée à Israël aux révélations données à Joseph
Smith concernant la tâche confiée aux saints de cons

truire le temple de Nauvoo (voir D&A 124:31-55). Le
Seigneur établit un lien direct entre la pauvreté du
peuple et la stérilité du pays, et leur négligence à sui
vre le commandement de reconstruire la maison du
Seigneur (voir Aggée 1:9-11).

(30-3) Aggée 2:3-9.

«La gloire de cette dernière

Maison sera plus grande que celle de la première»

Quand les fondations du second temple furent
posées, certains, qui avaient connu l'ancien temple,
pleurèrent de joie à l'idée de pouvoir à nouveau rece
voir des bénédictions qui avaient été accessibles dans

résultat direct des faiblesses spirituelles. Il dit au peu
ple que sa détresse économique était directement cau
sée par le fait qu'il n'avait pas reconstruit le temple. Il

le temple de Salomon (voir Esdras 3:12-13). Il fut
manifeste, pendant la construction, que ce temple,
construit dans la pauvreté, n'aurait pas la splendeur

lui rappela que ce ne serait que quand la volonté de
Dieu aurait la priorité qu'il prospérerait. Son appel au
repentir est donc bien précis: le peuple devait prouver

de l'ancien temple. Le Seigneur assura cependant le
peuple que ce n'était pas la splendeur relative des
deux bâtiments qui le préoccupait, mais leur obéis

qu'il changeait d'attitude en reconstruisant le temple.

sance à son commandement de lui construire une

Pour montrer l'importance de l'œuvre, Aggée prophé
tisa le jour futur où le temple aurait une importance

maison.

internationale.
Bien que court, le livre d'Aggée est néanmoins
important à étudier parce qu'il montre l'importance
du culte au temple et de l'obéissance à Dieu.

Aggée prophétisa un temple futur qui dépasserait
celui de Salomon en gloire et en splendeur et serait
l'endroit où le Seigneur donnerait la paix à son peuple
(voir Aggée 2:9). Cette prophétie s'accomplira dans le
temple du dernier jour promis qui sera un jour cons
truit sur le même emplacement. Mais une paix durable
ne sera apportée que lorsque le Seigneur aura ébranlé

Ruines résultant de la destruction du deuxième temple de Jérusalem
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«le ciel et la terre, la mer et la terre ferme... [et] toutes
les nations» (vv. 6-7), lorsqu'il viendra dans sa gloire
inaugurer le millénium. Alors sa maison sera effective
ment remplie de gloire et la paix sera établie.

(30-4)

Aggée

2:10-19.

Pourquoi Aggée soulève-t-il

les questions concernant «la chair consacrée» et le fait
de devenir <<impur par le contact d'un cadavre»?

C. F.Keil et F.Delitzsch expliquent Aggée 2:10-19
comme suit: «La nation, dans son attitude à l'égard du
Seigneur, ressemble, d'une part, à un homme qui
porte de la chair consacrée dans le pan de son vête
ment, et, d'autre part, à un homme qui est devenu
impur en touchant un cadavre.Israël possède aussi un
sanctuaire au milieu de son pays - à savoir, l'endroit
que Jéhovah a choisi comme demeure et qu'il a favo
risé de nombreuses merveilleuses promesses.Mais de
même qu'aucune sorte de nourriture, ni le pain, ni les
légumes, ni le vin, ni l'huile, n'est sanctifiée par le fait
qu'un homme la touche de son vêtement sanctifié, de
même tout cela ne sera pas rendu saint du fait qu'il est
implanté dans la terre du pays qui entoure et renferme
le sanctuaire de Jéhovah...car Israël est totalement
impur à cause de sa négligence à l'égard de la maison
de Jéhovah, comme un homme qui est devenu impur
en touchant un cadavre. Tout ce qu'Israël saisit, toutes
les choses sur lesquelles il met la main, tout ce qu'il
sème et cultive, est affecté dès le départ par la malédic
tion de l'impureté; et par conséquent même les sacrifi
ces qu'il offre là-bas sur l'autel de Jéhovah sont impurs'»
(Commentary on the ald Testament, 10:2:204-5).
L'impureté était la raison pour laquelle le pays était
si stérile (voir Aggée 2:15-17), mais quand les Juifs se
seraient repentis et auraient commencé à travailler sur
le temple (voir v. 18), le malédiction devait être levée,
et le Seigneur promit sa bénédiction (voir v.19).

(30-5)

Aggée

2:20-23.

Pourquoi Zorobabel est-il

comparé à «un sceau»?

«La signification de cette expression figurée, faire de
Zorobabel comme un sceau, est évidente, vu l'impor
tance du sceau aux yeux de l'Oriental, qui a l'habitude
de constamment porter son sceau sur lui et d'en pren-

Un

sceau

dre soin comme d'une possession très précieuse...
Nous obtenons ainsi cette pensée pour notre passage
actuel, à savoir que le jour où Jéhovah renverserait les
royaumes des nations, il ferait de Zorobabel comme
un sceau, qui est inséparable de son propriétaire;
c'est-à-dire qu'il lui donnerait un poste dans lequel il
serait et resterait inséparablement lié à lui, Jéhovah,
qu'il ne le rejetterait donc pas, mais prendrait soin de
lui comme son bien précieux» (Keil and Delitzsch,
Commentary, 10:2-213-14).
La prophétie est manifestement de nature messiani
que, et Zorobabel, dans ces Ecritures, symbolise le
Christ.Keil et Delitzsch expliquent ce symbolisme:
«Pour clairement comprendre la signification de cette
promesse, nous devons regarder le poste que Zoroba
bel occupait dans la communauté d'Israël à son retour
d'exil.Car nous pouvons considérer dès le départ que
la promesse ne s'appliquait pas à sa personne particu
lière mais plutôt au poste officiel qu'il détenait, étant
donné que ce qui est prédit ici ne devait se produire
qu'après le renversement du trône et de la puissance
de tous les royaumes des païens, et par conséquent ne
pouvait avoir lieu du temps de Zorobabel, puisque,
bien qu'il faille s'attendre à la chute de tel ou tel
royaume au cours d'une génération, on ne pouvait
certainement pas espérer le renversement de tous les
royaumes et l'arrivée de tous les païens pour remplir
le temple du Seigneur de leurs possessions (v.7).
Zorobabel était un gouverneur (perse) en Juda et avait
certainement été choisi pour ce poste parce qu'il était
prince de Juda [Esdras 1:8], et, en tant que fils de
Chéaltiel, était descendant de la famille de David [voir
Aggée 1:1]. Par conséquent, la souveraineté de David,
dans son état actuel d'humiliation, sous la souverai
neté de la puissance impériale, était représentée et
préservée dans sa domination comme prince et gou
verneur de Juda, de sorte que l'accomplissement de la
promesse divine que la postérité de David et son
royaume se perpétueraient éternellement était alors
associée à Zorobabel et dépendait de la préservation
de sa famille. La promesse indique donc que quand
Jéhovah renverserait les nations païennes, il conserve
rait et prendrait soin de la souveraineté de David en la
personne de Zorobabel.Car Jéhovah avait choisi Zoro
babel comme son serviteur.Par ces paroles, la pro
messe messianique faite à David était transférée à
Zorobabel et à sa famille parmi les descendants de
David et s'accomplirait en sa personne de la même
manière que la promesse faite à David, que Dieu ferait
de lui le plus haut placé des rois de la terre [Psaumes
89:27). L'accomplissement trouve son point culminant
en Jésus-Christ, Fils de David et descendant de Zoro
babel [Matthieu 1:12; Luc 3:27] en qui Zorobabel fut
fait sceau de Jéhovah.Jésus-Christ a relevé le royaume
de son père David et il n'y aura pas de fin à son
royaume [Luc 1:32-33]. Même s'il est apparemment
opprimé et profondément humilié pour le moment par
la puissance des royaumes des nations, il ne sera
jamais écrasé ni détruit mais mettra en pièces tous ces
royaumes, et les détruira, et lui-même durera éternel
lement [Daniel 2:44; Hébreux 12:28; 1 Corinthiens
15:24]» (Commentary, 10:2:214-15).
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POINTS A MEDITER
(30-6)

«Réfléchissez à votre conduite»

L. Tom Perry nous a rappelé l'éternité de la recom
mandation d'Aggée: «Réfléchissez à votre conduite»
(Aggée 1:5).
«,Ainsi parle maintenant l'Eternel des armées: réflé
chissez à votre conduite! Vous avez beaucoup semé et
vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés,
vous buvez, mais pas à votre soûl, vous êtes vêtus
sans avoir chaud; le salarié reçoit son salaire dans un
sac percé. Ainsi parle l'Eternel des armées. Réfléchis
sez à votre conduite> (Aggée 1:5-7).
«J'ai lu cette remarquable Ecriture et continue à être
frappé par la clarté avec laquelle le prophète de
l'Ancien Testement décrit la situation d'aujourd'hui.
Presque tous les jours il est question de gens qui
investissent et retirent peu. Nous mangeons une nour
riture si raffinée que tous les éléments nutritifs ont dis
paru. Nous connaissons la boisson qui ne peut jamais
étancher la soif de ceux qui boivent, les gens qui
s'habillent pour la mode plutôt que pour la chaleur, le
confort et la pudeur; le salaire élevé du salarié
d'aujourd'hui qui ne satisfait ni ne comble ses
besoins.
«Un historien bien connu a résumé, il y a quelques
années, les raisons de la chute de Rome, comme suit:
«1. L'effondrement de la famille et l'augmentation
rapide du divorce.

«2. L'augmentation accélérée des impôts et des
dépenses extravagantes.
«3. La soif sans cesse croissante de plaisirs et le tour
brutal pris par les sports.
«4. La décadence de la religion en une foule de for
mes confuses, laissant le peuple sans guide uniforme.
«Nos appétits que nous n'avons pas maîtrisés et
notre désir effréné de biens matériels semblent nous
conduire sur une voie qui s'est si souvent répétée dans
l'histoire. Il est historiquement démontré que la cupi
dité, la volupté et le désir n'ont fait que conduire
l'humanité à la décadence, à la destruction et à la souf
france.
«James E. Talmage a écrit:
«<Les biens matériels, la richesse ou la pauvreté rela
tive, le milieu physique, les choses auxquelles nous
avons tendance à nous attacher et à ancrer nos aspira
tions, les choses pour lesquelles nous transpirons et
luttons, souvent au sacrifice du bonheur et à la perte
du vrai succès - ce ne sont là après tout que des objets
de luxe dont la valeur dans les comptes que nous
allons devoir rendre ne sera évaluée qu'en fonction de
l'usage que nous en aurons fait> (James E. Talmage,
The Vitality of Mormonism, 1919, p. 352).
«N'est-ce pas le moment et n'est-ce pas l'heure de
suivre l'exhortation du Seigneur: <Réfléchissez à votre
conduite>?» (dans Conference Report, avril 1973, p. 14;
ou Ensign, juillet 1973, p. 20).
Prenez le temps de réfléchir à votre conduite. Inscri
vez dans votre journal ce que vous pouvez avoir inté
rêt à changer.

Esther
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Esther, reine de Perse
et avocate de son peuple
(31-1) Introduction
La beauté d'Esther était telle qu'elle pouvait attirer
et retenir l'attention d'un empereur oriental habitué à
être entouré par la beauté. A ses charmes physiques
étaient combinées des qualités d'esprit qui révélaient
qu'elle avait également une beauté intérieure. Ses qua
lités étaient la loyauté, l'amour et le dévouement. Sou
mise et pourtant courageuse, souple et pourtant
fidèle, elle fut capable de détourner les mauvaises
intentions d'hommes méchants décidés à causer la
perte de son peuple. En fait elle sauva le peuple de
l'alliance de Dieu d'un génocide.
L'histoire d'Esther est sacrée pour les Juifs et en
impose à tous à cause de sa défense courageuse de ses
convictions et de son peuple. Son nom, en perse,
signifie «étoile», et les nombreuses significations de ce
symbole sont particulièrement appropriées.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre d'Esther.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ESTHER
(31-2)

Esther

1:1-12.

Qui était le roi Assuérus?

Le livre d'Esther commence par la description d'un
banquet grandiose à la cour opulente de Suse, palais
du grand empereur perse Assuérus. Ce nom est une
translittération hébraïque du perse Khshyayarsha,

étaient tenues d'être soumises et où l'empereur avait
le pouvoir absolu de vie et de mort, son entêtement
est surprenant. Mais la réaction de l'assemblée n'est
pas si surprenante. Les hommes présents au banquet
sentirent immédiatement qu'une telle indépendance
d'esprit chez Vasthi, qui était indubitablement enviée
par les autres femmes de l'empire, susciterait une
indépendance d'esprit semblable chez leurs épouses.
Si la rébellion de Vasthi (telle que la voyaient ces hom
mes) restait sans punition, elle susciterait, ils le
savaient, des réactions semblables chez leurs épouses.
C'est pourquoi ils incitèrent Assuérus à l'action, et
réclamèrent en particulier un décret qui serait <<immua

ble» (v. 19).
C. F. Keil et F. Delitzsch expliquent pourquoi cet

édit était important: «Un édit publié par le roi, inscrit
parmi les lois des Perses et des Mèdes, et scellé du
sceau royal [Esther 8:8] ne passe pas, c'est-à-dire qu'il
reste en vigueur, est irrévocable [comparez Daniel
6:9]. Les conseillers réclament la publication d'un tel
édit pour empêcher le roi de faire rentrer Vasthi dans
sa faveur, craignant d'être victimes de sa vengeance
quand elle retrouverait son influence»

the ald Testament, 3:3:331).

(Commentary on

Le roi accepta, le décret fut rédigé, et Vasthi perdit
sa place de reine, donnant à Esther l'occasion d'être
choisie comme l'une des épouses du roi et finalement
de sauver son peuple.

(31-4)

Esther

2:5-8.

Quelle parenté

y avait-il entre Mardochée et Esther?

On ne sait pas grand'chose de Mardochée. Il était de
la tribu de Benjamin et son arrière-grand-père fut
apparemment emmené en captivité lors de la première
déportation juive à Babylone. Certains auteurs juifs
croient qu'il détenait une fonction élevée dans la hié
rarchie persane qui lui donnait accès à la cour (voir

mieux connu dans l'histoire sous la forme Xerxès
(forme grecque du nom). La plupart des savants
situent les événements rapportés dans le livre d'Esther

Keil et Delitzsch, Commentary, 3:3:337). Il semble clair,
d'après le récit biblique, que c'était un hébreu dévot,
ayant une grande foi en Jéhovah. Il était également

entre 482 et 478 av. J.-c. environ.

courageux, droit et homme de sens pratique.
Le frère de son père eut une fille à qui on donna le
nom de Hadassa, ce qui signifie «myrte» en hébreu.

Un trait caractéristique du banquet était la grande
quantité de vin qui, selon une traduction du verset 8,
devait être donnée à volonté aux invités (voir D. Guth
rie et J. A. Motyer, éditeurs, The New Bible Commen
tary: Revised, p. 415). C'est probablement la raison
pour laquelle la reine Vasthi refusa de paraître. Après
sept jours passés à boire abondamment, les invités
étaient probablement complètement ivres, et elle a pu
considérer qu'il était au-dessous de la dignité de la
reine de parader devant un tel public simplement pour
montrer sa beauté.

Mais dans tout le livre sacré, elle est désignée sous son
nom perse, Esther, qui signifie «étoile». Quand ses
parents moururent, Mardochée l'adopta et l'éleva
chez lui.

(31:5)

Esther

2:10.

Pourquoi Esther n'avait-elle

pas fait «connaître... son peuple»?

Esther se vit accorder respect et déférence parce que,
obéissant à l'ordre que Mardochée lui avait donné, elle

(31:3)

Esther

1:19.

Edits irrévocables

Le refus de la reine Vasthi d'obéir à une convocation
formelle du roi peut susciter la compréhension des lec
teurs modernes, mais à une époque où les femmes

n'avait pas dit qu'elle était juive. Une jeune fille juive
n'aurait pas été traitée d'une manière aussi amicale.
Même lorsqu'elle eut été choisie comme reine, elle
continua à garder secrète son identité raciale à la
demande de Mardochée (voir v.

20).
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(31-6) Esther 2:12-17. Qu'était
la période des apprêts?
Adam Clarke fait remarquer qu' «on devait choisir les

(31-9) Esther 3:7-15. Pourquoi le décret fut-il publié
prématurément?
Esther était reine depuis trois ans quand Haman mit

plus belles de toutes les jeunes vierges de toutes les

son complot à exécution. Il le fit tout d'abord en jetant

provinces de Babylone; et elles étaient prises dans tou

le pour, ou le sort, pour déterminer le jour où le décret

tes les classes du peuple, sans discrimination; par con

serait exécuté, premièrement pour le jour du mois et

séquent beaucoup d'entre elles avaient dû être élevées

ensuite pour le mois de l'année (voir Guthrie et

dans des milieux sociaux bas» (The Holy Bible... with a

Commentary and Critical Notes,

2:810). Une période pro

Motyer, New Bible Commentary, p.417).

<<lci s'impose à nous la question de savoir pourquoi

longée d'embellissement et de préparation de ces fem

le décret a pu être publié d'une manière aussi préma

mes devait être nécessaire pour les préparer à se pré

turée.Les scribes furent convoqués pour le préparer le

senter devant le roi.
Le passage qui dit que chaque vierge pouvait pren

treizième jour du premier mois. C'est quelque chose
qui ne demanderait pas beaucoup de temps à un

dre «tout ce qu'elle demandait» (v. 13) semble vouloir

bureau gouvernemental bien équipé, même s'il fallait

dire qu'elle pouvait choisir des bijoux et d'autres orne

établir de nombreux exemplaires en des langues diffé

ments pour donner l'impression la plus favorable.

rentes. Dès que les scribes eurent fini leur travail, le

Esther n'utilisa pas ce droit, mais ne prit que ce que
Hégaï, eunuque du roi, ou gardien du harem, lui

décret fut envoyé par les courriers dans tous les coins
du royaume et dut arriver dans les trois semaines au

donna. Elle devait être remarquablement belle pour

plus tard dans les provinces mêmes les plus distantes.

être choisie par le roi.

Il y aurait donc onze mois et, dans les lieux les plus

des apprêts ait été utilisée à les former et à leur ensei

reculés, environ dix mois entre la publication et l'exé
cution du décret. Quelle était donc la raison d'un tel

gner les manières de la cour du roi en plus de la prépa

intervalle? Il ne fallait certainement pas autant de

ration physique proprement dite.

temps pour faire les préparatifs nécessaires pour son
exécution, et il n'y a aucune allusion dans ce sens

Il y a aussi beaucoup de chances pour que la période

(31-7) Esther 2:21-23. Que fit Mardochée
qu'Esther rapporta au roi?

dans le texte, comme Bertheau le suppose. On ne pou
vait certainement pas non plus vouloir que les Juifs
connaissent une longue période d'anxiété. Il semble

roi, entendit parler d'un complot pour assassiner le

au contraire que la raison, comme l'ont déjà supposé
Clericus et d'autres, ait pu être d'inciter beaucoup de

Il est évident que Mardochée, qui était à la cour du
roi. Les rois des temps anciens étaient très conscients

Juifs à abandonner leurs biens et à fuir dans d'autres

du risque d'assassinat et étaient bien gardés. Mais Big

pays afin de sauver leur vie. Haman atteindrait ainsi

d'autres termes, faisaient partie de la garde du corps

tân et Térech avaient la «garde du seuil» (v.21) ou, en

son but. Il serait délivré de la présence des Juifs et

personnelle du roi et veillaient sur ses appartements.

pourrait s'enrichir en annexant leurs biens (comparez
p. 307). D'autre part, la providence de Dieu détour

Leur conspiration pour tuer le roi était particulière

nant l'événement dans l'intérêt des Juifs est tout à fait

ment dangereuse parce qu'ils pouvaient s'approcher
de lui. Mardochée surprit ce complot et le fit savoir au

faire son désir de vengeance et dans le fait que le sort

roi par l'intermédiaire d'Esther. La loyauté de Mardo

soit tombé sur un jour aussi lointain. Ce ne fut que

manifeste à la fois dans la hâte de Hamman de satis

chée est signalée ici à cause du rôle central qu'elle joue

parce qu'il y avait un intervalle aussi long entre

plus tard dans le récit.

l'application du décret et le jour fixé par le sort pour

(31-8) Esther 3:1-6. Pourquoi Mardochée
refusa-t-il de se prosterner devant Haman?

des dispositions pour détourner la destruction dont ils

son exécution qu'il fut possible aux Juifs de prendre
étaient menacés, comme le montrera la suite de l'his
toire» (Keil et Delitzsch, Commentary,

3:3:348-49).

Mardochée n'avait probablement aucune raison per
sonnelle de refuser de se prosterner devant Haman.
«La seule explication proposée est que Mardochée pré

(31-10) Esther 4:1-17. Esther fut-elle préordonnée?

tendait être exempté parce qu'il était juif. On est sans

«Les Juifs de l'empire reçurent un choc profond

doute en droit d'en conclure qu'Haman exigeait non

quand la terrible nouvelle se répandit. Et sur Esther

pas une simple fidélité, mais l'adoration, et Mardo

tomba un double fardeau: tout d'abord l'affreuse nou

chée ne voulait pas enfreindre le premier commande

velle de la proclamation de la mort pour son peuple, et

ment... Si c'était la crainte de l'idolâtrie qui motivait

ensuite le défi de risquer elle-même la mort pour

le refus de se prosterner, aucun Juif ne se prosterne

essayer d'empêcher la calamité générale.

rait, et la décision d'Haman de se venger du peuple
tout entier devient compréhensible. Hérodote rap
porte des actes de vengeance du même genre provo
quant un massacre généralisé (i. 106; iii.79)... mais

Un des indices du caractère religieux des principaux
personnages de cette histoire est donné dans le défi de
Mardochée à Esther: <... Qui sait si ce n'est pas pour
une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la

dans Esther, c'est l'antisémitisme qui fait son appari

royauté?> Cela implique une providence et un dessein

tion avec l'intention expresse d'Haman d'exterminer

supérieurs, même si Dieu n'est pas explicitement

la race juive. Il pourrait paraître incroyable que la bles

mentionné ici ou ailleurs dans ce livre» (Ellis T. Ras

sure d'orgueil d'un seul homme puisse mener à une

mussen, An Introduction to the Old Testament and Us

conclusion aussi irrationnelle, si l'histoire n'avait pas

Teaching,

produit une attaque aussi irrationnelle contre les Juifs
au vingtième siècle» (Guthrie et Motyer, New Bible

Commentary, pp. 416-17).

2:116).

En d'autres termes, Mardochée dit à Esther qu'elle
avait peut-être été suscitée à ce moment-là dans ce but
même. Cela impliquait aussi que la beauté d'Esther
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était un don que Dieu lui avait accordé pour la mettre
en mesure d'obtenir la faveur du roi et de sauver son
peuple.

(31-11) Esther 4:11-16). «Si c'est pour ma perte,
je périrai!»

Deux choses dans ce verset le rendent partculière
ment important: la recommandation d'Esther de jeû
ner trois jours et trois nuits, et sa décision de mettre sa
vie en danger, si c'était nécessaire, pour sauver son
peuple. Il y avait trente jours qu'elle n'avait plus été

sion de faire ce qu'il avait envisagé de lui faire. Remar
quez que la propre femme d'Haman lui avait prédit
que le malheur tomberait sur lui si son adversaire était
<de la race juive») (Rasmussen,

Testament, 2:117).

Introduction ta the Oid

(31-15) Esther 7:7-8. Pourquoi Haman s'affala-t-il
sur le divan d'Esther?

Dans les temps anciens, au Moyen-Orient, les fes
tins étaient servis aux invités couchés sur des oreillers
ou des divans. Il semble vraisemblable qu'Haman se

appelée auprès du roi (voir v. 11) et elle en avait très
vraisemblablement conclu qu'elle ne lui plaisait pas et
ne serait pas la bienvenue si elle se rendait auprès de

précipita vers Esther lors du festin et s'affala sur son
divan pour la supplier de lui épargner la vie. Le départ
brusque du roi hors de la salle du festin fut peut-être

lui sans être convoquée. Ses paroles expriment non
pas le désespoir, mais la résignation au vu de ce
qu'elle avait décidé être son devoir (voir Keil et

causé par le désir de vérifier l'histoire d'Esther en con
sultant un autre membre de la cour. Quand il revint au
festin, il interpréta la position d'Haman comme une
avance sexuelle et ordonna sa mise à mort. Ainsi sans
qu'Esther n'eût à proposer d'une manière directe le
châtiment d'Haman, les circonstances causèrent la
prompte exécution de l'homme qui aurait pu, même

voir. Entrer sans permission en la présence du roi était
une faute capitale. La vie d'Esther était véritablement
en danger.

après avoir perdu la faveur du roi, s'être révélé un
ennemi puissant pour la reine.

(31-12) Esther 5:1-8. Pourquoi était-il si important

«se firent-ils Juifs»?

Delitzsch, Commentary, 3:3:352-54). Les rois orientaux
avaient ordinairement de nombreuses femmes, qui ne
paraissaient ordinairement que quand elles étaient
convoquées et ne prenaient pas l'initiative d'aller les

qu'Esther choisisse le bon moment?

Esther profita de sa première réception favorable
pour améliorer la faveur dont elle jouissait auprès du
roi et annoncer sa demande à un moment stratégique.
Mais le premier délai ne suffisait pas. Elle proposa un
deuxième banquet le soir suivant. Ce qui se produisit
au cours de ces vingt-quatre heures était de la plus
grande importance (voir chap. 6). Le désir soudain du
roi de lire les chroniques était de toute évidence ins
piré par le Seigneur. Le jeûne et la fidélité d'Esther et
de son peuple portaient leurs fruits et faisaient entrer
le Seigneur sur la scène. Vu la situation puissante
d'Haman et sa faveur aux yeux du roi (voir Esther
3:1-2), une accusation directe d'Esther aurait très bien
pu être rejetée, si le roi n'avait pas été préparé.

(31-13) Esther 5:9-14. Quelle était la hauteur
de la potence?

La potence n'était probablement pas une installation
complexe mais plutôt une haute perche ou un grand
poteau auquel on pouvait pendre Mardochée. Cin
quante coudées, cela fait un peu plus de vingt-deux
mètres. Plus le poteau était haut, plus on pouvait le
voir de loin. L'intention de Haman semble avoir été de
faire un véritable exemple de Mardochée.

(31-14) Esther 6. Les honneurs pour Mardochée,
pas pour Haman

«Il était ironique qu'à ce moment-là le roi profitât des
services d'Haman pour lui suggérer la façon d'honorer
quelqu'un de méritant. Haman ne savait pas que
c'était pour Mardochée qu'il proposait des honneurs
au moment même où il venait demander la permission
de le pendre!
«Et c'est ainsi que Haman connut la frustration et
l'humiliation de faire pour Mardochée ce qu'il avait

espéré voir faire pour lui; de plus, il n'eut pas l'occa-

(31-16) Esther 8. Pourquoi certains des Perses
«La tâche de sauver le reste des Juifs après qu'Esther
et Mardochée eurent été sauvés et élevés dans le
royaume, était compliquée par le principe qui voulait
qu'un édit qui avait été publié au nom du roi ne pou
vait pas être révoqué. Il fallait trouver le moyen de
donner aux Juifs l'autorité de combattre pour défendre
leur vie contre ceux qui allaient essayer d'obéir à ce
premier édit de mort le treizième jour d'Adar.
«Notez le phénomène psychologique typique de la
<conversion) de beaucoup de gens au judaïsme quand
ils virent la puissance croissante des Juifs dans le
royaume!» (verset 17). Rasmussen, Introduction ta

Oid Testament, 2:117).

the

(31-17) Esther 9:17-32. La fête de Pourim
Le pour (pluriel pourim) ou sort, qu'Haman utilisa
(voir Esther 3:7) pour décider du jour de la mise à
mort des Juifs était maintenant considéré par ceux-ci
comme une grande bénédiction. Le fait que le sort
était tombé sur un jour assez éloigné dans le futur
donna à Esther et à Mardochée le temps de sauver le
peuple. Pour fêter cette grande délivrance, les Juifs
créèrent une nouvelle fête qui est toujours observée
parmi eux à ce jour. On l'appelle Pourim, du nom du
sort tiré par Haman, et c'est une fête très joyeuse. Un
écrivain juif moderne l'a décrite comme suit:
«Pourim est ce qui se rapproche le plus du carnaval
dans le judaïsme. C'est encore une fête de pleine lune,
qui tombe le 14 Adar, habituellement en février ou en
mars. L'origine de ce saint jour se situe dans le livre
d'Esther. L'occasion en est, bien entendu, la célèbre
délivrance des Juifs perses des griffes de leur oppres
seur hitlérien Haman.
«La veille de Pourim est la fête d'Esther, un jeûne du
lever au coucher du soleil. Au coucher du soleil, les
synagogues se remplissent. La différence principale
entre cette fête et toutes les autres de l'année juive est
le nombre d'enfants présents. Pourim est la soirée des
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enfants dans la maison du Seigneur.Elle l'a toujours
été, et les enfants sentent leurs droits et l'exercent. Ils
portent des drapeaux et manient les crécelles tradition
nelles qui font un bruit formidable. Après les prières
du soir, commence la lecture solennelle du livre

modernes de Jésus.Pour Mardochée, Babylone était
une réalité matérielle. Il était obligé de travailler au
milieu d'une société étrangère.Aujourd'hui, Babylone
est une réalité spirituelle.Les principes du monde
moderne sont de plus en plus étrangers aux valeurs
entretenues par les disciples du Sauveur. La difficulté

d'Esther, on bénit rituellement un rouleau et on psal
modie les premiers versets sur une musique qu'on
n'entend que ce jour-là. Les enfants sont prêts à
l'action et attendent.Le Lecteur psalmodie les premier

est de maintenir les valeurs intactes et néanmoins de
trouver, comme Mardochée, le moyen de servir à la

et deuxième chapitres et arrive finalement à la phrase
longtemps attendue: <Après ces événements, le roi
Assuérus distingua Haman l'Agaguite>, mais personne

faire ce qu'il fit s'il avait fait des accrocs à ses princi
pes.Parce qu'il s'était préparé et était disposé à payer
de sa personne, il devint finalement le principal minis

n'entend le dernier mot.Le nom <Haman> déclenche
des piétinements, des martèlements, un ouragan de
crécelles. Le Lecteur attend patiemment.Le vacarme

tre du roi.
«Le Seigneur, dans Doctrine et Alliances, nous dit
que nous devons travailler avec zèle à une bonne

s'apaise. Il continue à psalmodier et arrive bientôt à un
autre <Haman>. Le vacarme se déchaîne à nouveau.On
continue ainsi, et puisque Haman est maintenant un

cause. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous
attacher à toutes les causes. Nous devons faire une
sélection des choses que nous voulons faire dans la

des protagonistes de l'histoire, les éclats bruyants se
répètent fréquemment. Les enfants, loin de se lasser
ou de s'ennuyer, s'excitent. Ils le font avec l'instinct
sûr du peuple en colère: un silence tendu pendant la

société. Mais cela veut dire aussi que nous devons
consacrer une certaine quantité de notre temps et de
nos talents à le faire, car c'est mesuré par la balance de
l'action, telle que Dieu la voit.

lecture, des explosions à chaque <Haman>. Il y a des
passages où le nom d'Haman est répété plusieurs fois
en très peu de temps. Les assauts des enfants vien
nent comme des coups de revolvers. La patience du

«Le monde est plein d'engouements. Le monde est
plein de causes qui ne mènent nulle part. Par consé
quent, notre tâche est d'être sages dans le choix de
bonnes causes, utilisant les Ecritures et les prophètes
modernes comme guides.

Lecteur se lasse et finalement prend fin. Il est impossi
ble de lire avec tant d'interruptions.Il gesticule avec
colère à l'intention des enfants au travers de la tem
pête de crécelles et jette un coup d'œil d'appel à l'aide
au rabbin. C'est bien entendu ce que les enfants atten
daient. A partir de ce moment-là jusqu'à la fin c'est
une bataille sans merci entre le Lecteur et les enfants.
Il essaie de sauter les <Haman> qui pleuvent dru, mais
ils l'arrêtent chaque fois à coups de salves bruyantes.
Il continue péniblement jusqu'au dernier verset,
épuisé, battu, furieux et tout est désordre et hilarité
dans la synagogue. Il n'est peut-être pas très équitable
de faire représenter Haman par le Lecteur ce soir-là,
mais c'est à peu près ce qui arrive...
«Outre cette gaieté, la fête entraîne quatre obliga
tions religieuses: écouter la lecture de la Méguilla (le
rouleau d'Esther), distribuer des aumônes aux pau
vres, faire une fête et échanger des présents avec les
voisins et les amis. Cette dernière institution est cha
lakh manas, l'envoi des cadeaux: des choses que l'on
peut manger et boire le même jour» (Herman Wouk,
This 1s My Gad, pp.98-100).

(31-18)

Esther

10:1-3.

Pourquoi la plupart

des Juifs restèrent-ils à Babylone?

Il est certain que le fait d'avoir Mardochée près du
roi soulagea les Juifs de beaucoup d'oppression et leur
donna une place favorable dans l'empire.Ce bon trai
tement a pu être la raison pour laquelle la plupart des

fois la société et le Christ.Mardochée n'aurait pas pu

«Anne Morrow Lindbergh, dans son livre GiJt Jram
the Sea, dit: <Ma vie ne peut pas satisfaire par l'action

toutes les exigences de tous ceux vers qui mon cœur
s'ouvre.> Il y a plus de choses qui nous tracassent qu'il
n'y en a pour lesquelles nous pouvons faire quelque
chose. La sagesse dans le choix des causes est une des
formes les plus élevées qui soit de l'usage du libre
arbitre et, en vérité, une des façons dont Dieu met à
l'épreuve notre sagesse fondamentale et notre capacité
d'aimer» (Neal A. Maxwell, Discours prononcé le

23 octobre 1972 à la conférence des jeunes adultes de
Catalina).

(31-20)

Etes-vous venus

«pour une occasion comme celle-ci»?
Esther signifie «étoile» en langue perse.Voilà un titre

qui convient bien à une femme qui a sans doute été
présente «alors qu'ensemble les étoiles du matin écla
taient en chants de triomphe, et que tous les fils [et
toutes les filles] de Dieu lançaient des acclamations»

(Job 38: 7).Bien que le texte ne précise pas qu'Esther
ait été préordonnée ou appelée, la question de Mardo

chée: «Qui sait si ce n'est pas pour une occasion
comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté?»
(Esther

4:14) suggère qu'Esther vint au monde pour

sauver le peuple de l'alliance de Dieu.
F. M. Bareham a écrit:
«Nous nous imaginons que Dieu ne peut gérer son

Juifs préférèrent rester à Babylone plutôt que de

monde qu'à coups de grands bataillons, alors qu'il ne

retourner en Judée lorsque l'occasion s'en présenta.

cesse de le faire avec de beaux bébés.

POINTS A MEDITER
(31-19)

Mardochée: dans le monde

mais pas du monde

La situation de Mardochée est parallèle, à certains
égards, à celle dans laquelle se trouvent les disciples

«Quand un tort a besoin d'être redressé ou qu'une
vérité a besoin d'être prêchée, ou qu'un continent a
besoin d'être découvert, Dieu envoie un bébé dans le
monde» (dans Spencer W.Kimball, Faith Preceedes the
Miracle, p.323).

Et vous? Avez-vous jamais pris le temps de réfléchir
à ce que votre propre préordination peut entraîner?
Réfléchissez aux pensées suivantes de Bruce R.
McConkie: «Nous nous rendons bien compte que
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ministère particulier.Mais ce n'est qu'une partie de la

(Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young
University Speeches of the Year, Provo, 25 mars 1969,
p.6).

doctrine de la préordination. Ce qu'il y a de grand et
de merveilleux dans la préordination, c'est que la mai

Votre appel n'est peut-être pas de sauver une nation
ou d'en diriger une.Mais il y a une chose qui est cer

Joseph Smith, Jérémie, les apôtres et les prophètes, les
sages, les grands et les bons ont été préordonnés à un

son d'Israël tout entière a été préordonnée, que des

taine: vous êtes ici maintenant non par hasard mais

millions et des millions - relativement peu par compa
raison avec la totalité de la multitude préexistante mais des millions de gens ont été préordonnés»

par destin. Si vous le voulez, vous avez un rôle à jouer
dans l'édification du royaume qui finira par produire
Sion et préparer pour la seconde venue du Christ.

Néhémie

Néhémie, constructeur de murailles,
bâtisseur de peuple

32

(32-1) Introduction

influence, puisque Néhémie était échanson du roi
Artaxerxès (voir Néhémie 2:1). Un roi était constam

Néhémie se distingue comme un des nobles de
l'Ancien Testament. En s'acquittant d'une mission
nécessaire de son temps, il manifesta le plus haut

ment menacé d'assassinat, et la manière la plus effi
cace de le faire était d'empoisonner sa nourriture ou sa
boisson. L'échanson, celui qui veillait à ce que la nour

niveau de dévouement et de courage, aussi bien dans
le travail pratique de reconstruire les murailles de Jéru
salem que dans le travail spirituel de reconstruire la

riture et la boisson du roi fussent inoffensives, rem
plissait un poste qui impliquait une grande confiance
et une grande responsabilité. Bien qu'il fût en Perse et

vie religieuse de son peuple.

qu'il eût de la puissance et de l'importance, Néhémie
n'avait pas oublié son peuple ni sa patrie. Quand il
apprit sa triste situation, il jeûna et pria pour lui.

«Le livre de Néhémie pousse l'histoire du peuple juif
plus loin dans le temps que n'importe quel autre des
ouvrages reconnus comme historiques du canon de
l'Ancien Testament. Son intérêt est multiple, puisqu'il
décrit non seulement la reconstruction des murailles
de Jérusalem mais la reconstruction de l'organisation

(32-3) Néhémie 2:1-11. Le roi
envoie Néhémie à Jérusalem

ecclésiastique juive; et en tant qu'autorité concernant
les événements qu'il relate, il est de tout premier plan,
puisqu'il est essentiellement basé sur des textes con

La faveur dont Néhémie jouissait auprès du roi
Artaxerxès est évidente non seulement à cause du fait
qu'il lui accorda la permission de retourner, mais aussi

temporains. Et sa valeur est accrue par sa description
frappante de la noblesse de la personnalité de Néhé
mie. Sa carrière présente une combinaison exception
nelle d'une autonomie vigoureuse avec une humble
confiance en Dieu, d'une subtilité pénétrante avec une
totale simplicité d'intention, d'une consécration per
sistante à la prière avec l'activité la plus énergique; et
pour ce qui est de la foi religieuse et de la sagesse pra
tique, il se distingue parmi les personnages illustres de

parce qu'il lui donna des gardes, une escorte et un
sauf-conduit dans toutes les terres à son retour en
Juda «au-delà du fleuve», ou à l'ouest de l'Euphrate.
Le roi lui accorda aussi la permission d'utiliser du bois
de charpente provenant des forêts royales pour
reconstruire les murailles de Jérusalem aussi bien que
les portes et sa propre maison.

(32-4) Néhémie 2:10. Qui était Sanballat?

la Bible» (J. R. Dummelow, éditeur, A Commentary on
the Holy Bible, p. 278).
Le livre est écrit à la première personne. Son style

Sanballat, gouverneur de Samarie, et les gouver
neurs d'autres régions voisines étaient opposés aux

autobiographique indique qu'il a pu venir des propres
écrits de Néhémie.

plans des Juifs concernant Jérusalem et étaient furieux
de la protection que le roi de Perse leur donnait. Une
profonde hostilité s'était créée entre les Samaritains et

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Néhémie.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR NEHEMIE
(32-2) Néhémie 1. Qui était Néhémie?
Où et quand son récit commence-t-il?
On ne sait pas grand'chose du passé de Néhémie, si
ce n'est qu'il était Juif et qu'il naquit pendant que les
Juifs étaient en exil. On ne nous donne pas son âge,
mais il naquit vraisemblablement après que Cyrus eut
décrété que les Juifs pouvaient retourner dans leur

les Juifs qui étaient revenus avec Zorobabel (voir
Notes et commentaire sur Esdras 4). Le fait que Néhé
mie revenait avec pleins pouvoirs de l'empereur de
refortifier Jérusalem était un grand revers pour les
Samaritains, et ils s'y opposèrent ouvertement. San
ballat de Samarie conduisit ce groupe (voir v. 19) et
obligea Néhémie à armer ceux qui travaillaient aux
murailles de Jérusalem (voir chapitres

4 et 6).

(32-5) Néhémie 2:12-16. Néhémie fait
nuitamment le tour des murailles
Néhémie décrit avec tant de détails sa reconnais
sance nocturne et la reconstruction ultérieure des
murailles de Jérusalem que nous avons une petite idée
de l'emplacement réel d'une grande partie des
endroits signalés. La carte en annexe montre les
emplacements estimés.
On trouvera dans la section Cartes, «Jérusalem», une
comparaison de Jérusalem du temps de Néhémie avec
la ville de l'époque de Jésus.

patrie. Comme l'expliquent les Notes et commentaire
sur Esdras et l'enrichissement J, un petit nombre seu
lement de Juifs exilés décidèrent de retourner. La
famille de Néhémie dut être parmi ceux qui ne retour
nèrent pas. Elle avait probablement une certaine

Anciennes ruines de la cité de David, datant de l'époque de Néhémie

(32-6) Néhémie 4:10-12. «Et tenaient
une arme de l'autre»
Les noms des familles chargées de réparer les
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Porte des Poissons

futur, on trouve suffisamment de foi parmi le peuple

��

pour poursuivre, sans découragement et sans arrêt, la
grande œuvre que nous estimons que notre Père nous

des Brebis

\') Porte de la

';'î Surveillance
U

Temple

laquelle nous étions à Nauvoo, lorsque nous finîmes
notre temple là-bas, car à ce moment-là les ouvriers
qui y travaillaient étaient comme les Juifs du temps de
Néhémie, quand ils entreprirent de reconstruire les

Porte
de l'Orient

�

a confiée. Nous ne sommes pas dans la situation dans

murailles de Jérusalem et durent travailler, au moins
une partie du temps, et une grande partie même, leurs
outils dans une main et des armes pour se défendre
dans l'autre. Nous étions entourés de groupes de gens

Porte des
Chevaux

en colère, et nous vivions dans un état constant, on
peut bien le dire, de peur, à cause des menaces qui
étaient lancées et des machinations qui étaient our

Porte de la Vallé1

dies, et des attaques lancées contre nos colonies
situées en périphérie, au cours desquelles on brûlait
les maisons, détruisait le grain, battait le bétail et chas
sait les gens de chez eux» (dans

U

1
1
1
1

(32-7) Néhémie 5. Néhémie réclame
des réformes sociales parmi son peuple

t

"
1

1
1
1
1

1
+

,

La vraie grandeur de Néhémie se dégage de ces ver
sets. Une des raisons pour lesquelles les Juifs étaient
toujours dans une grande pauvreté était l'oppression
inique du peuple par ses anciens chefs. Néhémie
aurait pu se repaître de la même manière, mais au lieu

1

\

\\

\
"

Journal of Discourses,

28:167.

1

J

de cela il s'irrita de l'impôt excessif (le tribut du roi),
de l'usure, de l'esclavage et de la confiscation de la

1 Porte de la Fontaine
'1
1 Escalier descendant
.... ../ de la Cité de David

propriété privée.
Ses prédécesseurs «accablaient le peuple» (Néhémie
5:15) ou, en d'autres termes, imposaient un lourd far
deau au peuple, mais Néhémie, lui, montra sa gran
deur en tant que gouverneur en n'acceptant pas de
salaire sur l'impôt du peuple. Il était riche et décida de

La marche nocturne de Néhémie

murailles et les portes sont donnés dans Néhémie
Mais les chefs des localités environnantes étaient

3.

furieux de voir que les Juifs fortifiaient Jérusalem et
reprenaient leurs anciennes pratiques religieuses. San
ballat, gouverneur de Samarie, était particulièrement
furieux. Mais le plan qu'ils conçurent d'attaquer et
d'empêcher la réparation des murailles, maintenant à
moitié relevées (voir Néhémie 3:38), fut contrarié par
Néhémie, qui fit s'armer ceux qui étaient de garde et
ceux qui travaillaient, aussi bien la nuit que le jour
(voir vv. 21, 22). L'encouragement que Néhémie
donne aux Juifs de défendre leurs familles et leurs

foyers (voir v. 8) est semblable à la recommandation
faite par Moroni dans le Livre de Mormon (voir Alma

remplir ses fonctions sans rémunération.
Les rois justes du Livre de Mormon avaient le même
sens de la moralité publique et travaillaient pour
gagner leur vie plutôt que d'être un fardeau pour leur
peuple (voir Mosiah

2:14; 29:40).

(32-8) Néhémie 6. Quelle était l'importance
de la muraille?
Sanballat essaya de prendre Néhémie au piège pour

lui «faire du mal» (Néhémie 6:2) en l'invitant à des
négociations, mais Néhémie ne se laissa pas tromper.
En fait, il n'était même pas intimidé par la menace de
Sanballat de signaler une rébellion juive au roi
Artaxerxès.

La muraille fut finie en cinquante-deux jours (voir v.

43:46, 47; 46:12).

15), et des sentinelles furent placées pour protéger

Les hommes de Dieu de notre dispensation ont
connu des sortes d'opposition semblables à celles que
connurent Néhémie et ils appliquèrent la même solu

ceux qui vivaient dans la ville. Les murailles étaient
une protection, mais elles étaient aussi un symbole

tion. Réfléchissez à ce que le président George

Q.

physique important de l'installation des Juifs en tant
que peuple. La ville sainte devint une force unificatrice

Cannon, conseiller de Brigham Young, dit des persé
cutions en Utah vers 1884 et de la construction du tem

venir y habiter (voir Néhémie

ple de Nauvoo une quarantaine d'années avant cela.

autres ennemis de Juda comprenaient parfaitement

«Il est très encourageant de penser qu'au milieu des
assauts qui sont lancés contre l'Eglise de Jésus-Christ

l'importance des murailles et de la direction unifica

des Saints des Derniers Jours et les menaces qui sont
en circulation à notre sujet et concernant notre sort

lorsque les familles furent choisies par le sort pour

11:1-2). Sanballat et les

trice de Néhémie. C'est pour cela que leur opposition
était si persistante.
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(32-9) Néhémie 7:63-65. Que signifiait:
être «déchu du sacerdoce»?

Ceux qui

ne

pouvaient pas établir leur généalogie,

ou essayaient de la cacher, se virent refuser la prêtrise.

La même situation est rapportée dans Esdras 2:62.
(32-10) Néhémie 8:1-12. L'établissement

de la synagogue et du jour saint

La lecture de la loi au peuple par Esdras, le scribe,
est particulièrement importante, parce qu'il semble
que ce fut la première fois qu'une synagogue, ou lieu
où on lit et explique les Ecritures, était fondée à Jérusa
lem après le retour de Babylone.Un spécialiste de la
Bible commente le verset 6 comme suit: «Les Israélites,
ayant été récemment ramenés de la captivité babylo
nienne dans laquelle ils étaient restés soixante-dix ans,

selon la prédiction de Jérémie [25:11), étaient non seu
lement extrêmement corrompus, mais il semble qu'ils
avaient d'une manière générale perdu la connaissance
de l'hébreu antique à un tel point que quand le livre

de la loi fut lu, ils ne le comprirent pas: mais certains
Lévites étaient là et en donnaient le sens, c'est-à-dire tra
duisaient en dialecte chaldéen... Il semble que le peu

ple non seulement ignorait sa langue d'autrefois mais

aussi les rites et les cérémonies de sa religion, ayant
été si longtemps à Babylone où il ne lui était pas per
mis de les observer. Ceci étant, ce n'était pas seule
ment la langue qui devait être interprétée, mais la signi
fication des rites et des cérémonies qui devait également

Etal pour la fête des tabernacles

du terme, c'est la fête de Jéhovah, la grande fête de

être expliquée; car nous découvrons aux versets 13 et
suivants de ce chapitre qu'ils avaient même oublié la
fête des Tabernacles et tout ce qui avait trait à cette céré

Jéhovah, l'unique festivité mosaïque qui, dans le cadre
de la restitution de toutes choses, sera rétablie quand
Jéhovah viendra personnellement sur la terre pendant

monie» (Adam Clarke, The Holy Bible... with a Com
mentary and Critical Notes, 2:781-82; voir aussi enrichis
sement H).

mille ans. Déjà maintenant, nous accomplissons un de
ses principaux rituels dans nos assemblées solennel

(32-11) Néhémie 8:10. Le souci des pauvres

les, quand nous poussons le cri de Hosanna, et les
adorateurs de Jéhovah auront un jour la bénédiction
de se réjouir lors d'autres de ses rituels sacrés.

Une fois de plus la grande bonté de Néhémie se
manifesta. Il ne demanda pas seulement l'observance
religieuse. Il invita le peuple non seulement à partici

Israël demeurait dans des huttes pendant qu'il était
dans le désert, et fête de la moisson, parce qu'elle se
produisait lorsque la moisson était terminée, c'était un

per à une fête religieuse mais à se souvenir des pau
vres et à partager sa joie devant la bonté de Dieu en
faisant la charité.

moment de gaieté, de réjouissances et de nombreux
sacrifices. On faisait plus de sacrifices pendant la fête
de la Pâque que lors de n'importe quelle autre, parce
qu'un agneau était tué pour chaque famille ou groupe

(32-12) Néhémie 8:13-18. Pourquoi Néhémie

et mangé par eux, mais à la fête des Tabernacles, les
sacrificateurs offraient davantage de sacrifices de tau

établit-HIa fête des Tabernacles?

«Egalement appelée la fête des Huttes, parce que

Tabernacles, il peut paraître étrange qu'Esdras ait con

reaux, de béliers, d'agneaux et de boucs pour la nation
dans son ensemble qu'à toutes les autres fêtes israéli
tes combinées. Le fait qu'elle célébrait l'achèvement

sidéré cette fête comme étant si importante. Les com
mandements relatifs à son observance se trouvent
dans Lévitique 23:34 - 44. Bruce R.McConkie en expli
que l'importance particulière:

maison d'Israël a pour mission de rassembler toutes
les nations à Jéhovah, processus qui est maintenant en
cours mais ne sera achevé que lors de ce jour millé

«Une des trois grandes fêtes auxquelles tous les
Israélites de sexe masculin étaient tenus d'assister, la

naire où <l'Eternel sera Roi de toute la terre> et y
régnera personnellement.Alors s'accomplira ce qui est

fête des Tabernacles, était de loin la plus grande fête

écrit: [Zacharie

d'Israël. Fixée cinq jours après le jour des Expiations,

sortira de Sion et la parole de l'Eternel de Jérusalem.

elle était ainsi célébrée lorsque les péchés du peuple

Manifestement, quand la fête des Tabernacles sera res

Si on ne comprend pas l'importance de la fête des

de la moisson symbolise la réalité évangélique que la

14:9-21]. Ce sera là le jour où la loi

élu avaient été enlevés et que sa relation spéciale par

pectée ce jour-là, ses observances rituelles seront con

alliance avec Jéhovah avait été renouvelée et rétablie.

formes au nouvel ordre de l'Evangile et ne suivront

C'était une occasion entre toutes de se réjouir, de
témoigner et de louer le Seigneur.Dans tout le sens

pas l'ordre mosaïque du passé» (The Promised Messiah,

pp. 432-33).

358
(32-13)

Néhémie

9.

Se souvenir du Seigneur

Séparés des étrangers parmi eux, les Juifs jeûnèrent,

(32-17)

Néhémie

13.

Néhémie fit d'autres réformes

Néhémie débarrassa les synagogues des étrangers

13:1-3) et ensuite purifia le temple d'un
4-9). Il imposa le contrôle

prièrent, louèrent le Seigneur et récitèrent leur longue

(voir Néhémie

histoire et les bénédictions que Dieu leur avait don

apostat qui y résidait (vv.

nées tout au long des générations depuis Abraham

sur les achats et les ventes le jour du sabbat (voir

jusqu'à leur jour.

vv.

Les Lévites (le groupe des sacrificateurs) leur don

14-21) et recommanda en outre à tout Israël de se

marier parmi son propre peuple. Voilà un homme qui

nait l'exemple en cela, et leur louanges à Dieu sem

abandonna un poste qui lui donnait beaucoup de

blent avoir été stimulées par l'étude de la loi. Beau

richesses et d'influence et qui, par amour pour le Sei

coup de passages de Néhémie

9 se rapportent à des

gneur et pour son peuple, consacra sa vie à des objec

événements historiques qui se trouvent dans les cinq

tifs justes. Assurément Néhémie sera compté comme

livres de Moïse.

un des serviteurs élus de Dieu.

1.
2.

6 se rapporte à la création (Genèse 1).
Le verset 7 se rapporte à l'alliance abrahamique
(Genèse 11-17).
3. Les versets 9 -11 se rapportent à l'exode hors
d'Egypte (Exode 1-14).
4. Le verset 12 se rapporte à la colonne de feu et de
fumée (Exode 13:21-22).
5. Les versets 13-14 se rapportent à la publication de
la loi (Exode 20).
6. Le verset 15 se rapporte à la manne et à l'eau jail
lie du rocher (Exode 16:17).
7. Le verset 17 se rapporte aux Israélites rebelles (de
Le verset

nombreux exemples dans l'Exode et les Nombres).

8.

18 se rapporte à
32).

Le verset

d'or (Exode

l'événement du veau

(32-18) Néhémie 13:28-31.

Quel événement ces

versets rapportent-ils, et pourquoi est-il important?
Plus tard les Samaritains considérèrent le mont Gari
zim comme montagne sainte par opposition aux Juifs
qui considéraient Jérusalem comme le lieu sacré (voir
Jean

4:19-22).

Bien que cela ne soit pas dit spécifique

ment, le conflit mentionné ici dans Néhémie fut ce qui
provoqua le choix du mont Garizim comme lieu saint
des Samaritains.
Après le retour de la captivité babylonienne, Gari
zim devint de nouveau un lieu important, étant le cen
tre du culte samaritain. Un certain Manassé, fils ou
petit-fils de Yoyada, sacrificateur à Jérusalem (Néhé

Les allusions aux événements historiques continuent
de cette façon.

mie

13:28),

avait épousé la fille de Sanballat le Horo

nite. Refusant de la renvoyer, il fut expulsé du sacer

Les Lévites se reportaient constamment aux Ecritu

doce et se réfugia parmi les Samaritains, parmi les

res quand ils louaient le Seigneur. Le fait que les Ecri

quels, en qualité de membre de la famille des souve

tures avaient été tellement négligées en dit long sur

rains sacrificateurs, il établit un temple et un sacerdoce
rivaux sur le mont Garizim (Jean 4:20).

l'état spirituel des exilés à leur retour. Et le fait qu'ils
cherchèrent à ramener le peuple à l'alliance en utili
sant les Ecritures en dit long sur la sagesse de Néhé
mie et d'Esdras.

(32-14)

Néhémie

10:28-39.

Les Juifs renouvellent

leurs alliances
Dans leur nouvel esprit d'unité et de fierté natio
nale, les Juifs firent alliance de se marier au sein
d'Israël (voir Néhémie
v.

32),

10:31),

de garder le sabbat (voir

de payer «l'impôt du temple» institué par Moïse

(voir v.

33),

de faire des offrandes (voir vv.

34-36), de
37), de

consacrer les premiers-nés au Seigneur (voir v.

soutenir les Lévites et les sacrificateurs de leurs dîmes
(voir

vv .

38-39) et de

faire tout ce qui était nécessaire

pour soutenir le temple (voir v.

40).

En d'autres ter

mes, ils firent alliance de rétablir l'obéissance à la loi
de Moïse.
Néhémie

10:39 mentionne

,<la dîme de la dîme». Les

Lévites devaient dîmer l'argent qui servait à leur

Le mont Garizim

entretien pour les sacrificateurs. A l'origine, l'impôt
du temple était d'un demi-sicle pour quiconque avait
plus de vingt ans (voir Exode

30:13).

POINTS A MEDITER

Cette somme fut réduite au tiers d'un sicle. Ces
offrandes étaient toujours en vigueur à l'époque de
Jésus (voir Luc

21:1- 4).

(32-19)

Un moment de confiance et d'alliance

En passant en revue l'Ancien Testament, vous ver

(32-16)

Néhémie

11:1-2.

Un dixième du peuple aussi

On tira au sort et une famille sur dix de Perse vint
demeurer à Jérusalem comme dîme à la ville sainte.

rez à maintes et maintes reprises la preuve que la
situation aurait pu être meilleure si le peuple avait
gardé toutes ses alliances. Mais vous pouvez également voir que le Sp'

'r ne perd jamais le contrôle.
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Dans ce qui semblait être des circonstances tout à fait
impossible, les gouverneurs, les sacrificateurs et les
prophètes du Seigneur recevaient l'ordre de faire des
choses visant à fournir toutes les bénédictions que le
peuple de l'alliance était disposé à recevoir.Il ne sem
blait pas possible de faire ce que le Seigneur deman

diligemment, il Y avait ceux qui étaient tièdes, et il y
avait ceux qui étaient ennemis jurés de l'œuvre du Sei
gneur et de ses serviteurs. Et cependant l'œuvre fut
accomplie et devint un monument à la foi et au cou
rage de ceux qui avaient accepté cette responsabilité.
Les Juifs du temps de Néhémie firent le vœu de

dait du peuple par l'intermédiaire de Zorobabel,
d'Esdras ou de Néhémie. Et pourtant avec un peu

renouveler les alliances qu'eux et leurs pères avaient
faites.Certains aujourd'hui prennent leurs alliances à

d'insistance de la part des prophètes, la confiance du
Brigham Young dit qu'il fallait avoir confiance pen
dant les épreuves: «La confiance, mes frères, la CON

la légère, attitude à propos de laquelle le président
Joseph Fielding Smith a fait le commentaire suivant:
«Nous devons comprendre pleinement et sincère
ment le fait que le Père ou le Fils n'imposent à

FIANCE en notre Dieu, et les uns dans les autres...Je
peux dire que nous l'avons déjà, mais je pense qu'un
accroissement de foi en notre Dieu, et de confiance les

l'homme aucune condition, aucune requête, ni aucun
commandement autrement que pour avancer l'homme
sur le chemin de la perfection éternelle.Jamais à

uns dans les autres, est désirable.Ne voyez-vous pas
que, si nous pouvions obtenir une telle foi et une telle
confiance les uns dans les autres et dans notre Dieu,

aucun moment le Seigneur n'a donné à l'homme un
commandement qui ne visât à l'exalter et à le rappro
cher de la compagnie éternelle du Père et du Fils.Trop

que, quand nous demandons une faveur, nous puis
sions le faire avec l'assurance et la connaissance par
faites que nous recevrons, cela nous amènerait directe
ment à faire ce que nous voudrions qu'on nous fasse

nombreux parmi nous sont ceux qui reçoivent les com
mandements du Seigneur avec indifférence ou en les
considérant comme ayant été donnés dans le seul but
de nous priver de l'un ou l'autre confort ou plaisir,

dans toutes les transactions et toutes les circonstances
de la vie? Cela nous pousserait à faire, non seulement
ce que l'on nous demande, mais davantage. Si votre

sans qu'il y ait de profit véritable à retirer de leur
observance.
<<Tous les contrats, alliances, liens, obligations et

frère vous demandait de faire un mille avec lui, vous
en feriez deux; s'il réclamait votre tunique, vous lui
donneriez aussi votre manteau.Ce principe nous
pousse à faire tout ce que nous pouvons pour promou
voir notre intérêt les uns pour les autres, la cause de
Dieu sur la terre et tout ce que le Seigneur désire que
nous fassions, nous rend prêts et disposés à le faire
immédiatement» (dans Journal of Discourses, 1:115).
Il y avait ceux qui étaient vaillants, qui travaillaient

commandements que nous avons reçus par révélation
et venant du Tout-Puissant n'ont en vue qu'un seul

peuple augmenta et il passa à l'action.

but: l'exaltation et la perfection de celui qui les accepte
avec une foi et une obéissance totales.Celui qui <reçoit
un commandement, le doute au cœur, et l'observe
avec paresse, celui-là sera damné>, a dit le Seigneur.
Malheureusement il y en a beaucoup qui reçoivent les
alliances de cette manière» (Doctrines du salut,
1:155-56).

Zacharie

33

Préparatifs pour le retour
du Seigneur en gloire
(33-1) Introduction

les paroles des anciens prophètes se sont accomplies
dans le cas des pères.Les paroles et les décrets de

Quand Dieu donne une tâche,les fidèles agissent
promptement et avec diligence pour accomplir

Dieu prononcés par les prophètes sont parvenus au
Père,de sorte qu'ils ont été obligés de confesser que

l'œuvre qui leur est confiée.Bien qu'elle soit parfois
simple pour commencer,elle n'est pas toujours facile
ou agréable à finir.Le temps passe,et remettre à plus

Dieu leur avait vraiment fait ce dont il les avait mena
cés,c'est-à-dire qu'il a fait exécuter le châtiment dont

tard,c'est perdre son temps.
Ainsi en fut-il du Juda d'autrefois. Quand Cyrus,roi
de Perse,donna aux Juifs la permission de revenir de
l'exil de Babylone,il accorda aussi la reconstruction
des murailles de la ville et du temple sacré de Jérusa
lem.Les Juifs revenus d'exil se mirent immédiatement
à l'œuvre.Mais un bon début n'est pas nécessaire
ment une bonne fin.Les travaux du temple traînèrent
jusqu'à ce que le Seigneur envoie Aggée et Zacharie
encourager le peuple.Avec leur encouragement,le
peuple se mit sérieusement à finir le temple.Bien que
loin d'être aussi splendide que le temple de Salomon,
le second temple devint un symbole de dévouement et
d'obéissance pour ceux qui firent des sacrifices pour le
construire pour le Seigneur.

Instructions aux étudiants
1.Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous
pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Zacharie.
2.Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ZACHARIE

il les avait menacés» (Commentary on the Old Testament,
10:2:226).
Zacharie supplia le peuple de ne pas résister aux
paroles des prophètes comme ses ancêtres l'avaient
fait.

(33-4)

Zacharie

1:1.

Qui était Zacharie?

Zacharie était fils de Bérékia,qui était «fils d'Iddo»
(v.1).Iddo était un des «sacrificateurs lévites» qui

1:8-17.

Première vision de Zacharie

C'est la première des sept visions données à Zacha
rie.«Ce qui a provoqué les visions est l'impatience
grandissante des exilés après leur retour.Ils ne pou
vaient voir aucun signe de la présence de Dieu,ni de
son intérêt pour les travaux qu'ils faisaient et pour les
difficultés qu'ils rencontraient.Aggée les avait assurés
que <dans peu de temps> Dieu <[ébranlerait 1 toutes les
nations> et remplirait sa maison de gloire (Aggée 2:6,7).
Mais le temps passait et il n'y avait aucun signe de
cela.Le peuple commençait à perdre sa foi en Dieu.
Les visions de Zacharie se produisaient donc au
moment d'une crise extrêmement importante.Pour
ses compatriotes,elles constituaient un panorama
lumineux d'espérance,révélant la merveilleuse provi
dence de Dieu et son amour pour son peuple.
La première vision l'assure que Dieu connaît tous les
détails de sa situation. Ses messagers sont toujours en
alerte,apportant à leur Roi des nouvelles de toutes les
parties de la terre» (J.R.Dummelow,éditeur,A Com
mentary on the Holy Bible, p.601).

(33-5)
(33-2)

Zacharie

Zacharie

1:8.

Quelle est la signification ou

le symbolisme des chevaux de différentes couleurs?

«I.;homme monté sur un cheval roux est probablement
l'ange du Seigneur (cf.v.11; voir aussi Introduction à

accompagnèrent Zorobabel,fils de Chealtiel,lors du

l'Exode,p.116).Dans cette scène,qui se passe au

retour de l'exil à Babylone (voir Néhémie 12:1,4,7).
Certains spécialistes de la Bible confondent Zacharie
avec le Zacharie mentionné dans le Nouveau Testa

fond de la vallée,il est le protecteur du peuple de
Dieu.Les aspects de la Providence divine sont repré
sentés par les couleurs des éclaireurs célestes.Le roux

ment (voir Matthieu 23:35; Luc 11:51).Le prophète
Joseph Smith a enseigné qu'il s'agissait de deux per
sonnes différentes (voir Enseignements du prophète

représente la bataille et l'effusion de sang (cf.Apo
calypse 6:4),le blanc représente la victoire et la paix
(Apocalypse 6:2),le fauve, ce sont les séquelles de la

Joseph Smith, p.210).

confusion dans la période trouble succédant à la fin
des hostilités (cf.Apocalypse 6:5-8)>> (D. Guthrie et J.

(33-3)

Zacharie

1:2-6.

La parole du Seigneur

s'accomplit-elle toujours?

Zacharie dit au peuple qui était sorti de l'exil de
Babylone qu'il était témoin de l'accomplissement de la
parole que Dieu avait donnée à ses ancêtres par les
prophètes (voir Marc 13:31; Luc 21:33).C. F.Keil et F.
Delitzsch font dire à Zacharie: «Vos pères sont en effet
morts depuis longtemps,et même les prophètes ne
vivent ni ne peuvent vivre à jamais; mais malgré cela,

A.Motyer,éditeur,The New Bible Commentary: Revised,
p.789).

(33-6)

Zacharie

1:9-11)

Mission des cavaliers

«Les cavaliers envoyés par Dieu reviennent mainte
nant et font rapport que la terre n'est en aucune façon
ébranlée ni en mouvement mais que le monde entier
est tranquille et en repos.Nous ne devons en effet pas
déduire de ce récit que les cavaliers furent tous
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envoyés dans le but simple et exclusif d'obtenir des
informations concernant l'état de la terre et de les
communiquer au Seigneur. Car il aurait été tout à fait
superflu et sans signification d'envoyer une troupe
entière, sur des chevaux de différentes couleurs, rien
que dans ce but.Leur mission était plutôt de prendre
une part active à l'agitation des nations, si celle-ci exis
tait, et de l'amener au but désigné par Dieu, et ce de la
manière indiquée par la couleur de leurs chevaux,
c'est-à-dire selon [Apocalypse 6], ceux qui étaient sur
les chevaux roux par la guerre et l'effusion de sang,
ceux qui étaient sur les chevaux fauves par la famine,
la peste et d'autres fléaux, et finalement ceux qui
étaient sur les chevaux blancs par la victoire et la con
quête du monde» (Keil et Delitzsch, Commentary,
10:2-234).
(33-7) Zacharie 1:12-17. Rétablissement de Jérusalem
Jérusalem resta en ruines pendant soixante-dix ans
après la terrible destruction par les Babyloniens du
temps du roi Sédécias, roi de Juda.Zacharie prophéti
sait maintenant une époque où le pays de Juda pros
pérerait de nouveau.Des villes couvriraient le pays, et
Jérusalem serait reconstruite et ornée d'un temple.Le
Seigneur accepterait encore son peuple et posséderait
Jérusalem. Nous avons ici de nouveau une prophétie
dualiste. Jérusalem fut reconstruite sous Zorobabel,
Esdras et Néhémie et redevint la capitale de la nation
juive.Mais en 70 apr.J.-c., Rome détruisit Jérusalem
et les Juifs en tant que nation. Ce ne fut qu'en 1948,
quand Israël redevint une nation indépendante, que
Jérusalem redevint le siège du gouvernement juif.Le
13 décembre 1949, le gouvernement d'Israël annonçait
que «Jérusalem était et resterait la capitale éternelle
d'Israël» (Encyclopedia Judaica, 9:1486).
(33-8) Zacharie 1:16. «Le cordeau sera étendu
sur Jérusalem»

Babylonie, de la Perse et de la Médie.Mais si Zacharie
avait les yeux également tourné vers l'avenir, comme
Daniel, les quatre empires seraient l'Assyrie, la Baby
Ionie, la Grèce et Rome.La Perse et la Médie seraient
omises, puisqu'elles étaient responsables du retour
des exilés.
(33-10) Zacharie 2:3-4. Quelle est
la raison d'être des forgerons?

Le Seigneur dit à Zacharie que les constructeurs
étaient venus pour «troubler» et «abattre» les quatre
cornes. Comme le notent Keil et Delitzsch, «la vision
ne montre pas quelles puissances Dieu utilisera à cette
fin. Ce que le texte veut simplement faire, c'est mon
trer au peuple de Dieu que toutes les puissances hosti
les qui se sont élevées contre lui, ou s'élèveront contre
lui, seront jugées et détruites par le SeigneUr» (Com
mentary, 10:2241).
(33-11) Zacharie 2:5-9. Pourquoi Jérusalem
ne devait-elle pas être mesurée?

«Jérusalem ressemblera un jour à un pays ouvert
couvert de villes et de villages sans murailles; elle ne
sera plus une ville entourée de murailles; elle sera
donc extraordinairement agrandie à cause de la foule
des hommes et du bétail qu'elle aura en bénédiction
[comparez Esaïe 49:19-20; EzéchieI 38:11).De plus...
à ce moment-là Jérusalem n'aura pas de murailles de
protection pour l'entourer, parce qu'elle bénéficiera
d'une protection supérieure.Jéhovah sera pour elle
une muraille de feu tout autour, c'est-à-dire une
défense de feu qui consumera quiconque s'aventure à
l'attaquer [comparez Esaïe 4:5; Deutéronome 4:24).
Jéhovah sera aussi la gloire au milieu de Jérusalem,
c'est-à-dire, remplira la ville de sa gloire [comparez
Esaïe 60:19»> (Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:245
Ce n'est qu'à l'époque moderne que la ville de Jéru
salem s'est étendue au-delà de ses murailles.

C'était une manière de dire que la ville serait mesu
rée et construite en conséquence (voir Jérémie
31:38-40).
,

(33-9) Zacharie 2:1-2. Que sont les cornes?
«La corne est un symbole de puissance [comparez
Amos 6:13).Les cornes symbolisent par conséquent
les puissances du monde qui se dressent avec hostilité
contre Juda et lui font du mal...Les quatre cornes
que l'on voit simultanément [peuvent) représenter des
nations qui se succèdent. Cela apparaît encore plus
clairement dans les visions [de Daniel 2 et 7), dans les
quelles non seulement la statue colossale vue en rêve
par Neboukadnetsar [Daniel 2, mais aussi les quatre
bêtes que Daniel vit monter simultanément de la mer,
symbolisent les quatre empires qui se succédèrent.
C'est à ces quatre empires que les quatre cornes de
notre vision font allusion...Zacharie les voit dans
tout le déploiement de leur puissance, dans laquelle ils
ont opprimé et écrasé le peuple de Dieu...et pour
laquelle ils seront eux-mêmes détruits» (Keil et
Delitzsch, Commentary, 10:2:238-39).
On ne sait pas exactement quels sont les quatre
empires dont il est question dans cette prophétie.Si la
prophétie parlait des empires du passé qui avaient
participé à la dispersion, il s'agirait de l'Assyrie, de la

Aujourd'hui, Jérusalem s'étend au-delà de ses murs
(33-12) Zacharie 2:12. Que signifie l'expression
<<la prunelle de son œil»?

«La prunelle de l'œil est une figure utilisée pour
désigner le bien le plus précieux que l'on ait et, dans
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ce sens, est appliqué dès Deutéronome 32:10 à la
nation d'Israël» (Keil et Delitzsch, Commentary,
10:2:248).

(33-13)

Zacharie

3.

Qui était le souverain

sacrificateur Josué?

La plupart des savants s'accordent pour dire que le
Josué dont il est question ici était le souverain sacrifica
teur de l'époque. Mais, suivant le procédé typique
ment juif, il y a un dualisme dans ce chapitre. Josué
(hébreu Yechoua, grec Hi-ai�sous, français Jésus était un
symbole du souverain sacrificateur Jésus-Christ
(Hébreux 4:14). Le chapitre est par consé quen t claire
ment de nature messianique.
"Passant des promesses d'un avenir glorieux pour la
ville et le peuple de Dieu, Zacharie se tourne vers le
moyen d'y parvenir. Dieu suscitera un Médiateur
sacerdotal parfait, dont Josué et ses collègues dans le
sacerdoce sont le symbole» (Guthrie et Motyer, New
Bible Commentary, p. 790).

(33-14)

Zacharie

3:2 En

quoi Israël

est-il «un tison arraché du feu»?

«C'est peut-être là une expression proverbiale.
Israël, en tant que nation, avait été sauvé de la four
naise de Babylone (cf. Amos 4:11) pour devenir une
torche destinée à éclairer les nations» (Guthrie et
Motyer, New Bible Commentary, p. 791).

(33-15)

Zacharie

3:3-5.

Quel est le symbolisme

des «vêtements sales»?

«Josué rencontre l'opposition de Satan [voir Zacha
rie 3:1]. . non parce qu'il aurait commis des offenses
personnelles, que ce soit dans sa vie privée ou domes
tique, mais dans ses fonctions officielles de souverain
sacrificateur, et pour des péchés qui étaient liés à sa
fonction, ou pour des offenses qui impliquent la
nation [Lévitique 4:3]; quoique pas en tant que porteur
des péchés du peuple devant le Seigneur, mais
comme chargé de ses péchés et de ceux de son peuple.
Les vêtements sales qu'il porte l'indiquent [Zacharie
3:3]» (Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:251).
Le vêtement sale représente le péché. Le change
ment de vêtements symbolise l'abandon des vieux et
le fait de revêtir les nouveaux, qui seraient les vête
ments de justice.
.

(33-16)

Zacharie

3:8-10.

Qui est le germe?

Deux oliviers

des symboles messianiques «qui, hommes remplis de
l'Esprit, confèrent des bénédictions de la part de Dieu
à l'Eglise et à l'Etat et sont un symbole du Messie, prê
tre et roÏ» (Guthrie et Motyer, New Bible Commentary,
p. 791). Jean utilise la même image dans Apocalypse
11:4, de sorte qu'il se peut bien qu'elle ait un sens
dualiste.

(33-19)

Zacharie

4:7.

Quelle est la signification

de la montagne devant Zorobabel?

La montagne représente les obstacles qui se trou
vaient devant Zorobabel tandis qu'il essayait d'ache
ver le temple. La montagne devint cependant une
plaine, c'est-à-dire que les obstacles furent enlevés, et
Zorobabel fut à même de terminer les travaux du tem
ple (voir Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:270-72).

Voir Notes et commentaire sur Esaïe 11:1. Il s'agit
clairement d'une allusion messianique.

(33-20)

(33:17)

Le prophète Joseph Smith remplace le mot «yeux»
par «serviteurs» dans sa révision de cette Ecriture
(comparez avec Apocalypse 4:8; D&A 77:4).

Zacharie

4:2.

Que représente le chandelier?

Le chandelier représente Juda revenu de l'exil à
Babylone (voir Dummelow, Commentary, p. 603).

(33-21)

Zacharie

Zacharie

4:10.

«Les yeux de l'Eternel»

5:1-4.

Que signifie

le «rouleau [qui] volaib>?

(33-18)

Zacharie

4:3, 11-14.

Qui sont les deux oliviers?

Les deux oliviers représentent Josué et Zorobabel
(voir Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 3:510).
Josué et Zorobabel peuvent être considérés comme

Le rouleau était un livre que Zacharie vit voler dans
les airs. «Le rouleau volant semble représenter les dis
positions principales de la loi, tant morale que reli
gieuse, et symbolise le principe divin de la sainteté. Le
fait qu'il vole dans les cieux montre de quel côté le
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jugement vient et aussi la vitesse de son exécution.
Deux péchés particuliers sont condamnés: un de cha
que côté du rouleau, selon la force de l'hébreu.La
malédiction tombe sur tous les voleurs et tous les par
jures, le vol et le mensonge étant les péchés typiques
d'une communauté pauvre (cf.7:9, 10; 8:17).Le châti
ment est si pénétrant et si permanent qu'il entre et
consume la structure même de la maison du malfai
teur, comme si le bâtiment était souillé par la lèpre (cf.
Lv 14:45»> (Guthrie et Motyer, New Bible Commentary,

p.792).

(33-22) Zacharie 5 :6-11. La septième vision
Pour comprendre cette vision, il est nécessaire de
comprendre plusieurs symboles.
Boisseau. Un vase rond, qui était une des plus grandes
mesures de capacité chez les Juifs.
Masse de plomb. Une masse de plomb suggère un sujet
très important.
Femme. Symbole d'Israël et de ses péchés.
Chélah. Un symbole de Babylone ou du monde (voir
Genèse 10:10).
Dans sa vision, Zacharie voit la femme dans un bois
seau, couverte d'un disque de plomb et emportée à
Babylone. Babylone était «considérée comme la contre
partie de Sion et le lieu même de tout ce qui est mal,
surtout de péchés tels que la tricherie et le parjure. La
vision est remarquable. Dieu non seulement pardonne
les péchés de son peuple, mais les emporte totalement
de leur pays, afin qu'ils ne le séduisent plus» (Dum
melow, Commentary, p.604).

(33-23) Zacharie 6:1-8. Quelle était
la mission des quatre serviteurs?
Dans sa traduction, Joseph Smith remplace le mot
«vents» par «serviteurs» dans Zacharie 6:5. Ce change
ment important est essentiel pour la compréhension
de ces versets. Les serviteurs du Seigneur sont des
détenteurs de la prêtrise qui travaillent pour réaliser
les desseins de Dieu.
Les serviteurs venaient d'entre deux montagnes
(deux endroits où le Seigneur jugera les nations) qui
étaient faites de bronze (symbole de fermeté; voir Keil
et Delitzsch, Commentary, 10:2:286 - 87).Les quatre ser
viteurs parcourent la terre sur des chars tirés par des
chevaux de couleurs différentes (voir Notes et com
mentaire sur Zacharie 1:8).Les chevaux noirs, les
seuls qui ne sont pas précédemment mentionnés,
semblent représenter la mort ou le deuil.
Jean le Révélateur parle aussi des quatre serviteurs,
ou anges, qui se tiennent aux quatre coins de la terre
(voir Apocalypse 7:1-3).Le 6 décembre 1832 le Sau
veur dit au prophète Joseph Smith que ses anges
criaient vers lui jour et nuit pour avoir la permission
de moissonner la terre et de brûler l'ivraie (voir D&A
86:4-7). Zacharie 6:7 dit que les anges ne pouvaient
s'en aller sur la terre qu'après avoir reçu la permission
du Seigneur.
Le président Wildford Woodruff déclara, soixante et
un ans après l'apparition du Sauveur à Joseph Smith,
que le Seigneur avait lâché ses anges destructeurs et
qu'ils étaient alors sur la terre à séparer l'ivraie du blé
en préparation de la destruction par le feu qui aurait
bientôt lieu: «Dieu a retenu pendant de nombreuses

années les anges de la destruction, pour qu'ils ne
moissonnent pas le blé avec l'ivraie.Mais je tiens à
vous dire maintenant que ces anges ont quitté les por
tes du ciel et qu'ils se tiennent maintenant au-dessus
de ce peuple et de cette nation et planent au-dessus de
la terre, attendant de déverser les jugements. Et ils
seront déversés à partir de ce jour-même. Les calamités et
les troubles augmentent sur la terre, et il y a une signi
fication à cela. Souvenez-vous de cela et réfléchissez-y.
Si vous faites votre devoir, et si je fais mon devoir,
nous aurons la protection et passerons en paix et en
sécurité au travers des afflictions» «<The Temple Wor
kers' Excursion», Young Woman's Journal, août 1984,
pp.512-13; nous soulignons).
Le président Joseph Fielding Smith a dit:
«Je voudrais maintenant faire quelques commentai
res concernant la déclaration du président Woodruff et
cette parabole [la parabole du blé et de l'ivraie dans
D&A 86].

«Le Seigneur a dit que ces anges seraient envoyés à
la fin de la moisson, et la moisson est la fin du monde.
Voilà qui devrait nous inciter à de très sérieuses
réflexions.Et les anges plaident, comme je vous l'ai lu,
devant le Seigneur pour être envoyés remplir leur mis
sion.Jusqu'en 1893, le Seigneur leur a dit non, et puis
il les a libérés. Selon la révélation du président Woo
druff, le Seigneur les a envoyés remplir cette mission.
«Qu'en déduisons-nous? Que nous sommes au
moment de la fin.Nous sommes au moment de la
moisson.Nous sommes au moment dont il est dit qu'il
est la fin du monde» (The Signs of the Times, pp.11-21).

(33-24) Zacharie 6:9-15. Un symbole messianique
«Un groupe de Juifs venaient d'arriver de Babylone.
Zacharie reçut l'ordre de prendre une partie de
l'argent et de l'or qu'ils ont apporté pour le temple et
de faire des couronnes pour le souverain sacrificateur
Josué.Ainsi il serait plus complètement un symbole
de celui qui devait venir, qui est à la fois Sacrificateur
et Roi pour son peuple» (Dummelow, Commentary,
p. 605).

(33-25) Zacharie 7:1-14. La justice
est plus importante que le rituel
Ce chapitre contient l'explication de la raison pour
laquelle le Seigneur refusa d'entendre les prières de
Juda et permit à Neboukednetsar de disperser pen
dant un certain temps les Juifs de leur patrie.Il com
mence par la question de savoir si les Juifs qui sont
revenus de Babylone doivent continuer à observer les
fêtes et les jeûnes qu'ils avaient observés pendant
qu'ils étaient en exil, en souvenir de l'incendie de
Jérusalem et du temple par Neboukadnetsar. «La
réponse de Zacharie, qui doit toucher l'oreille de tout
le peuple» (v.5), a une importance particulière quand
nous nous souvenons de son intérêt profond pour le
peuple; elle montre que, comme les premiers prophètes,
c'est-à-dire les prophètes préexiliques..., se sou
ciaient infiniment plus de justice que de rituels. Leur
jeûne, leur rappelle-t-il, comme ce qu'ils mangent et
boivent, n'affecte Dieu en rien mais n'affecte qu'eux
mêmes. Ce qu'il exige, par l'intermédiaire de ses pro
phètes, c'est quelque chose de très différent, c'est le
droit véritable (cf.Arnos 24), la bienveillance (cf. Osée
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6:6) et la compassion dans leurs rapports sociaux, et
aussi une mentalité qui se refuse à exploiter les mem
bres sans défense de la société ou d'entretenir des des
seins méchants àleur égard (voir 9:11). Cette loi pro
phétique (v. 12), c'est-à-dire cette doctrine, quoique
donnée par l'Esprit divin, ils l'avaient volontairement
rejetée, ayant une épaule rebelle (v. 11) comme un ani
maI qui refuse de porter le joug, avec le résultat que
Jéhovah fut indigné (v. 12), les dispersa parmi des
nations étrangères (v. 14) et abandonna leur beau pays
àla désolation (v. 14) (Frederick Carl Eiselen, éditeur,
The Abingdon Bible Commentary, p. 824).
(33-26) Zacharie 7:5, 8:19. Quel était le but des fêtes?
Tandis qu'ils étaient en captivité à Babylone, les Juifs
célébraient quatre fêtes en souvenir d'événements qui
se produisirent quand Babylone attaqua et détruisit
Jérusalem.
Une de ces fêtes était célébrée le dixième mois, le
mois au cours duquel les Babyloniens avaient mis le
siège devant Jérusalem (voir Jérémie 39:1).
Une deuxième fête, célébrée au cours du quatrième
mois, commémorait la destruction de Jérusalem (voir
Jérémie 39:2; 52:67).
Une troisième fête, célébrée le cinquième mois, mar
quait la destruction du temple (voir Jérémie 52:12-14).
Une quatrième fête était célébrée le septième mois
pour commémorer l'assassinat de Guedalia, le roi fan
toche mis àla tête de Juda par les Babyloniens après la
destruction de Jérusalem (voir 2 Rois 25:25).
Zacharie rappela au peuple qu'il avait institué les
jours de fête pour se souvenir des tragédies, mais il ne
s'était pas une seule fois souvenu du Seigneur par des
fêtes lorsqu'il était en captivité.

(33-27) Zacharie 8:1-8. Quelle est la perspective
de Zacharie ici?
Regardant Jérusalem, telle qu'il la voyait pendant la
période où le peuple de Dieu était dispersé sur la
terre, Zacharie parla d'une ville en ruines, dénudée à
la fois des très vieux et des très jeunes. La vision que
le Seigneur lui donna lui permit de voir un jour futur
où Jérusalem serait une «ville de la vérité, et la monta
gne de l'Eternel>, (le temple) et existerait de nouveau.
«Des vieillards, hommes et femmes âgés, s'assiéront
encore sur les places de Jérusalem» et «les places de la
ville seront remplies de garçons et de filles, jouant sur
les places» ( vv . 4- 5).
«Comme Joël et les autres prophètes, Zacharie con
damne vigoureusement les péchés d'Israël, néan
moins il annonce le retour en faveur auprès de Dieu
comme récompense pour le repentir et l'obéissance à
ses lois...C'était un optimiste qui aimait s'étendre
sur ce qu'il y a de positif et de beau dans la vie, sans
avoir peur de reconnaître et de faire connaître les
maux qui avaient besoin d'être corrigés.Il aimait
s'imaginer Jérusalem rendue àsa gloire de jadis, rem
plie de nombreuses familles aux enfants heureux et
entourée de prospérité et de paix, la haine et l'égoïsme
bannis et la sollicitude et l'amour tendre de Dieu gui
dant ses enfants...
<<Trop souvent on a tendance àvoir l'aspect sombre
des messages des prophètes. Quand on fait un peu
attention, on se rend compte que le beau côté

l'emporte sur le côté sombre et révèle l'espérance d'un
avenir où Dieu et la justice triompheront et où le
monde se lèvera dans la justice comme il le veut.
Zacharie était un prophète dont les visions de lumière
l'emportaient sur beaucoup d'autres» (Roy A. Welker,
Spiritual Values of the Old Testament, p. 308,9).

(33-28) Zacharie 8:11-17. Promesse

à

Juda

Le Seigneur promit de rassembler Juda (voir Zacha
rie 8:13) et de ramener le peuple au pays de Jérusalem.
Les cieux ne seraient plus scellés et la terre assoiffée
deviendrait productive.De même que les châtiments
promis s'accomplirent pour leurs ancêtres, aussi sûre
ment les bénédictions promises s'accompliront (voir
vv. 14, 15).
Toutefois le Seigneur exigera alors, comme toujours,
que son peuple garde ses commandements et marche
dans une justice continuelle (voir vv. 16-17).

(33-29) Zacharie 8:2 0 -2 3. Quand cette pro phétie
s'accomplira-t-elle?
Un temps viendra dans l'histoire de la terre où
l'œuvre se répandra de ville en ville. Beaucoup de
gens viendront vers la tribu de Juda pour obtenir
d'elle la connaissance de ses bénédictions.Cette pro
phétie s'accomplira quand la tribu de Juda tournera le
cœur vers le Dieu d'Israël, acceptera la responsabilité
de la prêtrise et gardera les commandements. Alors la
paix sera donnée à un pays troublé et au peuple.
Il est très possible que le mot juif soit utilisé ici pour
désigner un véritable Israélite et pas nécessairement
un simple descendant de la tribu de Juda (voir
Romains 2:28, 29; 9:6; 2 Néphi 30:2).

(33-30) Zacharie 9:1-8. Ennemis de Juda
Beaucoup de spécialistes de la Bible considèrent que
ces versets s'accomplirent du temps d'Alexandre le
Grand.Il est vrai qu'Alexandre le Grand détruisit,
vers 332 av.J.-c., ces villes avec son armée. Mais la
signification de ces versets dépasse une interprétation
aussi limitée, comme l'explique bien le passage sui
vant: «Parmi ceux-ci le prophète parle simplement de
Damas et de Hamath en termes généraux, et ce n'est
que dans le cas des villes phéniciennes et philistines
qu'il décrit d'une manière spécifique comment elles
allaient tomber de leur situation élevée, parce qu'elles
étaient les plus proches du royaume d'Israël et repré
sentaient la puissance du royaume du monde et son
hostilité àl'égard du royaume de Dieu, partiellement
dans le développement profane de leur puissance et
partiellement dans leur hostilité àl'égard de la nation
de l'alliance. La description est individualisée d'un
bout àl'autre, utilisant des villes particulières pour
illustrer des faits généraux.C'est ce qui ressort égaIe
ment de l'annonce du salut pour Sion aux versets
8-10, où nous voyons que le renversement des
nations hostiles àIsraël a un lien intime avec l'établis
sement du royaume messianique; et cela est égale
ment confirmé par la deuxième moitié de notre chapi
tre, ou la conquête de la puissance impériale par le
peuple de Dieu est exprimée dans les victoires de Juda
et d'Ephraïm sur les fils de Yavân. Les différents peu
ples et villes cités par leurs noms ne sont introduits
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L'entreé triomphate de Jésus à Jérusalem
que comme représentants de la puissance impériale:

c'est ce que montre bien la distinction que fait ce ver
set entre (le reste de) l'humanité et toutes les tribus
d'Israël» (Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:325-26).

(33-31) Zacharie 9:9. En quoi ce verset se rapporte-t-il
spécialement à la vie de Jésus?
Après avoir lancé une menace de jugement contre

les nations mauvaises entourant Juda, Zacharie rédige
un passage que Matthieu et Jean considèrent tous les
deux comme accomplis par l'entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem monté sur un âne (comparez Zacha
rie 9:9; Matthieu 21:1-11 et Jean 12:12-15).

(33-32) Zacharie 9:11-12. Qui sont les prisonniers?
Bruce R. McConkie explique: «C'est à propos de
ceux-ci que Zacharie prophétisa lorsque, dans le cadre
d'une longue prophétie messianique, il parla des
<prisonniers pleins d'espérance); c'est à propos de
ceux-là qu'il donna l'assurance que <l'Eternel, leur

Dieu, les sauvera). Il donne le message messianique en
ces termes: <A cause du sang de ton alliance) - c'est-à
dire, à cause de l'alliance de l'Evangile, qui est efficace
à cause de l'effusion du sang du Christ - <j'ai relâché
tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau>

(Zacharie 9:11-16). <Où il n'y a point d'eau>: voilà qui

exprime d'une manière heureuse et succincte la pen

sée que l'eau salvatrice, qui est le baptême, est une
ordonnance terrestre qui ne peut être accomplie par
les êtres spirituels pendant qu'ils demeurent dans le

monde des esprits. Paul n'a-t-il pas dit dans ce même
ordre d'idées: <Autrement, que feraient ceux qui se

font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressusci
tent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser

pour eux? (1 Corinthiens 15:29»» (The Promised
Messiah, p. 241).

(33-33) Zacharie 9:13-17. Juda et Ephraïm bénis
Il viendra un jour où Juda et Ephraïm seront un:
tout Israël sera uni. Le Seigneur défendra son peuple,
Israël, contre la Grèce (le monde). En ce jour-là, Israël

deviendra comme une couronne de pierres précieuses
et une bannière pour tous les peuples (voir Notes et
commentaire sur Esaïe 11:13-14).

(33-34) Zacharie 10:1-12. Suivre le vrai berger
Jésus-Christ est le vrai berger des âmes des hommes

(voir Jean 10:7-15). Il a la maîtrise des éléments de la
nature et la puissance de sauver éternellement les
hommes. Néanmoins il y en avait qui préféraient se
fier aux faux bergers. Ils s'adressaient aux devins et
aux idoles pour avoir de la pluie. Mais ceux qui font
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cela se trouveront sans véritable berger (voir vv. 1-2).
D'autre part, ceux qui suivent le Christ trouveront un
Dieu qui se soucie de son peuple (voir v. 3), qui l'uti
lise pour exercer ses desseins sur la terre (voir vv.4-5)
et qui remettra Juda et Ephraïm à la place qui leur
revient devant le Seigneur (voir vv. 6 -12).
(33-35) Zacharie 10:4. Quelle est la signification
des symboles dans leur relation avec Juda?

«De lui est répété quatre fois dans ce verset.Juda
fournira la pierre angulaire de la sécurité.Dans Esaïe
28:16, c'est là une figure du roi davidique.Le piquet
était le piquet maçonné dans un mur pour tenir les
armes de guerre aussi bien que les ustensiles ména
gers.C'est l'attribut d'une chose à laquelle on peut se
fier (cf.Esaïe 2 2:2 3). Carc de guerre désigne le pouvoir
efficace dans la direction (cf. Osée 1:5). Tous les chefs
(littéralement <oppresseurs» : le mot est ordinairement
employé dans un sens péjoratif, mais ici il est utilisé
positivement. Son prince et chef n'opprimera pas par
des impôts injustes ni n'imposera des fardeaux écra
sants que les pauvres ne pourraient supporter mais
exigera le tribut de leurs ennemis vaincus. Oesterly
attribue les titres ci-dessus à Simon, Juda et Jonathan
Maccabée, mais chacun des quatre est indubitable
ment messianique.Callusion finale est au Lion de la
tribu de Juda par l'aide duquel son peuple vaincra
tous les ennemis» (Guthrie et Motyer, New Bible Com
mentary, p. 79 6).
(33-36) Zacharie 10:10-11. Rassemblement d'Israël
«CEgypte, comme nous l'avons déjà montré [dans
Osée 9:3; comparez 8:13 ], est présentée dans tous les
passages mentionnés simplement comme un symbole
du pays de la servitude parce qu'elle a été le pays où
Israël vécut dans les temps anciens sous l'oppression
du monde païen.Et l'Assyrie est présentée de la
même manière, comme le pays dans lequel les dix tri
bus avaient été ultérieurement exilées.Ce sens typi
quement symbolique est donné sans aucun doute par
le verset 11, puisque la rédemption d'Israël hors des
pays cités y est montrée sous le symbole de la libéra
tion d'Israël hors de l'esclavage d'Egypte sous la
direction de Moïse...les Ephraïmites doivent retour
ner au pays de Galaad et au Liban, le premier repré
sentant le territoire des dix tribus dans les temps
anciens à l'est du Jourdain, l'autre celui situé à l'ouest
[comparez Michée 7:14]» (Keil et Delitzsch, Commen
tary, 10:2:351-52).
(33-37) Zacharie 11. Harmaguédon
Zacharie, chapitres 11, 12 et 13 traite de la bataille
d'Harmaguédon et des horreurs qui l'accompagneront
(voir Bruce R.McConkie, Mormon Doctrine, pp. 74,
3 24-25; Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut,
3:50). Ezéchiel parle aussi de cette bataille (Ezéchiel
38 -39). Cette bataille aura lieu avant la seconde venue
du Sauveur.
Zacharie 11 est une préface des chapitres 12 et 13 où
Zacharie prophétise la bataille d'Harmaguédon (voir
enrichissement I).

(33-38) Zacharie 11:1-3. Destruction du royaume
politique de Juda

«Les cèdres et les cyprès du Liban et les chênes de
Basan sont simplement des symboles représentant ce
qui est élevé, glorieux et puissant dans le monde de la
nature et de l'humanité et ne doivent désigner des
personnes que pour ce qui concerne leur place élevée
dans l'Etat.Par conséquent, l'idée de ces versets est la
suivante: le pays d'Israël, avec tous ses personnages
puissants et glorieux, deviendra désolé. Or, étant
donné que la désolation d'un pays implique aussi la
désolation du peuple habitant dans le pays et de ses
institutions, la destruction des cèdres, des cyprès, etc.,
implique la destruction de tout ce qui est haut et élevé
dans la nation et le royaume; de sorte que, dans ce
sens, la dévastation du Liban est une représentation
figurée de la destruction du royaume israélite ou la
dissolution de l'existence politique de l'antique nation
de l'alliance.Ce jugement fut exécuté sur le pays et le
peuple d'Israël par la puissance impériale de Rome.
Cette référence historique est évidente dans la descrip
tion suivante des faits qui provoquèrent cette catastro
phe» (Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:356-57).
(33-39) Zacharie 11:4-14. Quelle est la signification
de l'expression «Fais paître les brebis à la boucherie»?

«Les brebis à la boucherie est une expression qui
peut être appliquée à des brebis que l'on abat ou à des
brebis qui sont destinées à être abattues à l'avenir»
(Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:358).
Keil et Delitzsch expliquent ensuite l'importance de
l'expression:
«Mais bien que les brebis soient finalement destinées
à l'abattage, on ne les fait pas seulement paître dans ce
but mais généralement pour donner du profit à leur
propriétaire. De plus, les Ecritures ne parlent jamais
de paître dans le sens de préparer pour l'abattoir mais
toujours dans le sens de soins affectueux pour préser
ver; et dans le cas que nous étudions, le berger paît les
brebis qui lui sont confiées en tuant les trois mauvais
bergers; et ce n'est que quand les brebis se sont las
sées de ses soins qu'il brise les houlettes du berger et
renonce à son office pastoral, pour les abandonner à
l'abattage...Israël fut abandonné par Jéhovah entre
les mains des nations du monde, ou des puissances
impériales, pour le punir de son péché.Mais comme
ces nations ont abusé du pouvoir qui leur était confié
et ont cherché à détruire totalement la nation de Dieu,
qu'elles auraient seulement dû châtier, le Seigneur
prend son peuple en charge en sa qualité de berger,
parce qu'il n'épargnera plus les nations du monde,
c'est-à-dire ne veut plus qu'elles traitent son peuple
selon leur plaisir sans être punies.Le fait qu'elles ces
sent d'être épargnées se manifeste dans le fait que
Dieu fait en sorte que les nations se détruisent par des
guerres civiles et soient mises en pièces par des rois
tyranniques...Ceux-ci les mettent en pièces, c'est-à
dire dévastent la terre par la guerre civile et la tyran
nie, sans intervention de la part de Dieu pour sauver
les habitants de la terre, ou les nations en dehors des
limites d'Israël, ou pour imposer un frein à la tyrannie
et à l'autodestruction» (Keil et Delitzsch, Commentary,
10:2:3 60, 61).
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35:22-24), de sorte qu'il rendit bientôt l'esprit.La mort
de ce roi, le plus pieux de tous les rois de Juda, fut si
amèrement regrettée par le peuple, et surtout par les
membres justes de la nation, que

non

seulement le

prophète Jérémie composa une élégie pour sa mort,
mais d'autres chanteurs, hommes et femmes, se
lamentèrent sur lui en des chants funèbres qui furent
placés dans un recueil de chants élégiaques et conser
vés en Israël jusque longtemps après la captivité [2

Chroniques 35:25). Zacharie compare la lamentation
sur la mise à mort du Messie à ce grand deuil national»
(Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:390).

(33-44) Zacharie 12:11-14. «En ce jour-là,
le deuil sera grand à Jérusalem»
Il y aura, en ce jour-là, un grand deuil pour trois rai
sons au moins: (1) beaucoup de Juifs auront été tués
par les armées assiégeantes;

(2) les familles seront dis

Trahi pour trente pièces d'argent

persées et incapables d'entrer en contact les unes avec
les autres; (3) les Juifs sauvés s e rendront compte que
celui qu'ils ont longtemps rejeté et que leurs ancêtres

(33-40)

ont persécuté et tué est véritablement le Messie qu'ils
ont attendu si longtemps.
Le président Joseph Fielding Smith a dit: «Alors ils

Zacharie

11:11-13.

Trente pièces d'argent

Le vrai berger, le seul qui pourrait sauver Israël des
jugements imminents, serait vendu par son propre
peuple pour trente pièces d'argent.

(33-41)

Zacharie

11:15-17.

Le berger insensé

«Le chapitre annonce les afflictions terribles que les
Juifs endureront après avoir rejeté le Messie et après la
chute finale de leurs chefs suprêmes.Le fait que le
gouverneur dont il est question c'est Dieu qui le fit
surgir, jette une lumière importante sur la souverai
neté du gouvernement divin sur l'histoire.Il est là où
il est par ordre divin (v.16) et les actes scandaleux que
son cœur mauvais lui enseigne à accomplir sont le

l'accepteront comme leur Rédempteur, ce qu'ils n'ont
jamais été disposés à faire. Alors ce sera le moment,
comme le dit ce passage de Zacharie, où toute famille
sera dans le deuil, chacune de son côté: la maison de
David, la maison de Nathan, les Juifs.Ils tomberont
par terre, ils déchireront leurs vêtements et ils se
lamenteront et pleureront, parce qu'ils n'ont pas été
disposés à accepter le Fils de Dieu mais ont accepté les
enseignements de leurs pères et ont rejeté leur
Rédempteur et leur Messie. Alors ils se prosterneront
à ses pieds et l'adoreront. Après ce jour-là viendra leur
rédemption et la construction de Jérusalem. Ils retrou
veront leur propre pays et <ils habiteront chacun sous
sa vigne et sous son figuier, et ils apprendront à aimer

jugement terrible du Seigneur sur un peuple qui a
rejeté le vrai berger» (Guthrie et Motyer, New Bible
Commentary, p. 798).

le Seigneur et à garder ses commandements et à mar
cher dans la lumière, et il sera leur Dieu et ils seront
son peuple, et cela est imminento> (Signs of the Times,
pp. 171-72)

(33-42)

(33-45)

Zacharie

12:3.

«Jérusalem

une pierre (lourde) soulevée»

«Les nations qui entreprennent de s'emparer de
Jérusalem et de la gouverner verront que la chose est
difficile» (Dummelow, Commentary, p. 610).

(33-43)

Zacharie

12:11.

13.

Autres aperçus d'Harmaguédon

Zacharie contemplait toujours la dernière grande
bataille. L'explication de ces versets se trouve dans
l'enrichissement 1.

(33-46) Zacharie 13:7.
«Le deuil d'Hadadrimmôn

dans la vallée de Meguiddo»

«Au verset

Zacharie

11, la profondeur et la violence de la

Qui est le berger qui sera frappé?

Le berger d'Israël est Jésus-Christ. Les brebis sont
celles qui connaissent sa voix, c'est-à-dire les membres
de l'Eglise (voir James E. Talmage, Jésus le Christ, pp.

souffrance causée par l'exécution du Messie sont

740 - 41).

représentées en les comparant au deuil d'Hadadrim
môn.Jérôme dit à ce propos: <Adadremmon est une
ville proche de Jérusalem, qui était anciennement

«La désignation des disciples se produisit quand
Jésus fut fait prisonnier et qu'ils s'enfuirent tous.

appelée sous ce nom mais est maintenant appelée
Maximianopolis, dans le champ de Mageddon, ou le
bon roi Josias fut blessé par le pharaon Neko>... <Le

à la mort du berger. Mais le Seigneur tourna bientôt sa
main vers les disciples. La promesse: <Après ma résur
rection, je vous précéderai en Galilée,> montre le Sei

deuil d'Hadadrimmôn est par conséquent le deuil

gneur <tournant sa main vers les petits>, qui montre

pour la calamité qui s'abattit sur Israël à Hadadrim

que l'expression doit être comprise ici dans un sens
positif et qu'elle commença à s'accomplir dans le ras

môn à la mort du bon roi Josias, qui fut mortellement
blessé dans la vallée de Meguiddo selon [2 Chroniques

Cette fuite fut le prélude de la dispersion du troupeau

semblement des disciples par le Sauveur ressuscité.
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Cet accomplissement n'épuise pas la signification des
versets que nous examinons ici; ils eurent un accom
plissement beaucoup plus général dans la totalité de la
nation d'Israël» (Keil et Delitzsch,

Commentary,

10:2:399).

(33-47)

Zacharie

14:12-15.

Destruction de l'armée

Voir le commentaire sur Harmaguédon dans l'enri
chissement 1.

(33-48)
ou des

Zacharie

non

Le prophète

j'étais

14:16-19.

Y aura-t-il des «nations»

Israélites qui survivront à Harmaguédon?

Joseph Smith

a

enseigné:

«Tandis que

de la soirée, avec le
juge Adams, je dis que le Christ et les saints ressusci
tés régneront sur la terre mais ne demeureront pas sur
la terre, la visiteront quand cela leur plaît ou quand
c'est nécessaire pour la gouverner. Il Y aura des hom
mes méchants sur la terre pendant les mille ans. Les
nations païennes qui ne veulent pas venir adorer
seront détruites (30 décembre 1842)>> (Enseignements,
pp. 216).
Bruce R. McConkie a fait ce commentaire: «Cepen
en conversation,

au cours

dant, pendant le millenium, le Seigneur utilisera les
forces de la nature pour tourner l'attention des gens
vers la vérité. ,S'il y a des familles de la terre, dit
Zacharie, qui ne montent pas à Jérusalem pour se

La betaille d'Harmaguédon se situera autour de Jérusalem
grand modèle. Ce n'est qu'en menant à bien les pré
paratifs de son retour que nous manifestons à son
égard le genre d'amour qu'il a manifesté pour nous en
accomplissant l'expiation de nos péchés.
Thomas S. Monson a fait une analogie intéressante
concernant ceux qui mènent leurs tâches à bonne fin.
«Les jours où le soleil brille, les rues de Salt Lake

prosterner devant le Roi, l'Eternel des armées, la pluie

City grouillent à l'heure du déjeuner de personnes qui

ne tombera pas sur elles> (Zacharie 14:16-19)>>

quittent pour un moment l'air confiné des grandes

Doctrine,

(Mormon

p. 499).

administrations et s'adonnent au plaisir du lèche
vitrines. A l'occasion, moi aussi, je me laisse tenter.

(33-49 )

Zacharie

14:20-21.

Pourquoi mettra-t-on sur

les clochettes des chevaux «Sainteté à l'Eterneh>?

Dans cette splendide image, Zacharie enseigne que

«Un certain mercredi, je m'arrêtai devant l'élégante
vitrine d'un prestigieux magasin de meubles. Ce ne
fut pas le canapé aux belles lignes ni la chaise parais
sant si confortable qui le flanquait qui attirèrent et

dans le millénium la paix et la justice régneront au

retinrent mon attention. Ce ne fut pas non plus le

point que tout (symbolisé par des détails minimes

beau lustre placé au-dessus. Mes yeux se posèrent

comme les ornements des chevaux et les marmites)

plutôt sur une petite pancarte placée dans le coin infé

sera saint et pur et qu' «il n'y aura plus de marchands

rieur droit de la vitrine. Le texte en était succinct: ,On

dans la maison de l'Eternel des armées» (v. 21).

demande des finisseurs.>
«Le magasin avait besoin de personnes qui possè

POINTS A MEDITER

dent le talent et l'adresse requis pour assurer la fini
tion des meubles coûteux que la maison fabriquait et
vendait. ,On demande des finisseurs.> Ces mots restè

(33-5 0)

«On demande des finisseurs»

Quand les Juifs revinrent de leur exil babylonien, ils
reçurent la permission de reconstruire Jérusalem et le

rent dans ma tête tandis que je retournais aux affaires
urgentes de la journée.
«Dans la vie, comme dans les entreprises, on aura
toujours besoin de ce genre de personnes que l'on

temple du Seigneur. Le peuple commença avec fer

pourrait appeler des finisseurs. S'il y en a peu, leurs

veur, mais son zèle ne tarda pas à se dissiper, le travail

occasions sont cependant nombreuses et leurs contri

traîna et s'arrêta bientôt complètement.

butions importantes.

Supposons que notre Sauveur soit quelqu'un
comme cela, qui ne termine pas ce qu'il a entrepris.

«Depuis le commencement et jusqu'à nos jours, une
question fondamentale attend encore une réponse

Où en serions-nous? Mais le Seigneur sait mener à

chez tous ceux qui prennent part à la course de la vie.

bien une tâche, même les tâches qui lui déplaisent. Il
nous a dit que, bien qu'il ait reculé d'effroi à l'idée de

Vais-je finir ou vais-je flancher? C'est de la réponse
que dépendront les bénédictions de joie et de bonheur

boire la coupe amère du prix à payer pour les péchés

aussi bien ici, dans la mortalité, que plus tard dans la

des hommes, néanmoins il a bu et a terminé tout ce

vie éternelle» (Rapports de conférence 1970-72, p. 196).

qu'il avait préparé pour les enfants des hommes (voir
D&A 19:18). Parlant de sa relation avec le Père, Jésus a
dit: «Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui
m'a envoyé et d'accomplir son œuvre» Gean 4:34).
Nous devons apprendre à mener à bien nos tâches,
comme le Seigneur l'a fait pour les siennes. Il est notre

Thomas S. Monson a donné les six signes suivants
d'un vrai finisseur:
«Les temps changent, les circonstances varient, mais
les signes auxquels on reconnaît un finisseur demeu
rent. Prenez-en bonne note, ils sont essentiels pour
notre succès.
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«1. Le signe de la vision. On a dit que la porte de l'his
toire tourne sur des gonds minuscules, et il en est de
même pour notre vie. Nos prenons constamment de
petites décisions. L'issue décide du succès ou de
l'échec de notre vie. Voilà pourquoi il est bon de voir
loin devant soi, de se fixer une règle et d'être au moins
partiellement prêt lorsque survient le moment de la
décision.Les vrais finisseurs ont le pouvoir de se faire
une image de leur objectif.
«2. Le signe de l'effort. La vision sans l'effort, c'est de
la rêverie. L'effort sans la vision, c'est du travail fasti
dieux; mais la vision, accompagnée de l'effort, rem
portera le prix.
«Le pouvoir de faire le deuxième mille est nécessaire
quand les défis de la vie nous dépriment...
«3. Le signe de la foi. Il y a bien longtemps, l'auteur
des Psaumes disait: <Mieux vaut chercher un refuge en
l'Eternel que de se confier à l'homme; mieux vaut
chercher un refuge en l'Eternel que de se confier aux
grands > (Psaumes 118:8,9). Reconnaissez que la foi et
le doute ne peuvent pas cœxister, car l'un chasse
l'autre.
«4. Le signe de la vertu. <... Que la vertu orne inces
samment tes pensées...> (D&A 121:45). Ce conseil du
Seigneur nous donnera de l'endurance dans la course
que nous effectuons.
<<5. Le signe du courage. Le courage devient une vertu
vivante et pleine d'attrait quand on le considère non
pas comme la détermination de mourir en homme,
mais comme celle de vivre décemment.Ayez le cou
rage de:
«<Rêver ce rêve impossible
Combattre l'ennemi imbattable;
Supporter le chagrin insupportable;
Courir là où même les braves n'osent pas aller.

<<'Redresser un tort irréparable;
Aimer d'un amour pur et chaste, de loin;
Essayer, quand vos bras sont trop las,
D'atteindre l'inaccessible étoile.'
[Jœ Darion, <<The impossible Dream»]
et vous deviendrez ainsi des finisseurs.>
«6. Le signe de la prière. Quand les fardeaux de la vie
pèsent trop, quand les épreuves menacent la foi,
quand la peine, le chagrin et le désespoir font vaciller
et baisser l'espoir, la communication avec notre Père
nous procure la paix.
«Ces signes qui caractérisent un vrai finisseur seront
comme une lampe pour éclairer nos pas dans le
voyage de la vie.Celui qui disait: <Viens et suis-moÏ>
(Luc 18:22) nous fait toujours signe d'avancer et de
nous élever» (Rapports de conférence 1970-72, pp.97,98).
Réfléchissez à la façon dont les six signes d'un vrai
finisseur pourraient s'appliquer à votre vie.Vous pour
riez les inscrire dans votre journal et ensuite vous fixer
des buts pour chacun.
Un jour, nous ne savons pas quand, le Christ revien
dra.Il convient que nous vivions tous fidèlement et nous
préparions ainsi pour ce grand événement. Puissions
nous dire avec Paul: «J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.Désormais la couronne
de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me
la donnera...et non seulement à moi, mais à tous ceux
qui auront aimé son apparitiOn» (2 Timothée 4:7).
La seconde venue du Seigneur sera un achèvement
spectaculaire de son œuvre avant le millénium.Ceux qui
travaillent et attendent son apparition ne seront pas
déçus. Mais seuls les finisseurs, ceux qui persévèrent
jusqu'à la fin, seront là.

Malachie

«Voici: moi-même je vous
enverrai le prophète Elie»
(34-1) Introduction
Le soir du

21 septembre 1823,

Joseph Smith pria le

Seigneur pour obtenir la rémission de ses péchés. La
réponse du Seigneur vint sous la forme d'un messager
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pu obtenir les paroles de Malachie, si ce n'est du Sei
gneur. Elles ne se trouvaient pas sur les plaques de
Laban.

(34-3)

Malachie

1:2-5.

Le Seigneur a-t-il réellement

céleste, Moroni, qui exposa au jeune homme les évé
nements importants qui allaient bientôt arriver sur la
terre. Après avoir parlé à Joseph des plaques sacrées

«eu de la haine» pour Esaü?

enterrées dans la colline de Cumorah, Moroni com
mença à citer des prophéties de l'Ancien Testament.
Joseph Smith écrit qu'il cita Malachie (voir JSH, vv.

que pour quelqu'un d'autre, et non pas le fait de

36 -39).

Quand on compare les passages cités par Moroni à
leur équivalent dans la Bible, il est clair que beaucoup
de changements ont été apportés. Et il s'agit là de

Le mot haine en hébreu signifie un amour moindre
détester avec une profonde hostilité (comparez
Genèse 29:31). Esaü était le frère de Jacob, qui devint
Israël, le père des douze tribus. Les spécialistes des
Ecritures savent que le Seigneur hait le péché plutôt
que le pécheur, mais quand les hommes se liguent
contre le Seigneur comme Esaü et ses descendants, les
Edomites, l'avaient fait pendant des siècles, le Sei
gneur retire ses bénédictions. Dans ce sens, Jacob fut
aimé et Esaü haï.

changements importants. Par exemple, Moroni parle
des «promesses faites aux pères», tandis que la Bible
n'en parle pas. Quelles étaient ces promesses et à
quels «pères» ont-elles été faites? Que cela signifie res
ter «sans racine ni rameaw>? Qu'est-ce qu'Elie a révélé
par la prêtrise: quelles clefs et à qui? Pourquoi la terre
tout entière serait-elle «entièrement dévastée à sa
venue» si Elie n'était pas envoyé? En quoi la venue
d'Elie contribue-t-elle à tourner le cœur des enfants

Les descendants d'Esaü rejetèrent si totalement le
Seigneur, qu'ils finirent par symboliser pour les pro
phètes la méchanceté de l'humanité en général (voir

vers leurs pères? Qu'est-ce que cela veut dire?
En appelant le peuple de Juda au repentir, Malachie
fit des prophéties extrêmement importantes pour

appelé Edom.
Jacob était le symbole d'Israël ou du peuple élu tan
dis qu'Esaü (Edom) symbolisait le monde. Cela donne

notre époque. En étudiant ce dernier livre de l'Ancien
Testament, demandez-vous s'il est important que
l'Ancien Testament se termine sur la déclaration de

un sens beaucoup plus large à la déclaration du Sei
gneur.

Malachie qu'Elie serait envoyé. S'il en est ainsi, quelle
importance cela a-t-il pour les saints des derniers
jours?

Instructions aux étudiants
1.

Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous

pour vous aider dans votre lecture et votre étude
du livre de Malachie.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MALACHIE
(34-2 )

Malachie

1:1.

Qui était Malachie

et quand vivait-il?

Comme c'est le cas pour tant de prophètes, on ne
sait pas grand-chose de la vie de Malachie, si ce n'est
ce que l'on peut apprendre dans son livre. Il vécut
après les prophètes Aggée et Zacharie, et on croit qu'il
était contemporain de Néhémie. Le livre fut probable

1:36; voir aussi Notes et commentaire sur Esaïe
34:1-10). Avant le temps de Malachie, on les appelait

D&A

Edomites ou Iduméens, et le lieu où ils habitaient était

(34-4)

Malachie

1:6-14.

De quels péchés Juda

se rendit-il également coupable dans l'Antiquité
et pourquoi?

Edom n'était pas seul dans sa méchanceté.Le peu
ple de Juda, et particulièrement les Lévites vivant en
son sein, étaient également souillés et corrompus.En
tant que fils spirituels et serviteurs du Seigneur (voir
v. 6), leurs offrandes à Dieu étaient devenues viles et
sans valeur.Etant donné que les sacrifices qu'ils fai
saient pour le peuple symbolisaient le sacrifice et
l'expiation à venir du Fils de Dieu, le seul sacrifice
acceptable était celui qui était immaculé.
Les prêtres et les Lévites du temps de Malachie se
moquaient de Dieu en offrant au Seigneur des sacrifi
ces constitués par des animaux malades, aveugles et

boiteux et en les qualifiant d'acceptables (v. 8). Ils
n'avaient aucun respect pour ce qu'ils faisaient. Le
Seigneur leur dit: «Je ne prends aucun plaisir en

vous... et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre

main» (v. 10). Ils étaient égoïstes et profanes, et pas un
seul d'entre eux ne voulait allumer un feu sur le foyer
de l'autel s'il n'était payé pour le faire. Le Seigneur
avait été insulté. La table sur laquelle l'offrande était
faite était souillée. L'offrande elle-même était «à dédai

ment écrit environ quatre cents ans après la naissance

gner» (v. 12). Un tel comportement, promit Malachie,

du Christ. Léhi et sa famille quittèrent Jérusalem en
600 av. J.-c., près de deux cents ans avant l'époque de

dictions.

Malachie. Par conséquent, les Néphites n'auraient pas

aurait pour résultat la malédiction plutôt que les béné
James E. Talmage a expliqué: «L'expiation devait être
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clairement un sacrifice par procuration, volontaire et
inspiré par l'amour chez le Sauveur, universelle dans
son application à l'humanité dans la mesure où les

Un des péchés les plus graves commis jadis par le
peuple du Seigneur était l'infidélité aux engagements

hommes accepteront le moyen de délivrance ainsi pla
cée à leur portée. Seul quelqu'un qui était sans péché

mes, mères de leurs enfants, recherchaient la compa

pouvait être éligible pour une mission pareille. Même

du mariage. Certains Hébreux, lassés de leurs fem
gnie de femmes plus jeunes. Les épouses se rendaient
au temple et en appelaient à Dieu à l'autel. En étant
ainsi infidèles à leurs engagements dans le mariage,
dit le Seigneur, les hommes avaient trahi (voir vv.

les victimes de l'autel de l'ancien Israël offertes
comme propitialion provisoire pour les offenses du
peuple sous la loi de Moïse devaient être pures et
exemptes de défauts ou de taches; sinon elles étaient
inacceptables, et essayer de les offrir constituait un
sacrilège» (Jésus le Christ, p. 25). On trouvera les condi

mais il exprima aussi sa colère à l'égard des sacrifica
teurs, parce qu'ils connaissaient le problème et ne fai

tions requises pour un sacrifice en vertu de la loi de
Moïse dans Lévitique 22:18-22; Deutéronome 15:21;

saient pas justice. Il dit aux hommes de sonder leurs
sentiments les plus intimes à l'égard des femmes

(34-5) Malachie 2:5-7. Comment devrait être

qu'ils avaient aimées dans leur jeunesse, qui avaient
porté leurs enfants et qui les avaient aimés et servis, et
de ne pas les répudier (v. 15). Car «haïssable est la

17:1).

un détenteur de la prêtrise

Le détenteur fidèle de la prêtrise est un adorateur
sincère. Il agit comme s'il était en la présence du Sei
gneur quand il est en mission pour lui. Il est honnête

13-14). Le Seigneur était en colère contre ces hommes,
parce qu'ils ne restaient pas fidèles à leurs femmes,

répudiation, dit l'Eternel» (v. 16). Il a horreur de tels
actes et de ceux qui les commettent.

(34-8) Malachie 3:1. Qui est le messager
envoyé préparer le chemin de l'Eternel

dans toutes ses relations avec les autres, et son dis
cours est digne et approprié. Il marche avec le Sei
gneur avec confiance et assurance et est à l'aise dans

et qui est le Messager de l'Alliance?

son rôle, qui est de faire du bien aux autres et de les
conduire vers un meilleur mode de vie. Il étudie les
Ecritures et sait enseigner les paroles de vie aux

Seigneur à sa première venue fut Jean-Baptiste. La
mission de Jean se fit dans l'esprit et le pouvoir de la
prêtrise d'Elias (voir Luc 1:17). Elias est un nom qui

autres. «Il est un messager [instructeur, instrument,
représentant] de l'Eternel des armées» (v. 7).

désigne un précurseur, quelqu'un qui va devant ou
prépare le chemin pour quelqu'un ou quelque chose
de plus grand. Dans ce sens, la Prêtrise d'Aaron est la
prêtrise d'Elias, parce qu'elle prépare et qualifie les

(34-6) Malachie 2:8-10. La colère du Seigneur

Un des messagers envoyés préparer le chemin du

à l'égard des détenteurs infidèles de la prêtrise

personnes pour de plus grandes bénédictions. Joseph
Smith explique: «L'esprit d'Elias est de préparer la

Toutes les promesses que le Seigneur fait aux hom
mes sont conditionnelles. Comment la prêtrise de
l'époque de Malachie pouvait-elle jouir de l'Esprit et

voie à une révélation plus grande de Dieu qui est la
prêtrise d'Elias ou la prêtrise à laquelle Aaron fut
ordonné. Et quand Dieu envoie un homme dans le

rencontrer du succès dans ses efforts, si elle n'était

monde pour préparer pour une œuvre plus grande,

digne? Dans ces versets, le Seigneur rappelle aux
sacrificateurs et aux Lévites que ses représentants
étaient des hommes qui marchaient autrefois avec lui
dans la paix et l'équité et en détournaient beaucoup de
l'iniquité (voir v. 6). Il énumère ensuite les péchés de
Juda et de sa prêtrise. Cette dernière, par exemple,
avait «fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen
de la 10Î», en rendant des jugements injustes et immo

raux, les conduisant ainsi à la destruction spirituelle et

à la ruine (v. 8). Comparée aux instructions données
aux Lévites dans Deutéronome 3 3 :8-11, pareille con
duite est bien en dessous du niveau attendu par Dieu.

Pour cette raison, ils étaient méprisables pour le peu
ple plutôt qu'aimés de lui comme le Seigneur le vou
lait (voir vv. 8-9). Tous les hommes sont frères,
enfants du même Dieu. Quand un homme maltraite
son frère, il offense son Dieu aussi.

(34-7) Malachie 2:11-17. De quels péchés précis
Juda lui-même était-il coupable?

Comme les sacrificateurs ne jugeaient ni ne diri
geaient en justice, Juda était, une fois de plus, tombé
dans de graves péchés. Il «a profané ce qui est consa
cré à l'Eternel, ce qu'aime l'Eternel, il s'est marié à la
fille d'un dieu étrange!», ce qui veut dire que Juda
avait contracté une alliance temporelle ou spirituelle
avec une nation qui ne considérait pas Jéhovah comme
le Seigneur du ciel.

Jean-Baptiste était un t..
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détenant les clefs et le pouvoir d'Elias, on l'appelait la
doctrine d'Elias, et cela même dès les premiers temps
du monde» (Enseignements du prophète Joseph Smith,

p.272).

Joseph Smith était aussi un Elias, en ce sens qu'il
était un précurseur, quelqu'un qui préparait le che

qui ne s'éteint pas» (Matthieu 3:12).Les seuls qui sur
vivront seront ceux qui auront gardé leurs alliances
avec le Seigneur ou qui sont dignes au moins d'une
gloire paradisiaque ou terrestre. Toute méchanceté
sera détruite sur la terre.
Le président Joseph Fielding Smith a dit: «Quand le

min, qui posa les fondements de la Seconde Venue par
le rétablissement de l'Evangile.

Christ viendra pour la deuxième fois, ce sera dans les

Au midi des temps, Jean prépara le chemin pour que
le Messager de l'Alliance lui-même vienne apporter les
bénédictions supérieures (voir Matthieu 3:1-3, lI-lé).

les impies, où ceux qui auront aimé le mal et se seront
rendus coupables de transgressions et de rébellion
contre les lois de Dieu seront détruits. Pendant tout le

Celui qui était plus puissant que Jean et le suivait pour
baptiser de feu et du Saint-Esprit était Jésus-Christ, le

ministère du Christ, la méchanceté régna et parut
l'emporter, mais [le jour où il] viendra dans les nuées
de gloire, comme il est déclaré dans ce message de
Malachie au monde, [jour] qui, selon Moroni, [est]
proche, alors le Christ apparaîtra pour épurer et puri
fier tant les hommes que les animaux et tout ce qui
appartient à cette terre, car la terre elle-même subira
un changement et recevra son ancienne gloire paradi
siaque» (Doctrines du salut, 3:20-21).

Fils de Dieu. Il est appelé le Messager de l'Alliance
parce qu'il révèle l'Evangile du salut aux hommes.
Bruce R.McConkie explique: «Notre Seigneur est le
Messager de l'Alliance (Malachie 3:1).Il vint au nom de
son Père (Jean 5:43), porteur du message de son Père
(Jean 7:16-17), pour accomplir l'alliance du Père

qu'un Rédempteur et Sauveur serait donné aux hom

mes (Moïse 4:1-3; Abraham 3:27-28).En outre, par
son ministère, les termes de l'alliance éternelle du

salut entrèrent en vigueur; le message qu'il enseigna
était que le salut était donné par l'intermédiaire de

l'alliance évangélique» (Mormon Doctrine, p. 488).
Quand il reviendra sur la terre, il fera plus d'une

nuées du ciel, et ce sera le jour de la vengeance contre

(34-10) Malachie 3:3-6. Qu'est-ce que l'offrande
que les fils de Lévi amèneront avec justice?
Il est évident qu'il y a plus d'une signification à
«1'offrande avec justice» qu'amèneront les fils de Lévi

apparition avant de venir dans les nuées du ciel pour
que toute chair le voie simultanémént (D&A 88:93;

à ou vers la seconde venue du Seigneur. A propos du
sacrifica des animaux, Joseph Smith a dit:
«On pense en général que le sacrifice fut entièrement

visite soudaine à son temple, encore à construire, dans
le comté de Jackson, au Missouri. Frère McConkie dit:
«Malachie écrivit la promesse, parlant d'événements
des derniers jours, que <soudain entrera dans son temple

aboli lorsque fut fait le grand sacrifice [c'est-à-dire le
sacrifice du Seigneur Jésus], et qu'à l'avenir l'ordon
nance du sacrifice ne sera plus nécessaire; mais ceux
qui affirment ceci ne connaissent certainement pas les
devoirs, les droits sacrés et l'autorité de la prêtrise, ou
les prophètes.
«L'offrande de sacrifices a toujours été liée la prêtrise

101:23). Une de ces apparitions au moins sera une

le Seigneur que vous cherchez> (Malachie 3:1).Assuré
ment le Tout-Puissant n'est pas limité dans le nombre
d'apparitions et de retours sur la terre nécessaires
pour accomplir les Ecritures, inaugurer la dispensation

et constitue une partie des devoirs de celle-ci. Elle a

finale et consommer cette grande œuvre des derniers
jours.

commencé avec la prêtrise et continuera jusqu'après la
venue du Christ, de génération en génération.On

«Cette apparition soudaine des derniers jours dans
le temple ne fait pas allusion à son apparition lors du
jour grand et redoutable, car cette venue aura lieu

nous dit souvent que les serviteurs du Très-Haut fai
saient des sacrifices dans les temps anciens, avant la

quand il mettra le pied sur le mont des Oliviers au
milieu de la grande guerre finale.L'apparition au tem
ple s'accomplit, du moins en partie, lors de son retour,

prêtrise sera rétablie avec toute son autorité, tout son
pouvoir et toutes ses bénédictions...

le 3 avril 1836, au temple de Kirtland.Et il se pourrait
bien qu'il revienne soudainement dans d'autres de ses
temples, plus particulièrement dans celui qui sera
construit dans le comté de Jackson, au Missouri.
Dans cet ordre d'idées, il vaut d'être noté que lors
que et là où le Seigneur apparaîtra, il viendra soudain,
c'est-à-dire <rapidement à l'heure où vous n'y pense
rez point> (D&A 51:20).Son avertissement souvent
répété: <Voici, je viens rapidement> (D&A 35:27), signi

fie que quand l'heure désignée arrivera, il viendra
avec une vitesse et une soudaineté qui ne laisseront
pas de temps supplémentaire pour se préparer pour ce
grand jour» (Mormon Doctrine, pp.693-94).

(34-9) Malachie 3:2. «Qui pourra soutenir
le jour de sa venue?»
Le retour en gloire du Seigneur sur la terre sera un
jour grand et redoutable. Grand pour les justes et
redoutable pour les méchants. Comme Jean- Baptiste
l'a dit aux Juifs, le Seigneur amassera le blé (les jus
tes), et brûlera la paille (les méchants) dans «un feu

loi de Moïse, ordonnances qui continueront lorsque la

«Ces sacrifices, ainsi que toutes les ordonnances
appartenant à la prêtrise seront entièrement rétablies
lorsque le temple du Seigneur sera construit et les fils
de Lévi purifiés, et ils seront administrés avec tous
leurs pouvoirs, ramifications et bénédictions. Ceci a
toujours existé et existera toujours quand les pouvoirs
de la Prêtrise de Melchisédek se manifestent suffisam
ment; sinon comment le rétablissement de toutes cho
ses dont ont parlé tous les saints prophètes pourrait-il
se réaliser? Il ne faut pas entendre par là que la loi de
Moïse sera rétablie avec tous ses rites et toute la diver
sité de ses cérémonies.Cela, les prophètes ne l'ont
jamais dit; mais les choses qui existaient avant le
temps de Moïse, à savoir le sacrifice, continueront»

(Enseignements, pp.137-38).

(34-11) Malachie 3:7-9. «Un être humain
peut-il frustrer Dieu?»
Ici, le Seigneur, par l'intermédiaire de Malachie,
engage Juda dans une série de questions et réponses.
Il dit qu'ils se sont écartés de cette prescription, et ils
invitent à revenir. «En quoi devons-nous revenir?»
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trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions
dans ma Maison.>
«Et je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, que
nous avons besoin de la dîme des saints pour que le
royaume aille de l'avant, car il sera édifié aussi vite
que la foi des saints peut l'édifier, et il est retardé
quand il y a un manque de foÏ» (dans Conference
Report, avril

1939, pp.44-45).

(34-12) Malachie 3:10-12. Les bénédictions
du paiement de la dîme
Le Seigneur a promis à l'Israël ancien et moderne:
«et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses
du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction

au-delà de toute mesure» (v.10). Toutes les choses

matérielles aussi bien que spirituelles lui appartien
nent, et c'est lui qui les donne selon qu'il le juge bon.
Dans ces «bénédictions du ciel», il y a les révélations
qu'il nous donne dans notre vie personnelle.Toutes
les bénédictions sont, bien entendu, conditionnelles
(voir D&A

82:10; 130:21; 132:5). Il désire bénir abon
1 Corinthiens 2:9).

damment ses enfants fidèles (voir

Par «celui qui dévore», le Seigneur a pu vouloir dire
les sauterelles et les autres insectes nuisibles à l'agri
culture, mais il a sans doute aussi voulu dire Satan. Il
a promis que les fruits du sol et de la vigne ne paraî
tront pas avant leur temps, car alors ils n'auraient pas
grande valeur. Ce que l'Ecriture implique, c'est que
toute l'œuvre de la main des hommes recevrait sa
En payant honnêtement la dîme on s'assure les bénédictions
promises
demandent-ils (v. 7). Il répond qu'ils l'ont frustré, lui,

bénédiction et paraîtrait et porterait ses fruits en sa
saison.
Grâce aux bénédictions qui seront données aux fidè
les, le monde qui les entoure les reconnaîtra à la fois
individuellement et comme peuple.

Dieu. De nouveau ils demandent: «En quoi t'avons
nous frustré?».A quoi il répond: «Sur la dîme et le
prélèvement» (v. 8). C'est pourquoi, dit-il, ils sont

«frappés par la malédiction» (v.9). LeGrand Richards

dit:
«Le Seigneur a demandé non seulement que nous

(34-13) Malachie 3:13-15. Est-il vain
de servir le Seigneur?
Une des nombreuses vérités concernant les relations
par alliance est que les deux parties doivent respecter

donnions de nous-mêmes et donnions nos services, il

leurs promesses, afin que l'alliance reste valable.Par

nous a aussi demandé de donner de nos moyens et de
nos biens. Nous avons, dans l'Eglise, des hommes qui

fois quand des hommes sans foi perdent les bénédic
tions promises, ils le reprochent au Seigneur (voir

donnent leur temps, qui vont quand on leur demande

D&A

de prêcher, qui remplissent un devoir public, mais qui

n'enfreint jamais une promesse (voir D&A

ont du mal à faire leur petit devoir qui est vu en secret

58:29-33). C'est insensé.Le Seigneur est Dieu; il
82:10).

La difficulté, comme la décrit Malachie, est que ceux

par eux et Dieu seul, et leurs officiers présidents.Et

qui critiquent le Seigneur ont déformé la vérité: ils

ainsi on nous demande de faire don de notre dîme et

mettent en doute l'avantage qui découle de l'obser

de nos offrandes, et pas seulement parce que l'Eglise a

vance des ordonnances du Seigneur et prétendent que

besoin d'argent pour s'édifier, car avant qu'il n'y eût

«c'est en vain que l'on sert Dieu» (v.14). Ils voient de

une organisation de l'Eglise, Dieu introduisit le prin

l'injustice dans le fait que les méchants prospèrent et

cipe du sacrifice, afin de mettre à l'épreuve ses servi

que ceux qui accomplissent le mal sont élevés, et ils

teurs et ses enfants, afin qu'ils apportent le meilleur

reprochent au Seigneur de permettre que de telles

de leurs terres et de leurs troupeaux; et, parce que
l'Eglise n'avait pas besoin de cela, et qu'il n'y avait

choses existent.Leurs critiques à l'égard du Seigneur
sont donc dures (v.13). Le président Spencer W. Kim

pas de pauvres à nourrir, on les brûlait sur l'autel du

bail raconte l'histoire véridique suivante:

sacrifice; mais le don sanctifiait l'âme de ceux qui don
naient...
«Le prophète Malachie a déclaré que, dans les der
niers jours, le Seigneur enverrait son messager prépa

«Il y a quelque temps une sœur m'a dit: <Comment
se fait-il, frère Kimball, que ceux qui font le moins
pour l'édification du royaume semblent être le plus
prospères? Nous roulons en Ford, nos voisins roulent

rer le chemin devant lui, et il invita Israël, et, selon

en Cadillac. Nous respectons le sabbat et assistons à

mon interprétation, cela signifie l'Israël des derniers

nos réunions; eux jouent au golf, vont à la chasse, à la

jours, à revenir à lui et promit qu'il reviendrait vers

pêche et jouent. Nous nous abstenons de ce qui est

eux, et ils dirent: <En quoi devons-nous revenir? > et il

interdit, alors qu'ils mangent, boivent et se réjouissent

dit: <Sur la dîme et le prélèvement...car vous m'avez

et ne se refusent rien. Nous payons la dîme et faisons

frustré, la nation tout entière! Apportez à la maison du
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d'autres dons à l'Eglise; ils ont intégralement leurs
gros revenus à dépenser pour eux-mêmes. Nous som
mes coincés à la maison par nos nombreux enfants qui
sont souvent malades; ils sont totalement libres pour
sortir,pour les dîners et les bals. Nous portons des
vêtements de coton et de laine,et je porte le même
manteau pour toutes les saisons,mais eux portent de
la soie et des vêtements somptueux,et elle porte un
manteau de vison. Nos maigres revenus sont toujours
un peu trop courts et ne semblent jamais suffire à ce
qui est nécessaire,tandis que leur richesse semble suf
fisante pour leur permttre n'importe quel luxe. Et
cependant le Seigneur promet des bénédictions aux
fidèles! Il me semble que ce n'est pas payant de vivre
l'Evangile,que les orgueilleux et ceux qui rompent
l'alliance sont ceux qui prospèrent.>
«Alors je lui dis: <C'est une vieille question que la
vôtre. Job et Jérémie se sont plaints comme vous.> Et je
lui citai la réponse du Seigneur donnée par l'intermé
diaire de Malachie [Malachie 3:19,20].
«Alors je dis à cette sœur découragée: <Mais il y a
beaucoup de récompenses pour lesquelles vous n'avez
pas besoin d'attendre le jour du jugement. Vous avez
beaucoup de bénédictions aujourd'hui. Vous avez tous
vos gentils enfants qui sont des enfants justes. Quelle
merveilleuse récompense en échange de ce qu'on
appelle les sacrifices! Les bénédictions que vous avez,
on ne peut pas les acheter avec toute la richesse de
votre voisin»> (Faith Preceedes the Miracle, pp. 121-22).
(34-14) Malachie 3:16-18. Qu'est-ce
que le «livre de souvenir»?

Ceux qui se consacrent au Seigneur méritent la
bénédiction de voir leur nom inscrit dans le livre de
vie de l'Agneau. Ce «livre de souvenir» sacré (v. 16) est
tenu dans les cieux et contient le nom des fils et filles
fidèles de notre Père céleste,ou,en d'autres termes,
de ceux qui sont ses joyaux précieux (voir D&A
128:6-7; Psaumes 69:28; Apocalypse 3:5; 21:27). Ce
sont ceux qui hériteront la vie éternelle,car ce livre
contient les «noms des sanctifiés,à savoir ceux du
monde céleste» (D&A 88:2). Ceux dont le nom est écrit
là-dedans et qui retournent par après à leurs péchés
verront leur nom effacé du livre (voir Apocalypse 13:8;
17:8; 22:19).
Le livre de vie est le livre de souvenir du Seigneur,
et il n'est pas différent de celui que chacun des disci
ples a reçu le commandement de tenir. Frère McCon
kie explique:
«Adam tenait un registre de ses descendants fidèles,
dans lequel il écrivait leur foi et leurs œuvres,leur jus
tice et leur dévouement,leurs révélations et leurs
visions,et leur fidélité au plan révélé de salut. Pour
marquer l'importance d'honorer nos ancêtres dignes
et d'écouter les grandes vérités qui leur ont été révé
lées,Adam appela son registre un livre de souvenir.
Il fut écrit <selon le modèle que le doigt de Dieu. . . a
donné> (Moïse 6:4 - 6,46).
Des registres semblables ont été tenus par les saints
à toutes les époques (Malachie 3:16,17: 3 Néphi 24:15,
16). Beaucoup de nos Ecritures actuelles nous sont
parvenues parce qu'elles avaient tout d'abord été écri
tes par des prophètes qui suivaient le procédé d'Adam
de tenir un livre de souvenir. L'Eglise tient des regis
tres semblables aujourd'hui (D&A 85) et exhorte ses

membres à tenir leur livre de souvenir personnel et
familial» (Mormon Doctrine, p. 100).
(34-15) Malachie 3:19. «Tous les présomptueux
et ceux qui pratiquent la méchanceté
seront (comme) du chaume»

Malachie dit que «le jour vient» où il y aura une
grande destruction des méchants (v. 1). Theodore M.
Burton a dit:
«Quand Malachie a prophétisé sur la seconde venue
du Christ,il a parlé des <présomptueux et ceux qui
pratiquent la méchanceté>. De qui parlait-il? Tout
d'abord,de ceux qui rejetaient le Christ à cause de
l'orgueil de leur cœur,et deuxièmement,de ceux qui,
ayant accepté Jésus,n'étaient pas vaillants à garder
ses commandements.
Malachie ajoute qu'ils <seront (comme) du chaume>.
Cela veut dire qu'ils seront détruits. Par qui? Malachie
explique: <Ce jour qui vient les embrasera,dit l'Eternel
des armées»> (dans Conference Report,octobre 1967,
p. 81).
Toutes les choses corruptibles et impures,aussi bien
l'homme que la bête,le poisson et l'oiseau,seront éli
minés de la terre pendant sa purification (voir D&A
64:24,101:24,25).
(34-16) Malachie 3:19. «Il ne leur laissera
ni racine ni rameau»

Chacun appartient à un arbre familial. Les «racines»
d'une personne sont les ancêtres dont elle descend,et
ses «rameaux» sont ceux qui descendent d'elle. Ne
garder «ni racine ni rameau» c'est se voir retrancher
éternellement de ses ancêtres et de sa postérité. C'est
exactement l'état de ceux pour qui les bénédictions de
la Prêtrise de Melchisédek n'ont pas été accomplies ou
pour ceux qui,ayant reçu les ordonnances,ne vivent
pas de manière à être dignes de réclamer leurs béné
dictions. Pour empêcher cette grande catastrophe,Elie
fut envoyé sur la terre dans les derniers jours avec le
pouvoir de scellement (voir D&A 110:13-16).
(34-17) Malachie 3:23-24. Quelle est la grande
œuvre commencée par Elie?

La terre a une destinée. Son but est d'être l'endroit
où les hommes réalisent leur salut éternel devant le
Seigneur. Pour obtenir ce salut,il faut,entre autres,
qu'ils acquièrent en justice les ordonnances nécessai
res qui les scelleront à Dieu et les uns aux autres pour
le temps et toute l'éternité. Mais les ordonnances ne
sont pas pour les vivants seulement. Sinon des mil
liers de personnes se verraient refuser ces bénédic
tions simplement parce que la prêtrise qui est néces
saire pour cela n'était pas sur la terre quand elles
étaient en vie.
Joseph Smith apprit de Moroni qu'Elie viendrait.
Moroni parle des «promesses faites aux pères» (JSH,
v. 39) dans les temps anciens. Ces promesses,dit
Moroni,aideraient à tourner le cœur des enfants vers
leurs pères. Le président Joseph Fielding Smith a écrit:
«Quelle est la promesse qui fut faite aux pères et qui
devait s'accomplir dans les derniers jours lorsque le
cœur des enfants se tournerait vers leurs pères? C'est
la promesse que le Seigneur a faite par l'intermédiaire
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Theodore M. Burton a dit: «Ce retour des cœurs vers
les relations familiales signifie établir el sceller un
lignage patriarcal dans le temple et traduire cet héri
tage familial dans notre vie quotidienne. C'est

pour

cela, même si nous construisons des temples, que si

nous ne gardons pas les alliances que nous y avons
faites, nous serons rejetés en tant qt.le peuple» (dans
Conference Report, octobre 1987, p. 81).

POINTS A MEDITER
(34-18) Le message de Malachie
Nous avons maintenant terminé notre étude des
messages de Malachie et de l'Ancien Testament.Les

mots dîme et généalogie sont les deux mots qui viennent
en tout premier lieu à l'esprit de la plupart des gens
quand on parle du livre de Malachie. Ces sujets sont
traités en détail et nous pouvons apprendre beaucoup
de choses à leur sujet dans Malachie, mais avez-vous
appris quelque chose d'autre de ce prophète? Com
ment devrait être un détenteur de la prêtrise selon
Malachie? Faites la liste des choses qu'il enseigne au
chapitre 2 sur le détenteur de prêtrise modèle.
Le Seigneur déclare-t-il jamais qu'il est attendu
davantage de nous dans les obligations financières que
le paiement de la dîme? Qu'en est-il des dons au bud
get, du fonds de construction, du fonds missionnaire,
du fonds du temple et des offrandes de jeûne? Le pré
sident Spencer W. Kirnball a dit:
«Il nous est parfois arrivé d'être avares et nous
avons calculé que nous n'avons eu qu'un seul œuf

Un monument à Elie sur le mont Carmel, représentant le prophète
mettant à morst les prêtres de Baal.

pour le petit déjeuner et qu'il a coûté autant de centi
mes, et ensuite nous donnons cela au Seigneur.Je
crois que lorsque nous sommes dans l'aisance, comme
beaucoup d'entre nous le sont, nous devrions être

d'Enoch, d'Esaïe et des prophètes aux nations de la
terre que le moment viendrait où les morts seraient

très, très généreux...
«Je crois que nous devrions... donner au lieu de la

rachetés. Et le cœur des enfants s'est tourné en ce

somme économisée par nos deux repas du jeûne,

qu'ils accomplissent l'œuvre au temple par procura

peut-être beaucoup, beaucoup plus - dix fois plus

tion et font leur généalogie»

lorsque nous sommes en mesure de le faire» (dans

(Doctrines du salut,

2:149).

Elie apparut à Joseph Smith et à Oliver Cowdery en
accomplissement de la promesse du Seigneur écrite

Conference Report, octobre 1974, p. 184).
«Les dons du jeûne ont longtemps constitué le

par Malachie. Sa visite eut lieu le 3 avril 183 6 au tem

moyen qui a permis de veiller aux besoins des pauvres

ple de Kirtland.Les clefs de la prêtrise qu'Elie appor

du Seigneur. L'Eglise a eu et a encore le désir et le but

tait étaient le pouvoir de scellement de la Prêtrise de

de se procurer dans les dons du jeûne les fonds néces

Melchisédek, le moyen par lequel ce qui était lié et

saires pour répondre aux besoins en argent du pro

scellé sur la terre est également lié et scellé dans les

gramme d'entraide et pour satisfaire ses besoins en

cieux (voir D&A 110:13-16).

choses nécessaires par les projets de production

Commentant la notion de ramener le cœur des
hommmes, Joseph Smith dit: «Le mot
être traduit ici par

ramener devrait

lier ou sceller.Mais quel est le but

de cette importante mission? Ou comment doit-elle
s'accomplir? Les clefs doivent être remises, l'esprit

d'entraide. Si nous faisons un don de jeûne généreux,
nous verrons notre prospérité augmenter spirituelle
ment et temporellement» (L'Etoile, avril 1978,
pp. 119-120).
Que ferez-vous le mois prochain à propos du jeûne

d'Elie doit venir, l'Evangile doit être rétabli, les saints

et de votre contribution au fonds de jeûne? Pouvez

de Dieu rassemblés, Sion édifiée et les saints monter

vous faire davantage?

comme sauveurs sur le mont de Sion»
p.267).

(Enseignements,
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Entre les testaments

(K-l) La fin des prophètes en Israël
Pendant des années Israël avait renié, déshonoré,
persécuté, combattu les prophètes et s'était rebellé
contre eux. Maintenant, enfin, les prophètes étaient
morts. Malachie fut le dernier des vrais prophètes à
exercer son ministère auprès d'Israël; avec lui mourut
l'ère prophétique. Morte aussi était l'espérance
d'Israël. Le désir de Dieu avait été que cette nation fût
sainte, son trésor bien à lui. Il avait promis d'amasser
sur elle ses richesses, sa gloire et sa puissance: «Je
comblerai de bénédictions ses ressources, je rassasierai
de pain ses pauvres; je revêtirai de salut ses sacrifica
teurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie» (Psau
mes 132:15, 16). Non seulement cela, mais il désirait
qu'elle fût suffisamment pure pour pouvoir faire de
ses villes le lieu où il habiterait. En fait, elle devait
devenir Sion, où, dit le Seigneur, il ferait sa demeure à
jamais (voir Psaumes 132:13, 14). En rejetant les pro
phètes, Israël perdit les promesses et le potentiel de
devenir semblable au peuple d'Enoch.
Maintenant venaient les années sombres où il n'y
avait pas de voix pour dire: «Ainsi dit le Seigneur.» On
aurait pu s'attendre à ce que la mort des prophètes fût
accueillie avec joie et réjouissances par le peuple qui

Israël dans la période de formation de cette époque ne
tiraient pas leur autorité de la révélation divine mais
de l'autorité accordée par un empereur perse. Ce fut
un roi humain qui donna une place et de l'autorité à la
Tora, en encouragea la codification et menaça
d'amende, de bannissement ou de mort quiconque
contrevenait aux préceptes mosaïques. Mais de cette
façon la loi de Moïse fut établie et résumée, et même
imposée, à tous les Juifs gouvernés par les Perses (voir
Elias Bickerman, From Ezra ta the Last of the Maccabees,
pp. 9, 10). Malheureusement, la main humaine ne
conserva que la lettre de la loi. La révélation et les pro
phètes ayant cessé, l'esprit et la puissance avaient dis
paru.
Néanmoins, le fait de faire partie des empires de
l'époque était une bénédiction physique sinon spiri
tuelle pour Israël. Pendant toute l'histoire d'Israël, les
Israélites sédentaires avaient été constamment sous la
pression des nomades arabes et araméens. La puis
sance des armées perses et plus tard grecques pré
serva la sécurité des paysans juifs pendant ces pério
des où la nation était trop faible pour se défendre. Si
Juda n'avait pas fait partie des empires gentils, les
nomades auraient écrasé la Palestine. Ils auraient pu
pousser les Juifs à la mer (voir Bickerman, Ezra ta the

avait rejeté les prophètes, mais c'est l'inverse qui se
produisit. Le peuple se lamenta sur leur perte. Il se
livra à une sorte de triste opération de sauvetage et
commença à rassembler, à conserver et à reproduire
les œuvres des hommes de Dieu décédés. On pourrait
se demander la raison de cette réaction inattendue.
Mais il faut garder à l'esprit que les prophètes morts,
comme les faux dieux, n'ont pas le pouvoir de dire
<mon». Ils n'appellent que les générations passées au
repentir, c'est du moins ainsi que raisonnaient ceux

Last of the Maccabees, p. 10). Ainsi, comme dans tant
d'autres choses, les siècles d'assujettissement apportè
rent à Israël des bénédictions et des problèmes.

qui étaient spirituellement morts. Il est plus difficile de
se donner des justifications quand il y a un prophète
vivant, car il peut dire: «Non, c'est de vous que je

cela signifiait, c'est bien les scribes. Les scribes étaient
à l'origine des hommes instruits qui gagnaient leur vie
en tenant les registres de l'empire ou comme copistes

parle.» La parole de Dieu adressée aux prophètes
morts, on peut jouer avec elle, l'interpréter, la défor
mer et la rendre méconnaissable. De cette façon, elle

des Ecritures (voir enrichissement H). Ils étudiaient
diligemment ces dernières, à la fois pour découvrir les
erreurs de transcription et pour comprendre la signifi

peut être rendue insignifiante et inoffensive par ceux
là mêmes qui ont rejeté les prophètes vivants. De cette
façon elle donne à un peuple pervers un faux senti
ment de piété et de justice. Samuel le Lamanite com
prenait la nature humaine (voir Hélaman 13:25-27).
Ce furent aussi les années où la prêtrise devint pres

cation des Ecritures. Finalement leur rôle s'élargit.
Non seulement ils fournissaient des copies des Ecritu

(K-2) L'apparition des scribes
Quand Juda revint de l'exil à Babylone, il ramena un
certain nombre de choses qui ne faisaient pas partie de
ses croyances d'origine. S'il y en a une qu'on peut
choisir pour symboliser le reste et représenter ce que

res au nombre croissant des synagogues, mais ils
devenaient également instructeurs de la loi. Quand
Israël eut des prophètes, les scribes restèrent des ins
tructeurs et des copistes. Mais quand la voix prophéti

que impuissante. En effet, beaucoup étaient appelés,
mais peu étaient élus, parce qu'ils mettaient leur cœur
dans les choses du monde (voir D&A 121:34, 35). Le

que cessa en Israël, ces experts de la loi de Moïse com
mencèrent à remplir le vide.

culte du temple devint un simple rituel, et le souffle

rejeté et fut allé chercher sa récompense, une nuée
d'experts descendit sur ses paroles pour commencer le
travail savant de l'exégèse [donner la signification de

spirituel d'Israël cessa presque. Il restait cependant
une certaine vie. Une partie de la postérité de Lévi
continua à honorer la prêtrise. Grâce à ces quelques
rares courants de vertu, l'eau de la vie spirituelle con
tinuait à venir goutte à goutte, empêchant les citernes
crevassées qu'Israël s'était creusées de devenir com
plètement sèches (Jérémie 2:13).
Au contraire de Moïse, les hommes qui guidèrent

«Une fois que le véritable prophète eut été dûment

l'EcritureJ. Les paroles des prophètes morts devien
nent le bien par excellence d'une foule d'érudits spé
cialement formés et soigneusement conditionnés»
(Hugh Nibley, The World and the Prophets, pp. 24-25).
Un des facteurs principaux qui contribuèrent à l'aug
mentation du pouvoir des scribes fut le passage de la

La Palestine fut gouvernée par trois puissances politiques différentes pendant la période intertestamentaire
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langue commune du peuple hébreu à l'araméen. Bien
qu'étant une langue apparentée, l'araméen était mal

Juifs se distinguaient par l'unité, mais sous cette nou
velle pression administrative, un bloc syro-grec prit

gré tout suffisamment différent pour rendre l'hébreu

forme. La question cruciale se posa de savoir si, face à
la force de ce front uni, la nation juive pouvait tenir

des Ecritures difficile à comprendre. L'on dut, par con
séquent, passer par les érudits pour être informé et
comprendre. Les titres qu'assumèrent les scribes reflè
tent leur importance croissante: hommes de loi, doc
teurs, anciens et rabbins. Il ne faut donc pas s'étonner
qu'il n'y ait pas eu d'unité d'interprétation parmi ces
érudits, ni qu'ils aient travaillé pour amener les hom
mes à leur point de vue personnel. Le résultat fut la
création de sectes religieuses distinctes en Juda tels
que les sadducéens, les pharisiens et les esséniens.

(K-3) l'hellénisation de la Judée
Dans les dernières années du quatrième siècle avant
Jésus-Christ, une nouvelle puissance se préparait à
s'imposer sur le théâtre de l'histoire du monde. La
pression constante de l'empire perse servit de cataly
seur pour unir un certain nombre de cités-états grec
ques sous une seule direction administrative, le roi
Philippe de Macédoine. Sous sa direction, la péninsule
grecque tout entière fut bientôt unifiée et préparée à
défier la suprématie des Perses. Une guerre de con
quête commença sous la direction du fils de Philippe,
Alexandre. En 334 av. J.-c., il attaqua l'empire perse
et réussit à le battre. Partant de là, il balaya prompte
ment tout le Moyen-Orient, conquérant toutes les
nations qui se trouvaient devant lui, y compris la
Palestine. Il était suivi d'une foule de colons grecs,
marchands, artisans, ouvriers, vivement désireux de
répandre la culture grecque (voir Everyday Life in Bible
Times, p. 291). Au bout d'un petit nombre d'années,
Alexandre mourut, mais l'influence hellénique ou
grecque se fit sentir pendant des siècles. Une fois le
petit Etat judéen conquis par lui, le monde juif pivota
vers l'occident et tomba sous l'influence des civilisa
tions de l'Europe. Dans le passé, les Juifs avaient été
transportés et dispersés vers le nord-est et vers le sud;
maintenant ils allaient l'être vers le nord et l'ouest.
Dans le passé, leurs maîtres avaient été, comme eux,
des gens du Proche-Orient. Maintenant c'étaient les
peuples occidentaux qui s'imposaient.
Les Grecs étaient certains que leur culture contenait
la solution aux problèmes du monde. Leur but, du
moins au départ, était de convertir les jeunes du
monde à la conception grecque classique. Pour attein
dre cet objectif, ils créèrent des villes où on pourrait
apprendre sans être inhibé par les vieilles coutumes.
En outre, les soldats grecs démobilisés reçurent des
terres dans tout l'empire. De cette façon, les Grecs
tentèrent d'assurer la diffusion des idées helléniques

bon ou si elle serait subjuguée culturellement et reli
gieusement comme elle l'avait été politiquement, per
dant ainsi son identité (voir H. H. Ben-Sasson, édi
teur, A History of the Jewish People, pp. 196-97).
Le danger était très réel. L'influence écrasante de la
philosophie et du matérialisme grecs pénétra bientôt
dans les hautes couches de la société juive. Même la
prestigieuse famille de Tsadoq, qui avait dominé la
fonction de souverain sacrificateur et contrôlait à la
fois le culte du temple et le conseil des anciens, qui
était un conseil politique, succomba à la pression et
abandonna une partie des vérités simples de la Torah
contre la philosophie plus complexe des Gentils. Les
concessions, si pas l'abandon, étaient à l'ordre du
jour. Un certain nombre de membres de l'élite juive
hellénisée entrèrent dans les rangs très profitables des
collecteurs d'impôts grecs. Leurs concessions ouvertes
au mode de vie des païens amenèrent beaucoup de
personnes parmi les plus pieux pieuses à mettre ces
opportunistes dans le même sac que les pécheurs en
général, assocation d'idées qui allait durer jusqu'à
l'époque du Christ.
Vers ce moment-là, une situation ironique intéres
sante se produisit. Depuis l'époque de la captivité, la
Samarie était un pays où le sang juif avait été considé
rablement dilué par celui des Gentils. Malgré cela, les
habitants, jusqu'au temps de Néhémie, avaient consi
déré que Jérusalem était leur lumière spirituelle. Ce ne
fut que quand les Juifs, à leur retour, refusèrent de
permettre de contribuer à la reconstruction du temple
que les Samaritains se révoltèrent et posèrent les fon
dations de leur propre temple sur le monde Garizim
(voir Esdras 4:5; Néhémie 13:27-31; Jean 4:20). Le
mont Garizim devint pour les Samaritains ce que la
montagne du temple, le mont Moriya, était pour les
Juifs. Sous la pression grecque, la Samarie adopta
rapidement le mode de vie des Gentils et devint un
bastion des idées helléniques.
Si les Juifs de Jérusalem firent des concessions à gau
che et à droite, le fait que les Samaritains abandonnè
rent d'une manière apparemment complète les voies
des pères causa une consternation qui finit par se
transformer en haine. Cette inimitié détruisit à jamais
toute union possible entre Jérusalem et la Samarie.
A l'époque du Christ, l'antagonisme était devenu si
grand que certains Juifs faisaient un grand détour
autour de la Samarie lorsqu'ils se rendaient de Galilée
en Judée plutôt que de risquer d'être contaminés par
ce qu'ils considéraient comme son influence mauvaise.

(voir T. Edgar Lyon, «Greco-Roman influences on the
Holy Land», Ensign, septembre 1974, p. 20). Il en
résulta que le grec devint la nouvelle langue de

(K-4) La Palestine sous les royaumes helléniques

l'empire et la culture hellénique devint la règle. C'est
ainsi que le peuple juif dut affronter de nouvelles

Après la mort d'Alexandre, des guerres déferlèrent
sur tout l'Orient. Ses généraux combattirent pour

influences et de nouvelles difficultés mais à un niveau

obtenir la mainmise sur l'empire. Deux des généraux
s'emparèrent finalement de la Terre Sainte. Séleucos

plus grand que jamais auparavant. Les Grecs considé
raient les traditions, les coutumes et la religion des
Juifs comme primitives, archaïques et barbares; ils se
mirent en devoir de les «éclaire!». Même les peuples
environnants acceptèrent promptement le gouverne
ment grec, et bientôt les Juifs furent une île dans un
océan d'influence grecque. Précédemment seuls les

conquit la Syrie et le nord du Moyen-Orient. Ptolémée
s'empara de l'Egypte. La Palestine se trouvait directe
ment entre les deux rivaux. La Terre Sainte changea à
plusieurs reprises de mains pendant les quelques
années suivantes, tandis que les Ptolémées et les
Séleucides se battaient pour sa domination, causant
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nauté juive du monde. Il y avait aussi de grandes colo
nies à Babylone et dans d'autres villes du monde. Les
Juifs de la Diaspora étaient plus nombreux que ceux de
la Judée.
Quand Antiochus IV, roi séleucide, prit le pouvoir
en 175 av. ].-c., la tranquillité relative des Juifs palesti
niens prit fin. Antiochus décida que les Grecs avaient
toléré suffisamment longtemps le conservatisme et la
barbarie superstitieuse des Juifs. Il tenta de détruire la
religion des Juifs en leur imposant la religion grecque.
Il construisit un gymnase à Jérusalem et introduisit la
philosophie, le théâtre et l'éducation grecs. La majo
rité des classes supérieures de la population juive
accepta ce changement sans difficulté. Elle avait tout à
gagner des relations amicales avec les Gentils et le
plus à perdre si la colère de ses souverains était allu
mée. Mais la majeure partie de la population voyait
dans ces tendances un abandon alarmant de sa reli
gion.
Le mot gymnase vient du mot grec gymnos, qui signi
fie «nw>. Les Grecs glorifiaient la beauté du corps
humain et leurs jeunes gens participaient nus aux con
cours athlétiques dans les gymnases (écoles ou acadé
mies). Cette pratique était considérée par le peuple
plus conservateur comme étant une grande abomina
tion. Mais pour augmenter la honte, les familles des
riches commencèrent à se détourner de la loi de la cir
concision, puisque leurs fils seraient ainsi différents et
faciles à distinguer dans les gymnases. Dans certains
cas, les jeunes gens subirent même des opérations
douloureuses pour cacher le signe de l'alliance abraha
mique (voir Emil Schurer, A History of the Jewish People
in the Time ofJesus, p. 25).
Le nom de Pilate est inscrit sur une pierre à Césarée

La pression pour helléniser les Juifs provenait en
partie du désir d'Antiochus de les civiliser, mais il y
avait également des raisons politiques qui interve

des résultats désastreux dans les villes et auprès de la
population de Judée. En 301 av. J.-c., elle tomba fina
lement aux mains des Ptolémées d'Egypte, à qui elle
appartint pendant cent ans. Mais pendant tout ce
temps-là, les Séleucides, l'autre grande dynastie macé
donienne, contestèrent leur règne. Pour les Ptolémées,

naient. Rome était en train de devenir rapidement une
puissance mondiale. Les régions méditerranéennes
étaient déjà tombées, de même que l'Egypte et des
parties de l'Asie mineure. Antiochus se rendait bien
compte que la Syrie et la Palestine étaient des cibles
logiques. Il avait besoin d'un peuple fort et stable en
dessous de lui pour contrebalancer la menace crois
sante. Les Juifs étaient notoirement rebelles et diffici

la Palestine avait une importance stratégique, comme
elle en avait eu pour beaucoup de souverains
d'Egypte, de Perse et d'Assyrie. Pour les Egyptiens,
elle était une base de défense avancée. En outre, elle
avait une grande valeur économique à cause des rou
tes commerciales qui la traversaient. D'autre part, les
Séleucides, qui s'étaient fermemement établis en
Syrie, ne voulaient pas que les Ptolémées gouvernent
un pays si proche du cœur de leur pays. C'est ainsi
que Juda resta un objet de querelle entre les deux puis
sances rivales. Ce ne fut qu'en 200 av. J.-c. que les
Séleucides furent à même de s'emparer de la Judée et
de la conserver.
Le passage d'administration d'une dynastie helléni
que à l'autre causa plus d'ennuis aux Juifs que le pas
sage des Perses aux Grecs. Sous les Ptolémées, la
pression dans le sens de l'héllénisation était subtile, et
c'étaient surtout les riches qui la ressentaient. Tant
que les classes inférieures payaient leurs impôts, il n'y
avait pas beaucoup de problèmes. Pendant cette
période, la population juive augmenta considérable
ment, surtout en dehors de la Palestine. Alexandrie,
en Egypte, par exemple, avait la plus grande commu-

les à gouverner, et de t,oute évidence leur attitude était
étroitement liée à leur religion. Pour Antiochus, la
réponse était claire: le judaïsme devait disparaître, et il
se mit donc à exercer une pression plus grande (voir
Ben-Sasson, History of the Jewish People, p. 191).
En 169 av. J.-c., le temple fut pillé sur l'ordre
d'Antiochus. Deux ans plus tard, ses troupes étaient
envoyées dans la ville sainte le jour du sabbat. Une
interprétation stricte du quatrième commandement
amena les Juifs à ne pas résister, et des milliers de per
sonnes furent tuées. Peu de temps après, les murailles
de la ville furent détruites et une garnison fut installée
dans une forteresse construite près de la montagne du
temple profané. Le culte limité au temple qui était
encore pratiqué fut bientôt suspendu. L'observance du
sabbat, les fêtes et la circoncision furent interdites sous
peine de mort. Le porc, impur en vertu de la loi mosaï
que et considéré comme une grande abomination par
les Juifs, fut offert en sacrifice, tandis que les troupes
d'Antiochus montaient la garde. Le peuple fut obligé
d'adorer les idoles de Zeus et d'autres faux dieux.
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(voir Encyclopedia Judaica, sous la rubrique (<Saddu
cees»). C'était essentiellement parmi cette classe riche

(K-5) Pharisiens et sadducéens
C'est à ce moment de l'histoire que deux groupes

que la culture grecque était acceptée; par conséquent,

juifs très importants naquirent. Bien qu'il y ait pas mal
de désaccord concernant l'origine et l'histoire de cha
que groupe, beaucoup d'autorités s'accordent pour

les sadducéens n'étaient pas populaires auprès de la
majorité du peuple.
Cette secte était, dans l'ensemble, conservatrice. Au

dire que les sadducéens et les pharisiens acquirent de
l'importance au moment où Juda essayait d'affronter

contraire des pharisiens, les sadducéens rejetaient
l'autorité de la loi orale, sauf la partie qui était stricte

les puissants efforts d'hellénisation des Séleucides.

ment basée sur la Torah. En outre, ils niaient l'au-delà

L'origine de toutes les sectes juives remonte à l'époque

et par conséquent la résurrection. La raison pour

de la captivité babylonienne, mais, sous la pression
des Grecs, deux groupes commencèrent à apparaître

laquelle il fallait garder la loi était qu'on pouvait ainsi
avoir l'aide divine dans la mortalité. Leur théologie

en groupes distincts et importants. Lorsque la révolte
des Hasmonéens (dont nous parlerons plus loin) fut
terminée, les deux partis étaient devenus des sectes

tendait à ramener Dieu au niveau de l'homme, et le
culte qui lui était offert n'était pas sans rappeler les

puissantes et rivales.
Le parti d'où sortirent les pharisiens était probable
ment les hassidim, nom signifiant «les saints». Cette
secte était pour l'observance des rituels juifs et de
l'étude de la Torah à l'époque d'Esdras. Certains de
ceux-ci firent le voeu de se séparer des impuretés de
ceux qui vivaient autour d'eux et de suivre strictement

hommages faits à un souverain humain. Sa loi devait
être interprétée strictement. Aucune interprétation
symbolique ou allégorique n'était autorisée, alors que
les pharisiens pratiquaient cette technique à l'envi.
Dans la lutte de ces deux sectes pour le pouvoir, on
peut voir le commencement du culte officiel de la
synagogue. Les pharisiens cherchaient à saper l'auto

leur interprétation de la loi. C'est pourquoi, les hassi
dim non seulement prétendaient que la Torah, les
Ecritures, était la source de leur religion, mais ils édi

rité religieuse des sadducéens, qui était basée sur leur
domination sacerdotale exclusive du temple. Pour
affaiblir cette mainmise, les pharisiens prirent le parti
de prendre certaines cérémonies, précédemment asso

fiaient sur cette base, essayant d'adapter les vieux
codes aux nouvelles situations; ils donnaient à la loi
une interprétation plus figurée. Cette interprétation

ciées exclusivement au temple, et de les pratiquer au
foyer. En outre, des lieux officiels de culte, des syna
gogues, furent créés pour promulguer et perpétuer

fut connue sous le nom de loi orale, puisqu'elle était
essentiellement mémorisée et transmise de bouche à
oreille. Les hassidim croyaient en un mélange de libre

leurs doctrines. C'est de cette façon que des érudits de

arbitre et de prédestination, en la résurrection des
morts et en un jugement qui aurait pour résultat la
récompense ou le châtiment dans la vie à venir (voir

Encyclopedia Judaica, sous la rubrique «Pharisees»).

Profondément alarmés par l'abandon croissant des
valeurs traditionnelles du judaïsme, une partie de plus
en plus grande de la population commença à donner
sa faveur aux hassidim, qui semblaient être les seuls
qui s'intéressaient à la conservation de la religion. Un
groupe important commença à se faire autour des has
sidim, se consacrant à la préservation du code mosaï
que. Pour contrecarrer les influences grecques, ils se
tournèrent vers une obéissance stricte, presque rigide,
à la loi. A cause de leurs tentatives de rester séparés
de la flétrissure profane des fausses idées, ce groupe
commença à être appelé les perouchim, de l'hébreu

perouch qui signifie «être séparé». C'est ainsi que
naquit le nom pharisien, qui est la translittération grec
que de perouchim.

descendance autre que sacerdotale commencèrent à
jouer un rôle dans les affaires religieuses nationales.

(K-6) Les esséniens
L'idée de se séparer de la société pour éviter l'impu
reté religieuse allait si loin chez certains qu'elle amena
la création d'une autre secte, appelée les esséniens. Le
nom ne se trouve que dans les écrits grecs et signifie
probablement «les pieux». L'intérêt pour ce groupe fut
éveillé d'une manière aiguë à la fin des années 1940 à
cause de la découverte de leurs écrits sacrés, appelés
les manuscrits de la mer Morte, à Qumran. Il n'y avait
qu'une différence de degré entre cette secte et les pha
risiens, les différences principales étant le résultat des
extrêmes auxquelles ils allèrent pour pratiquer leurs
croyances. Les esséniens croyaient que les pharisiens
n'allaient pas suffisamment loin dans leurs tentatives
de se séparer du monde. Ils se séparèrent littéralement

Vu l'attrait qu'ils exerçaient sur la majorité de la
population, les pharisiens constituèrent un groupe
beaucoup plus vaste que les sadducéens et eurent plus
de soutien du peuple, fait qui était encore vrai à l'épo
que du Sauveur.
Tandis que les pharisiens provenaient essentielle
ment du commun du peuple, les sadducéens venaient
des classes supérieures de la société: sacrificateurs,
marchands et aristocrates. Le nom de la secte

(tsadou

kîm en hébreu) dérive probablement de Tsadoq, le sou

verain sacrificateur de l'époque du roi David. Ezéchiel
confia à la famille de Tsadoq la gestion du temple (voir
Ezéchie140:46; 43:19; 44:10-15), et les descendants de
cette famille gérèrent la hiérarchie du temple jusque
environ 200 av. J.-c. Par conséquent, le nom

sadducéen

désignait ceux qui sympathisaient avec les tsadoqites

Menorah, symbole de l'indépendance et du renouveau de l'epoque
des Maccabées
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aussi bien que spirituellement, établissant des commu

exhorta maintes et maintes fois ses troupes bien trop

nautés dans des régions aussi isolées que le rivages de

peu nombreuses et mal équipées à avoir foi en Dieu et

la mer Morte où ils pouvaient complètement échapper

en la justice de leur cause. Maintes et maintes fois il

au monde.

dévasta des forces de deux à quatre fois plus grandes

La vie dans ces communes était stricte et fortement

que les siennes (voir Flavius Josèphe, Antiquités judaï

structurée. Habituellement les membres ne se

ques, livre 1 2, chapitre 7, page 380). En 164 av. J.-c., la

mariaient pas, à cause des souillures auxquelles les

ville de Jérusalem était reconquise et le temple purifié

femmes étaient assujetties selon la loi mosaïque, et à

de ses impuretés et reconsacré au culte de Jéhovah.

cause de l'idée que la mariage empêchait d'accéder au

Pour la première fois, en plus de quatre cents ans, les

recueillement. Ils s'abstenaient du culte au temple et

Juifs devenaient indépendants de leurs suzerains

des sacrifices qui y étaient associés. Ils se levaient

étrangers.

avant le lever du soleil et se réunissaient pour prier en
commun, exécutaient leurs devoirs respectifs jusque

La révolte hasmonéenne est plus couramment con
nue sous le nom de révolte maccabéenne, parce que le

vers onze heures du matin. A ce moment-là, ils étaient

fils de Mattathias était appelé Judas Maccabée. La plu

tous baptisés, se revêtaient de robes blanches et pre

part des érudits croient que le mot Maccabée vient du

naient un repas en commun. Après le repas, ils enle

mot hébreu qui signifie «marteau» et a pu être donné à

vaient leurs vêtements sacrés, se revêtaient de leurs

Judas à cause de ses grands succès à la guerre. Mais

vêtements de travail et travaillaient jusqu'au soir, et à

une autorité a proposé une explication qui contient un

ce moment-là, ils prenaient de nouveau un repas en

parallèle intéressant avec le Livre de Mormon. Selon

commun. Ils cultivaient le sol, élevaient des troupeaux

Humphrey Prideaux, Judas éleva une bannière ou un

et étaient autonomes.

étendard autour duquel se rassemblèrent ceux qui

(K-7)

hasmonéenne, offrît un sacrifice aux dieux païens.

15:11): «Mi camo
ka baelim YHWH, c'est-à-dire qui est semblable à toi parmi
les dieux, ô Jéhovah. . . les premières lettres de ces mots
mises ensemble constituèrent le mot artificiel Maccabi,
par conséquent tous ceux qui combattaient sous cet
étendard furent appelés Maccabées ou Maccabéens»
(The Old and New Testament Connected in the History of
the Jews and Neighboring Nations, deuxième partie,
volume 3, pp. 260 -61).
Judas continua à lutter pour l'autonomie de la Judée
et remporta d'autres victoires contre les forces séleuci
des. Dès 161 av. ].-c., il avait fait alliance avec Rome.
La mort de Judas au combat ralentit la progression de
la Judée vers l'indépendance, mais ses frères Jonathan
et Siméon poursuivirent sa politique, profitant de
l'affaiblissement de la puissance politique de la dynas
tie séleucide pour fortifier leur propre influence et
étendre les frontières de la Judée.
Les victoires durement acquises de Mattathias et de
ses fils furent cependant de courte durée. Très rapide
ment le peuple et les descendants des Hasmonéens
oublièrent que c'était le Seigneur qui les avait délivrés.
Comme Saül, David et Salomon, les membres de la
nouvelle dynastie se laissèrent corrompre par la puis
sance et la gloire de la cour. Les fils et petits-fils de

Mattathias refusa, bien qu'il fût menacé de mort. Un

Maccabée se laissèrent aller à une espèce de train-train

étaient loyaux à sa cause. Sur cet étendard, il abrégea

Les Hasmonéens et la révolte des Maccabées

Les efforts d'Antiochus pour éliminer le judaïsme
devinrent de plus en plus brutaux. Les soldats encer
claient un village et fouillaient toutes les maisons. Si
on y trouvait un enfant masculin qui avait été circon
cis, on le tuait et on l'attachait au cou de sa mère pour
servir d'avertissement aux autres. Ensuite on précipi
tait les mères d'une haute muraille (voir 2 Maccabées
6:10). Dans un autre cas, une femme, qui avait sept

fils, fut forcée de les voir tous tuer d'une manière hor
rible quand ils refusèrent de manger de la viande de
porc. Exhortant chacun d'eux à garder la foi, elle ne
faiblit pas et fut finalement elle-même mise à mort
(voir

2 Maccabées 7).

La brutalité et l'horreur eurent l'effet opposé. La
résistance augmenta, la haine d'Antiochus et de ses
soldats grecs se répandit comme un feu de broussail
les, et la révolte gronda dans le cœur du peuple. Fina
lement une étincelle fut allumée, qui explosa en une
révolte ouverte.
En

167 av. ].-c., dans un petit village appelé Modin,

les soldats grecs rassemblèrent le peuple et exigèrent
que Mattathias, un vieux sacrificateur de la famille

une phrase tirée de l'Ecriture (Exode

autre sacrificateur s'avança et accepta de faire ce que le

quotidien, et il ne s'était pas écoulé un siècle qu'ils ne

soldat exigeait. Comme ce sacrificateur plus faible

fussent devenus si corrompus que le pays d'Israël

levait le couteau, Mattathias, furieux, s'empara d'une

tomba comme un fruit mûr entre les mains des Romains

épée et tua le sacrificateur et l'officier syrien. Matta

quand Pompée annexa la Judée en

thias et ses cinq fils s'enfuirent ensuite dans les colli

63 av. J.-c.

Du fait que les pharisiens avaient accordé leur sou

nes et invitèrent tout Juda à se joindre à eux (voir Mac

tien aux Hasmonéens et avaient aidé à gagner l'indé

cabées

pendance de la nation, ils ne devinrent pas seulement

2:1-27). La révolte avait commencé! Elle fit rage

dans tout le pays, rassemblant des partisans de toutes

immensément populaires mais furent élevés au niveau

parts, grâce au fait que les Juifs se soulevaient contre

supérieur du pouvoir dans le royaume. Les saddu

les Grecs détestés. Le temps qu'Antiochus prenne la

céens, qui détenaient traditionnellement la place de

révolte au sérieux, il se trouvait face à une nation tout

faveur, tombèrent en disgrâce, parce qu'ils avaient été

entière assoiffée de liberté.

favorables aux Grecs. Mais du temps de Jésus, bien

Etant donné que Mattathias était un sacrificateur qui

que les pharisiens eussent toujours le soutien de

cherchait à défendre le code mosaïque, les pharisiens

l'homme de la rue, les sadducéens étaient revenus au

accordèrent leur soutien à la famille hasmonéenne.

pouvoir, contrôlant le Sanhédrin et la fonction de sou

Mattathias lui-même mourut peu après le début de la

verain sacrificateur.

révolte, mais il avait cinq fils. A sa mort, Judas reprit

Schurer explique ce qui fut à l'origine de ce change

les choses en main. Judas était un génie militaire qui

ment: «Josèphe et le Talmud décrivent d'une manière
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similaire ce qui apparemment causa la rupture entre

siens étaient les grands-prêtres de cette nouvelle idolâ

Hyrcan [le roi hasmonéen, petit-fils de Mattathias] et

trie, professant extérieurement être les seuls vrais dis

les pharisiens, comme suit. Hyrcan demanda un jour,
alors que beaucoup de pharisiens étaient à dîner avec

ciples de Jéhovah, mais intérieurement, ils étaient

lui, que s'ils le voyaient faire quelque chose qui n'était
pas conforme à la loi, ils attirassent son attention là
dessus et lui montrassent la façon correcte de faire.
Mais tous ceux qui étaient présents étaient pleins
d'éloges. Il n'y en eut qu'un, Eléasar, qui se leva et
dit: <Puisque tu désires connaître la vérité, si tu veux
être sérieusement juste, abandonne l'office de souve
rain sacrificateur et contente-toi du gouvernement civil
du peuple.> Et quand Hyrcan souhaita savoir pourquoi
il devrait faire cela, Eléasar répondit: <Nous avons
entendu dire par les vieillards que ta mère a été pri
sonnière sous le règne d'Antiochus Epiphane> [accusa
tion qui impliquait que Hyrcan était fils illégitime

aussi dépourvus de puissance spirituelle que les sacri
ficateurs de Baal. Ils formèrent l'opposition la plus
organisée à Jésus et furent à maintes reprises fustigés
par lui. Comme Esaïe l'avait prédit longtemps aupara
vant, ils s'approchaient de Dieu de la bouche et des
lèvres, mais leur cœur était éloigné de lui (voir Esaïe

29:13; Matthieu 15:7-9).

Quand il s'empara de la Palestine pour Rome, Pom
pée nomma un des Hasmonéens roi, bien que son
pouvoir eût essentiellement disparu. Le conseiller de
ce roi hasmonéen était un Iduméen, un homme haï
par les Juifs, appelé Antipater. Il s'acquit bientôt les
bonnes grâces de Rome et prit le pouvoir au roi fanto
che juif. Antipater consolida son pouvoir en aidant
Rome dans sa lutte contre les Parthes, un ennemi
venu de l'est qui menaçait constamment les intérêts de

d'Antiochus], mais cette affirmation était incorrecte.
A cause de cela, Hyrcan entra dans une violente colère
contre lui. Lorsque Hyrcan posa aux pharisiens la

Rome. En récompense de cette aide, Antipater se vit

question de savoir quel châtiment Eleasar méritait, ils
répondirent: <Le fouet et les liens.> Hyrcan, qui croyait
qu'une telle offense méritait rien moins que la mort,

accorder le droit de voir son fils nommé roi de Judée.
Ainsi entra sur la scène un homme qui était destiné à
avoir un effet profond sur l'histoire des Juifs et qui est

n'en fut que plus furieux et pensa qu'Eléasar avait

bien connu pour son rôle dans la première tentative
d'assassinat de Jésus: Hérode le Grand.

exprimé un sentiment qui était approuvé par son
parti. Sur le champ, il se sépara entièrement des phari
siens, interdit sous peine de châtiment l'observance
des lois ordonnées par eux et s'attacha aux saddu
céens» (Jewish People, p. 77).

(K-8) La Judée sous les Romains

Hérode était haï par le peuple juif pour de nombreu
ses raisons, dont l'une, et non la moindre, était qu'il
n'était pas juif, bien qu'il se fût soi-disant converti au
judaïsme. Il était brutal et pervers, bien qu'administra
teur capable de son royaume. Les Romains étaient
contents, car il tenait bien en main ce que l'on savait
être une province remuante et était totalement loyal à
Rome. Hérode était un grand défenseur de la culture

A mesure que la paix de Rome s'installait sur le
Proche-Orient, la guerre des philosophies augmentait.
Presque dès le départ, la théologie juive avait été sub
tilement pervertie par la force des idées grecques. Pen

hellénique et romaine et la rétablit en Judée. Dans le
cadre de cette hellénisation, il entreprit de grands pro
grammes de construction, que le peuple dut payer par

dant l'occupation romaine, la perversion devint l'âme
même de la nouvelle théologie juive et gagna à sa
cause la grande majorité du peuple. Il est ironique que

de lourds impôts. Les Juifs voyaient leur argent cons
truire des forteresses, des gymnases et des temples
païens. Pour les apaiser, ainsi que pour donner plus

la secte qui s'adjugea tout spécialement la nouvelle
théologie juive ait été celle qui s'était efforcée si déses
pérément de se garder séparée des païens. C'étaient

de pouvoir et de prestige aux sadducéens, qui étaient
généralement ses partisans, Hérode commença un
programme d'expansion ambitieux sur la montagne
du temple, pour en faire finalement une des merveil
les du monde antique. Ce programme de construction

les pharisiens. L'idée de la raison et de la suprématie
de l'esprit est à la base de la philosophie grecque. Ses
idées étaient aussi à la base de ce que les pharisiens
chérissaient plus que la Torah, la loi orale. C'est pour
quoi les pharisiens reprirent entièrement à leur
compte l'axiome hellénique que l'instruction publique

était encore en cours du temps du Christ.
Sous les Romains, les Juifs eux-mêmes reçurent un

était la clef pour transformer les gens. Par l'intermé
diaire de la synagogue, le peuple devait être amené à
la Torah et à Dieu. Là on enseignait exactement ce
qu'il devait faire. A la maison, dans la rue, dans les
magasins et sur le marché, tous les mouvements des
pieux étaient réglés. Ainsi la loi devint la propriété
exclusive de l'intellect, laissant le cœur et l'esprit
démunis (voir Bickerman, Ezra to the Last of the Macca
bees, pp. 160-65).
Ironie des choses, bien que les Juifs se fussent com
plètement détournés de l'idolâtrie qui les avait con
duits à la captivité par les Babyloniens, ils avaient
maintenant créé une nouvelle idolâtrie, beaucoup plus
subtile et beaucoup plus séductrice. Au lieu de se tour
ner vers le vrai Dieu d'Israël, ils commencèrent à ado
rer la loi. La Torah fut considérée avec un respect
mystique, et l'obéissance à la loi s'assortit d'une forme
de culte de plus en plus rigide. Les scribes et les phari-

Belles pierres taillées par les maçons du roi Hérode
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pouvoir politique limité. Ce peu de pouvoir était con
centré sur le Sanhédrin un corps religieux et politique

ceux qui étaient connus pour être en faveur de Rome
ou parfois des fonctionnaires romains eux -mêmes.

traditionnellement composé de soixante et onze hom
mes sous la présidence du souverain sacrificateur. Ce
conseil était ce qui restait de l'important conseil des

gieux, trouvant leur justification dans la prétention

anciens qui avait dominé les affaires judéennes jusque
vers

100 av.J.-c. Sous les Hasmonéens, sous une

Quoique violents, les Zélotes étaient strictement reli
que ce n'était qu'en renversant Rome qu'ils pouvaient
réaliser le royaume de Dieu.Leur nom même suggé
rait un grand zèle pour la loi de Moïse.Leur première

forme quelque peu affaiblie, il reçut le nom de tous les
conseils helléniques qui servaient les rois: Synedrion,

rébellion en 6 apr.J.-c. fut écrasée par les Romains,
après quoi les survivants allèrent dans le désert, où ils

ou Sanhédrin (voir Chaim Potok, Wanderings: Chaim
Potok's History of the Jews, p.191).
Hérode le Grand mourut peu après la naisance de
Jésus, et les Romains divisèrent le royaume entre ses
trois fils.Philippe gouvernait le nord et l'est de la Gali
lée, Hérode Antipas la Galilée et la Pérée, et Archélaüs

continuèrent à harasser les Romains par une tactique
de guérilla pendant le temps du Sauveur. Après la
mort de Jésus, ce furent essentiellement les Zélotes qui
menèrent la révolte contre Rome qui eut pour résultat
la destruction de Jérusalem en 70 apr.J.-c.

la Judée, la Samarie et l'Idumée. A cause de ses mesu
res extrêmes et oppressives, les Juifs réussirent à faire
déposer Archelaüs en 6 apr.J.-c. Son territoire fut

(K-IO) Conclusion

alors donné à Hérode Antipas.

Malachie. Bien que les offices eussent été interrompus,
les rites du temple avaient continué pendant la plus
grande partie de ce temps.Les sacrificateurs avaient

(K-9) Les Hérodiens et les Zélotes
Deux autres groupes mentionnés dans le Nouveau
Testament grandirent pendant la période intertesta
mentaire. Un groupe de Juifs favorisait le règne
d'Hérode Antipas et exhortait le peuple à soutenir sa
souveraineté.Pour cette raison on les appelait Héro
diens.Les Hérodiens considéraient l'arrivée d'Hérode
Antipas au pouvoir comme l'accomplissement de cer
taines idées messianiques qui avaient cours à l'épo
que.Ils prêchaient ces idées et s'opposaient à quicon
que pouvait, selon eux, anéantir leur projet. Ce parti
politique s'unit à la secte religieuse des pharisiens
pour s'opposer à Jésus (voir Matthieu

22:16),

puisqu'ils considéraient le Maître comme une menace
à leurs objectifs politiques.
Aux Hérodiens s'opposaient les Zélotes. Ce parti fut
formé en

Pendant quatre cents ans, les cieux avaient été silen
cieux; il n'y avait plus eu de prophète en Israël depuis

6 après J.-c., sous la direction de Judas le

Galiléen, pour s'opposer à l'impôt levé par les
Romains. Ces rebelles avaient quelque chose de
l'esprit des Maccabées dans leur opposition à la souve
raineté et à l'influence gentile et désiraient garder la
Judée libre. Mais ce n'était pas seulement les Macca
bées qu'ils considéraient comme prototype, mais Phi
nées (voir Nombres 25:7-13). Phinées tua un homme
et une femme qui avaient violé d'une manière éhontée
les lois de Dieu dans le désert et menaçaient la sécurité
de toute la maison d'Israël.Le Seigneur félicita Phi
nées pour son «zèle» à défendre la loi de Dieu.Les

fait les sacrifices appropriés sur le grand autel, et le
peuple avait continué à prier quotidiennement tandis
qu'un sacrificateur offrait l'encens sur l'autel dans le
lieu saint.La révélation avait cessé, mais les rites exté
rieurs avaient continué. Tout s'était passé sans inci
dent jusqu'au jour où un sacrificateur appelé Zacharie
n'avait pas reparu aussi vite qu'il aurait dû le faire du
lieu saint après son service. Le peuple commença à
s'étonner et à faire des suppositions.Et il Y avait de
quoi, car une fois de plus le voile était soulevé, et la
parole de Dieu était proclamée.L'humble vieux Zacha
rie, de la classe sacerdotale d'Abia, se trouva en la pré
sence d'un ange. «Ta prière a été exaucée. Ta femme
Elisabeth enfantera un fils... Il [préparera] au Sei
gneur un peuple bien disposé» (Luc 1:13, 17). Cet
enfant longtemps désiré allait être un messager qui
irait avec l'esprit et la puissance d'Elias annoncer que
le royaume de Dieu était proche. Une fois de plus
Israël se verrait proposer l'alliance et la promesse. Une
fois de plus les clefs et la puissance allaient lui être
proposés. Une fois de plus il allait pouvoir devenir la
nation de Jéhovah.Celui qui vint préparer la voie
s'appelait Jean, où, en hébreu, Yokanan, «don de
Diew>.Israël avait de nouveau un prophète, mais,
cette fois, le prophète parlerait de Jéhovah.Il serait le
précurseur, le prophète qui préparerait le chemin pour
la venue de Jéhovah sur la terre comme Fils de Dieu et

Zélotes se dirent donc que la violence était justifiée

comme le Messie que Juda attendait depuis si long

quand on cherchait à renverser Rome.Les Romains les

temps.Et c'est ainsi que se termine l'Ancien Testa
ment, ou ancienne alliance, et que commence le Nou
veau Testament, ou nouvelle alliance.

appelaient les sicarri, du mot latin signifiant poignard,
parce qu'ils se mêlaient parfois à la foule en tenant un
poignard sous leur manteau.Ils assassinaient alors
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La fin de l'Ancien Testament

(35-1) Introduction

35

L'Ancien Testament contient le compte rendu des
relations de Dieu avec ses enfants pendant une

dernier jour et à la dernière heure» (L'Etoile, octobre
1977, p. 88). Les prophètes du Livre de Mormon ont
enseigné la même chose. Le prophète Jacob a dit que
les Ecritures de l'Ancien Testament «témoignent du

période d'environ quatre mille ans, plus longtemps
que n'importe quel autre livre d'Ecritures. Il contient
des centaines d'exemples d'application des principes

prophétisé sans avoir parlé de ce Christ» (Jacob 7:7). Il
dit aussi que «tous les saints prophètes qui étaient

Chrisb> et que «il n'est pas un prophète qui ait écrit ou

qui gouvernent le bien-être ou l'adversité des hom
mes. Tous sont basés sur l'emploi du libre arbitre pour
accepter et suivre ou rejeter et mépriser les recomman

avant [lui]» étaient informés sur le Christ et avaient

dations du Seigneur données par l'intermédiaire de
ses serviteurs, les prophètes. L'intérêt éternellement
présent du Seigneur pour le bien-être de ses enfants se
manifeste dans tout l'Ancien Testament. Ceux qui se
laissent guider par l'esprit de révélation et qui com
prennent le véritable Evangile, qui est le même depuis

Moïse: «Voici, mon âme se réjouit de prouver à mon
peuple la vérité de l'avènement du Christ; c'est pour

l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, sont ceux qui sont
le mieux préparés à voir cet intérêt et à comprendre le
message de l'Ancien Testament. L'intérêt du Seigneur

prophètes qui ont prophétisé depuis le commence
ment du monde» (Mosiah 13:33) ont parlé de la venue
du Christ pour racheter l'humanité. Ce message est au

pour le bien-être de ses enfants est clairement montré
et amplement attesté par le compte rendu de ses rela
tions avec les peuples de l'Ancien Testament. Ce cha

cœur de l'Ancien Testament. Quiconque étudie

pitre est un résumé des thèmes les plus importants de
l'Ancien Testament et une affirmation de son but
essentiel.

Instructions aux étudiants
1. Utilisez les Notes et commentaire et les Ecri
tures citées comme résumé du message de
l'Ancien Testament.
2. Faites les Points à méditer selon les directives
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude
individuelle étudieront toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE

l'espérance de sa gloire (Jacob 4:4; nous soulignons).
Néphi a enseigné spcifiquement le but de la loi de

cela que la loi de Moïse a été donnée; et toutes les cho
ses que l'homme a reçues de Dieu depuis le commen
cement du monde sont autant de figures du Chrisb>
(2 Néphi 11:4). Le prophète Abinadi a dit que «tous les

l'Ancien Testament doit obtenir la connaissance de la
réalité et de la mission du Messie, qui est Jésus-Christ,
sinon il n'a pas reçu le plus grand profit, qui est la rai
son d'être de l'Ancien Testament.
Voici quelques exemples de grands enseignements
qui ont été vus dans l'Ancien Testament et qui sont
tournés vers la vie et la mission de Jésus-Christ et
l'enseignent:
1. Les lois des sacrifices et des offrandes symboli
saient le sacrifice rédempteur du Christ.
2. Le commandement donné par le Seigneur à Abra
ham de sacrifier son fils Isaac symbolisait le sacrifice
futur du Christ (voir Jacob 4:5).
3. La fête annuelle de la pâque, qui commença au
moment de l'exode, enseignait que le Premier-né de
Dieu délivrait les hommes de la mort spirituelle.
4. L'exode des enfants d'Israël hors d'Egypte, leurs
errances dans le désert et leur entrée dans la terre pro

(35-2)

L'Ancien Testament est un témoin du Christ

Jéhovah, le grand Dieu de l'Ancien Testament, est
Jésus-Christ. Ayant la plénitude de l'autorité et de la
puissance de la part de son Père, il est le Dieu de toute
la terre. Il l'a créée, et son destin éternel est une fonc
tion de sa mission et de sa nature. Le but de l'Ancien
Testament est de témoigner de lui et d'amener les
hommes à lui et par conséquent à son Père, qui est le
Père de tout le genre humain. Seuls ceux qui compren
nent ce but peuvent comprendre le message de ce
volume sacré d'Ecritures.
Le président Spencer W. Kimball a enseigné que «les

mise symbolisaient la libération de l'esclavage du
péché que tous peuvent obtenir par l'intermédiaire du
Christ et le moyen qu'il nous a donné d'obtenir la vie
éternelle.
5. Les rites et les ordonnances de la loi de Moïse
enseignaient tous le Christ. La purification d'un
lépreux, par exemple, symbolisait la purification du
pécheur grâce à l'expiation du Christ (voir Ancien Tes

tament: Genèse - 2 Samuel

[Religion 301, manuel de
l'étudiant, 1980], pp. 175-76).
6. Beaucoup de prophéties enseignaient directement
la venue du Christ et son expiation pour l'humanité.
On y trouve de nombreux principes de l'Evangile de

prophètes de l'Ancien Testament, d'Adam à Malachie,
témoignent de la divinité du Seigneur Jésus-Christ et

Jésus-Christ et beaucoup de choses que les saints peu
vent utiliser pour avoir un mode de vie plus chrétien.

de notre Père céleste. Jésus-Christ était le Dieu de

«Le message de l'Ancien Testament est le message du
Christ, de sa venue et de son expiation» (Marion
G. Romney, <<The Message of the Old Testament»,

l'Ancien Testament, et c'est lui qui conversa avec
Abraham et Moïse. C'est lui qui inspira Esaïe et Jéré
mie, c'est lui qui prédit, par l'intermédiaire de ces
hommes élus, les événements de l'avenir jusqu'au

A Symposium of the ald Testament,

p. 5).
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(35-3)

L'Ancien Testament et les alliances du

Seigneur avec ses enfants

L'Ancien Testament donne des informations et des
instructions importantes concernant la façon dont les
alliances se contractent entre Dieu et l'homme,et les
conséquences du respect et de la violation des allian
ces. Le prophète Adam et tous les justes depuis le
commencement ont contracté des alliances avec Dieu.
Ceux qui ont gardé leurs alliances ont été rendus à
même,par là,d'obtenir la vie éternelle,tandis que
ceux qui ne le faisaient pas perdaient les grandes béné
dictions qu'ils auraient sinon reçues. Dans les annales
des relations de Dieu avec le peuple de l'Ancien Testa
ment,il y a beaucoup d'informations importantes con
cernant la manière dont les alliances se contractent,
notamment des détails précis sur les promesses et les
obligations des alliances et leurs implications pour tou
tes les générations. L'alliance de l'Evangile fut contrac
tée avec les premiers patriarches (voir Moïse 6:64- 68;
7:51 ; 8:2; Abraham 2:6-1 1 ) et fut enregistrée en détail
dans l'Ancien Testament quand elle fut renouvelée
avec Abraham et sa postérité (voir Genèse 17;
22:15-1 8; 26:1- 4; 28; 35:9-13; 48:3- 4). L'alliance
mosaïque fut établie plus tard avec les enfants d'Israël
après leur exode d'Egypte (voir Exode 1 9:1- 8; 34:28;
Deutéronome 5:1- 4; 7:6-1 1 ) et continua jusqu'au
renouvellement de l'alliance évangélique à l'époque
du Christ. Ce n'est que quand on comprend ces allian

qui était future pour eux,l'état de choses, les problè
mes et les bénédictions qui viendraient:
1. L'Ancien Testament prédit la méchanceté et,en
conséquence, la destruction et/ou la dispersion de la
maison d'Israël (voir Amos 9:8,9; Lévitique 26:14-39;
Jérémie 1 3:1 9: 15:1- 4; 29:16-1 9; EzéchieI22:15).
2. Les prophètes de l'Ancien Testament prédirent
beaucoup de détails de l'histoire future des nations et
leur impact sur le monde (voir Daniel 2; Ezéchiel
25-32; Esaïe 15-21).
3. Les prophètes de l'Ancien Testament savaient que
le Messie viendrait dans la mortalité pour sauver les
hommes de leurs péchés,et ils prédirent beaucoup de
détails importants concernant son ministère mortel
(voir Esaïe 7:1 4-1 6; 9:5,6: 42:1-9; 53; Michée 5:1; Jéré
mie 33:14-26).
4. Les prophètes de l'Ancien Testament virent et
prédirent que le Messie serait rejeté et qu'une aposta
sie balayerait ensuite la terre (voir Esaïe 53; 24:1-5;
Amos 8:1 1 ,1 2).
5. Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisè
rent que l'Evangile serait rétabli dans les derniers
jours et que des annales préservées par Dieu joue
raient un rôle important dans ce rétablissement (voir
Esaïe 29; EzéchieI37:15-21 ; Daniel 2:44,45; Esaïe
2:2- 4; Jérémie 31 :31-34; Malachie 3:23,24).
6. Les prophètes de l'Ancien Testament prédirent le
rassemblement d'Israël dans les derniers jours et le
rétablissement de l'alliance avec Israël,y compris le

ces qu'on comprend la raison d'être du peuple «élu» et
l'intention dans laquelle Dieu l'a mis à part du monde.
L'Ancien Testament est le registre détaillé de ce qui

rassemblement dans leurs terres promises (voir Deuté
ronome 30:1-5; Esaïe 11 :1 1,1 2; Jérémie 3:1 2-1 8;
1 2:1 4,15; 1 6:15,1 6; 23:3; 30:3; Ezéchiel 1 1 :17; 28:25,

arrive, tant aux personnes qu'aux nations,quand les
gens obéissent aux alliances qu'ils ont contractées avec
Dieu; de même,les annales décrivent clairement les
effets de la désobéissance et de la méchanceté. Quand

26; 34:13; 37:21-27).
7. L'Ancien Testament prédit beaucoup d'événe
ments liés à la seconde venue de Jésus-Christ et à
l'établissement de son règne millénaire sur la terre

Israël, peuple de l'alliance du Seigneur,respectait ses
alliances avec le Seigneur,il était béni et rendu pros
père; quand il négligeait ses alliances ou s'en détour

Zacharie 1 2:8-1 1 ; 13:4-6; 1 4:1-9; Esaïe 2:4,5; 1 1:1-9;
66:15-24).

nait volontairement, il connaissait les difficultés,
l'oppression et la captivité. Son histoire pendant
l'époque des Juges,pendant le royaume uni et pen

Le fait d'apprendre les nombreuses prophéties faites
par les prophètes de l'Ancien Testament qui se sont
accomplies fournit un puissant témoignage de la véra

dant les royaumes divisés,fut un cycle répété de jus
tice,de prospérité,d'orgueil,de méchanceté,
d'oppression, d'esclavage, de captivité,d'humilité et

cité du livre aussi bien que de l'existence de Dieu et de
la vérité qu'il traite effectivement d'une manière
directe avec l'humanité. L'Ancien Testament a une

finalement de repentir; et ensuite le cycle recommen
çait. Moïse prophétisa correctement son avenir (voir
Deutéronome 28). Il doit être clair pour quiconque étu
die l'Ancien Testament que le chemin de la justice,

valeur particulière pour les saints de notre dispensa
tion,car il abonde en prophéties concernant leur épo
que. Grâce à lui,les saints sont,dans une certaine

même s'il ne contourne pas les difficultés,est le seul
chemin qui mène au vrai succès et au vrai bonheur,et
que le chemin du péché et de la violation des alliances
est celui qui mène à la déception et au chagrin.

(35-4)

L'Ancien Testament est un livre de prophétie

L'Ancien Testament fut écrit par «des hommes [qui]
ont parlé de la part de Dieu [poussés par le Saint
Esprit]» (2 Pierre 1 :21 ). Ceux qui étaient ainsi inspirés
exprimaient la volonté de Dieu (voir D&A 68:4). Par la
puissance de l'Esprit de Dieu,ils étaient capables de

(voir Esaïe 40:3-5; Daniel 7:13,1 4; Joël 4:15-17;

mesure,capables de voir quelle est leur part dans le
plan du Seigneur à l'égard de la maison d'Israël et des
habitants de la terre en général.

(35-5)

L'Ancien Testament et la nature de Dieu

Joseph Smith a enseigné que «trois choses sont
nécessaires pour qu'un être rationnel et intelligent
puisse faire preuve de foi en Dieu pour avoir la vie et
le salut.
«Premièrement,l'idée qu'il existe réellement.
«Deuxièmement,une idée correcte de sa personna
lité,de ses perfections et de ses attributs.

dire la vérité concernant les choses qui,pour eux,

<<Troisièmement,la connaissance réelle que l'itiné

étaient passées, présentes et à venir (voir Mosiah

raire qu'il suit dans la vie est conforme à sa volonté.
Car sans la connaissance de ces trois faits importants,

8:15-17). Ayant reçu la connaissance de toutes ces
choses, ces hommes de Dieu étaient capables de pro

la foi de tout être rationnel doit être imparfaite et

clamer au peuple de leur époque,aussi bien qu'à celle

improductive; mais une fois que cela est compris,elle
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peut devenir parfaite et féconde» (Lectures on Faith,
3:2:5).
L'Ancien Testament, vu dans sa perspective correcte
et convenablement interprété, révèle à l'humanité la
personnalité et les attributs de Dieu. Il montre que
c'est un Dieu d'amour et de compassion qui a un souci
paternel pour ses enfants. Il a institué le moyen par
lequel ils peuvent devenir semblables à lui et cherche
continuellement à réaliser leur immortalité et leur vie
éternelle (voir Moïse 1:39).
(35-6) L'Ancien Testament, une fondation pour
d'autres Ecritures
Quand la famille de Léhi voyageait dans le désert
après avoir fui Jérusalem, le Seigneur commanda à
Léhi de renvoyer ses fils se procurer les «plaques
d'airain» (1 Néphi 3:3). Ce document contenait <<les
paroles. . . de tous les saints prophètes. . . depuis le
commencement du monde jusqu'au temps présent [de
Léhij» (1 Néphi 3:20). Les plaques étaient tenues pour
si précieuses que l'Esprit du Seigneur dit à Néphi que
sans elles cette nation en serait réduite à «dégénérer et
périr dans l'incrédulité» (1 Néphi 4:13). Ces annales
correspondent dans une grande mesure à ce que dit
l'Ancien Testament, de la Genèse à l'époque de Jéré
mie. Léhi prophétisa que: «Ces plaques d'airain
seraient envoyées à toutes les nations, familles, lan
gues et peuples de sa postérité» (1 Néphi 5:18) et
qu'elles <<ne périraient jamais et qu'elles ne seraient
même jamais ternies par le temps» (1 Néphi 5:19). Tel
est le cas, car une grande partie de leur contenu a été
conservé dans l'Ancien Testament et a été cité, enre
gistré et utilisé comme base et source d'inspiration et

L'Ancien Testament était le guide et le soutien de Léhi

de connaissance dans tous les autres livres d'Ecritures.
Dans le canon des Ecritures, il y a des centaines de
passages cités directement de l'Ancien Testament.
Beaucoup de passages du Nouveau Testament et
d'autres Ecritures révèlent des parallèles avec des pas
sages de l'Ancien Testament.
Le dictionnaire de la Bible donne la liste des passa
ges du Nouveau Testament dont l'origine se trouve
dans l'Ancien Testament. On trouve d'importants pas
sages d'Ecritures tirés de l'Ancien Testament dans 2
Néphi 6 8, 12-24; 3 Néphi 22, 24, 25. Les références
qui relient le Livre de Mormon à l'Ancien Testament se
trouvent dans Monte S. Nyman, <<Two Sticks: One in
Thine Hand», Symposium of the Old Testament, pp.
246-51. Les allusions de Doctrine et Alliances à des
passages de l'Ancien Testament sont données dans un
exposé de Robert J. Woodford (voir «Doctrine and
Covenants References That Aid in an Interpretation of
Old Testament Scriptures», Symposium on the Old Testa
ment, pp. 276-91). Le lien entre l'Ancien Testament et
la Perle de Grand Prix est évident, puisqu'on y trouve
les livres de Moïse et d'Abraham. Plusieurs autres pas
sages de l'Ancien Testament se trouvent dans les écrits
de Joseph Smith dans la Perle de Grand Prix.
(35-7) L'Ancien Testament enseigne comment
affronter les difficultés de la vie
Le président Marion G. Romney a dit: «Dans toutes
les dispensations, de saints hommes ont reçu des
enseignements et des commandements de la part du
ciel en ce qui concerne l'Evangile de Jésus-Christ. Ces
enseignements et ces commandements ont été conser
vés dans les Ecritures pour que tous ceux qui le veu
lent apprennent qui adorer, comment adorer et com
ment vivre de manière à atteindre le but de la morta
lité et obtenir par là les récompenses promises»
«« Records of Great Worth»>, Ensign, septembre 1980,
p. 3).
Le président Romney a également dit que «l'Ancien
Testament, comme les autres Ecritures, est un manuel
décrivant la façon de procéder lorsque l'on est menacé
par l'adversité. Etant donné les contrastes violents et
spectaculaires qui ont été conservés, les leçons devien
nent évidentes» ««Records of Great Worth»>, p. 6).
Beaucoup d'événements de l'Ancien Testament ont
une grande valeur didactique pour les saints. Le prési
dent Romney cite des exemples et montre en quoi ils
s'appliquent à notre époque:
«L'Ancien Testament donne de nombreux exemples
de l'importance d'écouter et de suivre les avertisse
ments du Seigneur concernant les malheurs ou les
désastres imminents. Le Seigneur avertit Joseph, et le
peuple d'Egypte survécut à une famine, parce qu'il
avait écouté ses paroles. Le Seigneur préserva la
famille humaine et les autres formes de vie grâce à
l'obéissance de Noé, qui construisit l'arche. Il préserva
Moïse, Abraham, Méchak, Chadrak et Abed-Négo. Il
avertit Israël en de nombreuses occasions. Tantôt il
écoutait, tantôt il n'écoutait pas. Dans notre propre
dispensation, l'avertissement que nous devons nous
préparer a été répété maintes et maintes fois. Dans la
préface des Doctrine et Alliances, nous lisons cette
déclaration implicite: <Préparez-vous, préparez-vous
pour ce qui doit arriver, car le Seigneur est proche>
(D&A 1:12).

392
Le Seigneur sait la calamité qui s'abattra sur les habi
tants de la terre avant sa venue et a donné des directi
ves pour notre protection, comme il l'a fait dans le
passé. Les annales de l'Ancien Testament doivent être
une leçon pour nous.Par le programme d'entraide,
qui a été révélé, l'Eglise montre aujourd'hui où est la
solution des problèmes économiques de la société. Un
jour futur, une génération en cours de désintégration
pourra considérer cette solution comme une lumière
sur une colline, capable de résoudre le chaos du
monde. La civilisation s'effondre, tandis que l'Eglise
va de l'avant en vertu des mêmes principes éternels
qui sont enseignés dans l'Ancien Testament.Nos jeu
nes ont besoin d'apprendre l'importance de la prépa
ration et des principes qui la permettent.Cela peut
être accompli en grande partie grâce à l'étude de
l'Ancien Testament» («Records of Great Worth> >>,
pp. 6 -7).

L'Ancien Testament est un témoin du Christ

Dans un message adressé à l'Eglise, le président
Spencer W. Kimball a dit: «Prères et sœurs, j'ai pré
paré ce message dans le but de vous encourager à étu
dier les Ecritures. Nous sondez les Ecritures...ce
sont elles qui rendent témoignage de moi> (Jean 5:39).
<Nous aurez peut-être remarqué que depuis de nom
breuses années les Autorités générales nous exhortent

jour et nuit>, mesure importante si l'on veut compren
dre les Ecritures.
«L'histoire d'Israël est une longue série de hauts et
de bas, de lumières et d'ombres. Le peuple et sa civili
sation s'élèvent et s'abaissent quand ils cherchent et

tous de plus en plus fréquemment et dans un esprit
d'amour à adopter un programme d'étude évangéli
que quotidien dans notre foyer, tant personnellement
qu'en famille. En outre, les ouvrages canoniques ont
remplacé tout autre document comme manuel pour le
programme des cours des adultes de l'Eglise, et une
réunion se termine rarement sans une exhortation ins
pirée de la part des dirigeants de la prêtrise à lire et à
étudier les Ecritures» «<Sondez les Ecritures», L'Etoile,
septembre 1976, p. 1).
Il Y a des gens qui n'étudient pas l'Ancien Testa
ment, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent
pas le comprendre. Comme pour toute Ecriture, on
peut arriver à comprendre l'Ancien Testament en
l'étudiant constamment. Le président Kimball ajoute
dans l'article cité ci-dessus: «Je suis convaincu que
chacun d'entre nous devra, à un moment ou à un
autre de sa vie, découvrir les Ecritures par lui-même et pas simplement les découvrir une fois, mais les
redécouvrir maintes et maintes fois.
« ... J'estime que nous devons tous retourner aux
Ecritures comme le roi Josias l'a fait et les laisser agir
puissamment en nous, nous poussant à servir le Sei
gneur avec une volonté inébranlable» «<Sondez les
Ecritures», pp.2-3).
Dans le même sens que le président Kimball, le pré
sident Marion G.Romney a donné les exemples sui
vants à propos de l'importance d'étudier les enseigne
ments de l'Ancien Testament:
«Il me semble que l'étude de l'Ancien Testament
donne la preuve convaincante que l'étude des Ecritu
res a une grande valeur et apporte beaucoup.
«Les écrits de Moïse ont été les Ecritures de l'Israël
ancien. On y trouve le <livre de la loi>. Comme l'illus
trent les exemples suivants, le Seigneur exhorta main
tes et maintes fois Israël à sonder ces Ecritures et à
vivre selon> da loi>.
«Le Seigneur dit à Josué, qui allait faire traverser à
Israël le Jourdain pour entrer dans la terre promise:
(Josué 1:7, 8).
«Notez que Josué devait <y méditer... [sur la loi)

obéissent ou quand ils négligent et rejettent la loi des
Ecritures.
«Après la captivité babylonienne, une première
chose que les Juifs abaissés firent à leur retour à Jéru
salem fut de s'assembler et de dire <à Esdras, le scribe,
d'apporter le livre de la loi de Moïse... devant
l'assemblée... il lut... distinctement dans le livre de
la loi de Dieu et... en [donnait) le sens pour faire

comprendre ce qu'[il avait) lu (Néhémie 8:1-3, 8).
«La recommandation d'Esaïe était d'évaluer les
nécromanciens et les devins en fonction des enseigne
ments des Ecritures.<A la loi et au témoignage>, dit-il,
<s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a
pas de lumière en eux> (Esaïe 8:19,20 selon la version
du roi Jacques)>> ««Records of Great Worth,> >> pp.3, 4).

POINTS A MEDITER
(35 8)
-

Chérir les paroles de vie

Avez-vous jamais du mal à comprendre l'Ancien
Testament? Pendant votre étude de l'Ancien Testa
ment, avez-vous fait le nécessaire pour obtenir la com
préhension et l'inspiration qu'on peut y puiser? Bruce
R.McConkie a enseigné:
«Nous aimerions que tout saint des derniers jours...
lise tous les ouvrages canoniques, médite dans son
cœur les vérités éternelles qu'on y trouve, et se mette
à genoux et demande au Seigneur avec sincérité et
avec foi de pouvoir comprendre et d'être guidé.Nous
aimerions que chacun de vous les lise, que ce soit
seul...ou en famille, et ne lise pas simplement les
mots, mais médite et prie à propos de leur contenu
pour qu'entre dans sa vie le désir de justice qui
découle de l'étude de la parole pure et parfaite de
Dieu.Nous aimerions que l'Eglise commence à boire à
la source le message pur et parfait, et non dilué, que le
Seigneur a donné par la bouche de ses prophètes, le
message qui se trouve dans les ouvrages canoniques
de l'Eglise...
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« ... Ce n'est pas lire seulement, c'est lire, méditer
et prier pour que l'Esprit du Tout-Puissant participe à

l'étude et donne la compréhension» (<<Drink from the
Fountain», Ensign, avril 1975, pp. 70, 71).
Le président Marion G. Romney a parlé du cycle de
l'étude qui nous permet de progresser dans la compré
hension de l'Evangile.La notion qu'il a enseignée
s'applique à l'Ancien Testament, comme elle s'appli
que à toutes les Ecritures: «La connaissance de l'Evan-

gile vient par degrés: on apprend un peu, obéit à ce
que l'on apprend, en apprend un peu davantage et
obéit à cela. Ce cycle continue en une ronde éternelle.
Tel est le procédé par lequel on peut parvenir à la con
naissance complète de l'Evangile» ««Records of Great
Worth»), p.4).
Que pouvez-vous faire pour améliorer votre compré
hension de l'Ancien Testament?
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B-1

Index par sujets
A

Abed-Nego,28-16,28-17

Airain,serpent,F-2
Alexandre le Grand

Abdias,25-25

et Juda,33-30

Abiatar,1-2,1-10,27-30

domination d'- en Palestine, C-6,7-4,K-3

Abichag,1- 8
Abinadi,paroles de,comparées à celles de Jérémie,
24-10
Abiyam
préservation de - à cause de David,4-29
règne d'-, A-3

et Tyre,27- 6
Alliance,26-1,35-3
avec Abraham,16-28,17-7,17-12
rupture d'-,10-1,10-41,10-42
rompue par Juda,24-34
circoncision,signe d'-,23-11

Abner,1- 6

concernera tous les peuples,18- 5

Absalom,1-2

Israël,peuple de l'-,16-28

Achab
et Elie,5- 8

avec l'Israël moderne,25-13
de l'Eternel avec David,13- 58

construit une maison à Baal,4-43

de l'Eternel avec Ephraïm,13- 57

Israël troublé par -,5-9,5-44

conclusion de l'-,32-19

et Josaphat,5-29

mariage hors de 1'-,29 -10

épouse Jézabel,4-43,4-44

rapports au sein de 1'-,34-13

et la vigne de Naboth,5-27

rétablissement de l' - dans les derniers jours,25-3

persécute les prophètes,5-43

Alliances

décide sa propre condamnation,5-26

des Juifs renouvelées,32-14

règne d'-, A-2

Esaïe met en garde contre les-,13-39,13-47,15-22

Achtaroth, prêtres d'- et Elie. Voir aussi Baal

d'Israël à l'avenir,14-30

Adam

Israël embrouillé dans les-,10-24

apparition d'- à Daniel,28-47

de Juda avec l'Egypte, G-3, G-4,H-1

chute d'-, C-3

pas de force dans les - pour Ninive,20- 8

instruit concernant le Rédempteur,C-3

Amandier,23- 5

Adam-ondi-Ahman, 28-39

Amasa,1- 6

Adoniram,1-18

Amatsia (roi)

Adoniya,1-2,1-9

instabilité d'-,12-3

Adoram,4- 8

règne d'-, A-3

Adultère. Voir aussi Idolâtrie

Amatsia (prêtre),et Amos,8-19

symbole,18-7

Ambre,symbole,26- 5

synonyme d'idolâtrie,23- 8,23-9

Amérique

Adversité, foi développée par 1'-,2-46
Aggée

Evangile porté aux nations à partir d'-,14-24
vue comme «îles» par Isaïe,16-14

images dans -,30-4

Ammon, 1-2

vie d'-,30-1

Ammonites

message d'-,30- 6

vaincus par David,5-32

Agneau,10-16

destruction des -,25-22

Ahaz

jugements du Seigneur sur les -,8-4,8- 6

allié de l'Assyrie,14-16

prophéties contre les -,27-2,27-3

élève un autel à un faux dieu dans le temple,12-13

Amôn,règne d'-, A-3

degrés d'-,12-33

Amorites,26-43

et Osée,10-3

Amos
appelle Israël au repentir,8-13

réticence d'- à accepter les conseils,13-44
règne d'-, A-3, F-2

contemporain de Joël,d'Osée et de Michée,11-1

sacrifie son fils à Moloch,12-12

signification du nom,8-2

met en garde contre l'alliance de la Syrie,13-39
Ahazia
frères d'-,6-34
règne d'-, A-2, A-3
Ahichar,premier ministre de Salomon,1-18
Ahiya
cécité d'-,4-17
prophétise sur la postérité de Jéroboam,4-22

message d'-,8-1
prêche dans le royaume du Nord, A-2
de Tékoa,8-1,8-2
visions d'-,8-16
Amour
de Dieu et du prochain,11-13
dans les rapports avec les autres,2-31
Ancien Testament

prophétise le règne de Jéroboam, A-2,4-4

livre de prophétie,35-4

reçoit la visite de la femme de Jéroboam,4-16

clarté de l'-,Préface

Ailes,26-7,26-9

difficultés à comprendre l'-,Préface
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base du reste de l'Ecriture,35- 6
difficultés de la vie et 1'-,35-7
alliances de l'Eternel avec ses enfants,35-3
et la nature de Dieu,35- 5
panorama de 1'-,35-1
but de 1'-,35-2
enseignements de l'-,35-2
chérir les paroles de l'-,35- 8
témoin du Christ,35-2
Ane,symbole d'Israël,10 -27,23- 8
Animaux,18- 5,26-26,
Apostasie,18-13,23-7
définition de l'-,15-2
de Juda,17-3
dans les derniers jours,15-2
prophétisée,35- 4
résultats de 1'-,13-28,15- 5
Appel,refus d'un -,9-1,9-3,9- 4,9-14
«Aqueduc du bassin supérieur»,12-24
Aram,27-7
Araméen (langue),29-16
Arbre,26- 53
Arc,faussé,10-26
Arche de l'Alliance,1-33,23-16
Ariel,15-16
Armée
du ciel. Voir Ciel,armée du de l'Eternel,6-22
Arménie,27-7
Arrière-garde,18-10
Artaxerxès,J-5
Asa
allié de Ben-Hadad,4-35
mort d'-,4-36
règne d'-, A-3
élimine l'idolâtrie, 4-33
Asdod,8-9
Assemblée solennelle,peuple de l'Eternel convoqué à
une -,7-3,7- 6
Assuérus
édits d'-,31-3
et Haman,31-15
identité d'-,31-2
complot contre - rapporté par Mardochée,31-7
préparation d'- par Esther,31-12

les dix tribus emmenées en captivité par l'-,12-18
terreur employée par l'-, D-2
tribut payé à l'-,par Juda, F-2
guerre de l'-, D-2
Astrologues, 28-7
Athalie
fille d'Achab,6-29
idolâtrie d'-,6-38
tue les héritiers du trône,6-36,7-2
épouse Jéhoram,5-29
règne d'-, A-3
commet des actes de vandalisme contre le temple
de Salomon,6-38
Autel du sacrifice,cornes de -,un refuge,1-2,8-10
Autorité,nécessaire pour accomplir les ordonnances,
12- 8
Avenir,pourquoi l'Eternel révèle l' -,17-3
Aveugle
serviteurs du Seigneur, 16-21
symbole,15-20,16-18
Aveuglement,victoire sur l'- spirituel,11-17
Avocat, Christ 1'-,17-26
Azaria/Ozias
et Osée,10-3
règne d'-, A-3,8-2, F-2
frappé par le Seigneur
B

Baal,19-2,19-3
prêtres de - et Elie,5-12,5-13,5-14
culte de - en Israël,6-3,10 - 4
culte d e - e n Juda,4-25
Baal-Peor,10 -30
Baal-Zeboub,5-33
Babylone
et l'Assyrie,19-14, G-1
beauté de -, G-1
fardeau de -,14- 4
vouée à la destruction,14-10
et Cyrus,16-39
déclin de -,J-1
«le désert de la men>,14-33
destruction de -,14-9,14-34,16-22,16-27,25-23,
25-24
chute de -,J-2

Assur
capitale de l'Assyrie,D-4
symbole,11-12

Israël quitte -,25-1
des Juifs restent à, 31-18
et Juda,11-10,24-12

Assyrie

jugements sur -,14-1,14- 8,28-29
renversement de -,14-2,14- 8,28-29
retour de la captivité à - prédit,24-16

vaincue par Babylone,19-14, G-1
sort de l'- prédit,14-15
destruction de l'-,D-4,13- 56
empire d'-,D-1
alliance future de 1'- avec Israël,14-30
histoire de l'-, D-1
et EsaÏe,12-30,16-1
Israël vaincu par l'-,12-15,12-18,12-22,12-25,
12-34,H-1
et Jérémie,25-1
Jérusalem délivrée de l'-,12-24,12-34
et les Juifs,J-1,J-3
prophéties de Joël concernant l'-,7-3
et Juda,11-10,19-1,19-2,H-1
jugements sur 1'-,14-1
Samarie recolonisée par l'-,F-2
sauvagerie de l'-, D-2

avènement de -, D-4, F-2
spirituelle,16- 40,16- 41
symbole,E-5,14-1,14-2,14-9,14-10, G-2
Babylonie,prophéties de Joël concernant la,7-3. Voir
aussi Babylone
Baécha
famille et amis de - tués,4- 40
le Seigneur permet à - de devenir roi,4-38
postérité de - prophétisée,4-39
règne de -, A-2
tue Nadab,4-37
Bannière,14- 5
pour les nations,13-29
du peuple,13- 61
Baptême,enseigné par EsaÏe,13- 8
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Barouch,24-24

vie en -,H-2

Barzillaï,1-7

but de la -,16-26

Bâtons,10-14

retour de la - babylonienne,prédit,24-16

Bath-Chéba,1-2,1- 8

des dix tribus,4-23
ceux qui ont été emmenés en -,26- 54

Bâtons,10-14

Cavaliers,de la vision de Zacharie,33- 6

Battage
parabole des semailles et du -,15-15

Cèdre,parabole du -,26- 46

symbole,14-35

Cèdres du Liban,13-14,24- 5

Baume, à Galaad,23-19

Ceinture de lin,parabole de la -,23-28

Belchatsar,19-18

Cendre

pris de peur,28-24

dispersion de la -,signe de châtiment,4-13

roi,28-22

sac et -,9-11

règne de -,J-1

Chaldéens,méchanceté des -,22- 4. Voir aussi Babylone

Bélial,fils de -,5-27

Challoum, A-2, F-2

Bélier

Chalmân,10-33

Moab,14-19

Chambre haute,6-12

symbole,10-16

Chamelle,23- 8

Benayahou,1-2,1-3,1-11,1-13

Chandelier,33-17

Ben-Hadad, et Elisée, 6-27

Chapiteau,1-31

Berger

Charbons,26-34

le Christ est le vrai -, 33-34
rejet du -,33- 41

Charité,10- 41
Chear-Yachoub,13- 40,13- 50

frappé,33- 46

Chebna,14- 40

symbole,18- 6,27-16

Chechbatsar,J-3, 29- 6

Bergers,

Chemin

réprouvés par Ezéchiel,27-16
mauvais - sont de mauvais dirigeants religieux,
25-2

du champ du teinturier,12-24
Chênes de Basan,13-14
Chenille,

Bêtes,28-35,28-37

métaphore désignant la bataille d'Harmaguédon,

Beth-Arbel, 10-33

7- 4

Béthel,appelée Bethaven, «maison de l'iniquité»

métaphore désignant les invasions grecques de la

centre religieux,8-12

Palestine,7- 4

Bijoux sur le nez,2-21

métaphore désignant les invasions romaines de la

Blé,10-25

Palestine,7- 4

Bœufs

Chérubins,26-32

«bouvillons de vos lèvres»,10-38

définition,26-33

Elisée et les -,5-21

Chevaux,33- 5,33-23

dans le temple de Salomon, 1-32

Chevelure,

Bois,27-21,27-22

coupe de la - symbole,23-17

Boisseau,symbole,33-22

symbole,26-20

Bornes,2- 41,10-20

Chichaq,4-27

Boul,1-29

Chiens,18- 6

Bouvillons,10-38

Chimeï,1-7,1-12

Bras,1- 42

Chinéar

Bras de chair,Isaïe avertit de ne pas mettre sa
confiance dans un -,15-23
Brebis,17-23,33-39

pays de -,28-3
symbole,33-22
Christ

Bronze,symbole,26- 8

avocat,17-26
être céleste,18-24
C

crucifixion du -,17-23

Cala,capitale de l'Assyrie,D-4

et le Père,17-24

Calomnie,2-20

accomplissement de prophéties détaillées,C-9

Calvitie,signe de honte,14-18,14-39

est Dieu,16-38

Canaanites, G-3

est le Dieu d'Israël,16-36

idoles des -,10-11

est le Dieu de l'ancien Testament,Préface

influence des - sur Israël,10-1

Israël sera rassemblé par le -,25- 8

Cannibalisme,prophétisé par Ezéchiel,H-2,26-31
Cantique des cantiques,1-21
Captivité,

les Juifs accepteront le - comme le Rédempteur,
7-15
Lumière du monde,16-18

en Assyrie,D-5

«homme de douleuf»,17-22

à Babylone,prédite,16-1

les hommes connaîtront le -,25-14

effets de - sur les Juifs,H-2,H-6,J-3

est le Messie,C-9

prévue par Jérémie,24-1,24-7

mission du -,C-9

d'Israël prédite,7-3,7- 4,8- 4,8-7,8-10,8-15,

semblable à Moïse,C-4

8-16,10-11,11-10
Juifs emmenés en -,19-22

Ancien Testament témoin du -,35-2
Rédempteur,18-14
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sauve,25-7
descendance, 17-25
source d'eau vive, Préface

l'Eternel apparaît à ,28-46
-

ministère de -,28-1
prières de -,28-32 ,28-44
prêche auprès de Juda, A-3

souffrance du -,17-23
«rejeton»,17-21

devient prospère grâce à sa justice,28-15
réaction de - à un décret païen,28-31

la vraie Lumière, C-1
le vrai berger,33-34,33-46
Christianisme, et l'Ancien Testament, Préface
Circoncision, signe d'alliance,23-11
Citernes, Préface,23-7
Clochettes, sur les chevaux,33-49
Cceur compréhensil,1-50

révélation préserve la vie de -,28-10
récompensé par Belchatsar,28-28
récompense accordée à -, reconnue par les Mèdes
et les Perses,28-30
Ezéchiel parle de -,26-41
troisième dans le gouvernement,28-25

Cceur prostitué,26-22
Cohéritier avec le Christ,17-27
Commandements de Dieu,2- 60

vision de - de quatre bêtes,28-35,28-38
vision de - de l'avenir,28-49,28-50,28-52
Darius,26-41

Commerce
cessation de -,13-15
sous Salomon,1-40

David
instructions de - à Salomon,1-4,1-5,1- 6

honore le décret de Cyrus,29-21

sous Osias et Yotam,13-15
Communisme, 1-3
Conditions climatiques
améliorées par la prière
Confiance en Dieu,3- 6,22-7 ,29-32
Connaissance
de Dieu remplira la terre,13-59
augmentera dans les derniers jours,28-51
Conscience, aiguiser la -,2-45
Conseil

conférence réunie par -,1-4
événements dans la vieillesse de -,1-2 ,1- 6,1-7
nom du Christ,13-58,13- 63 ,18-3 ,25-4,25- 6
n'est pas un exemple de justice,4-19
n'est pas un idolâtre,4-30
postérité de - préservée,4-29
promesse que le royaume de - subsisterait à
jamais,1-48
réprime la rébellion d'Adoniya,1-2
justice et injustice de -,1-17

des anciens, rejeté par Roboam,4- 6
pas suivi,6-1 ,6-43
suivi,6-1 ,6-43
Consultation des morts,13-51

postérité de -,25-18
Salomon établi roi par -,1-2
Derniers jours

Convoitise, du peuple à l'époque d'Esaïe,13-28

l'Esprit sera déversé dans les -,7-11
Descendance choisie, Préface
Désert
fleurira,15-29,16-27

Cordeau,15-14,19-4
Cornes,33-9
Coupe de la fureur de Dieu,24- 8
Couverture, abri,15-14
Créatures
de la vision d'Ezéchiel,26- 6
de la vision de Jean,26- 6
Culte
dans les ténèbres,26-26
non sincère,13-7
Cyrus le Grand,19-18
appelé l'oint de l'Eternel,16-31
conquiert Babylone, J-1
préordonné,29-1
prophétie concernant -,16-30
suscité pour libérer les Juils, J-2
«J'oiseau de proie de l'Orienb>,16-39
s'empare des richesses de Babylone,16-32
figure du Christ,16-31

conditions dans les -,13-13 ,13-23

fleur de Babylone deviendra un,16-27
«Désert de la mer», Babylone,14-33
Désespoir,10-41
Désobéissance
conséquences de la - prédites par Aggée,30-2
thème dans l'Ancien Testament, Préface
Destin, l'homme est maître de son -,2-52 ,2-55
Dette, payée par l'esclavage,6-10
Deux serviteurs. Voir Serviteurs, deux Devins
dénoncés,26-3
Voir Prophètes, faux -

Diaspora, H-4, J-6
religion juive dans la -, J-7
vie dans la -, J-8
Dieu
conversation de - avec Satan,3-5

D

Daniel
accusateurs de - jetés dans la fosse aux lions,28-33
Adam apparait à -,28-46
et l'armée de Gog, 1-5
«stupéfaib>,28-19
captivité de -,28-2 ,28- 8
foi de -,28-53
Gabriel (Noé) envoyé vers -,28-43

alliance de l'homme avec -, Préface
existence de -, Préface
intervention de - dans la vie des hommes et des
nations, Préface
jalousie de -,4-26
nature de -,35-5
de l'Ancien Testament est Jésus-Christ, Préface
on doit rechercher -,18-26
personnel,8-13

et l'image du bélier et du bouc,28-42
les images des visions de -,28-37,28-42
instrument de Dieu,28-26

Discipline, des enfants,2-24

interprète un rêve par révélation,28-11

Dispensation, dernière -,17-7

Dîmes,32-16,34-11 ,34-12
Disette, de la parole du Seigneur,8-17
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Divination, Ezéchiel parle de la -,26- 58

prêche dans le Royaume du Nord, A-2

Divorce,lettre de -,17-11

et les boeufs,5-21

Doux,15-20

prêtres de Baal luttent contre -,5-12,5-15

Doux,son - et subtil,5-17

est rejeté par les siens,5-1
pouvoirs de scellements rétablis par -,34-17

Dualisme,prophétique

soldats détruits par -,5-35

de Daniel,28- 50
d'Ezéchiel,27-20,27-21

enlevé au ciel,5-39

dans Esaïe,14-1,14-2,14- 8,14-14,14-28,14-34,

le Tishbite,5-2

15-16,16- 5,17-18,17-20

voyages d'-,5-18,5-37
et la veuve de Sarepta,5- 6

de Jérémie,25-24

Elisée

de Nahoum,20 - 4
d e Zacharie,33-7,33-13

mort d'-,6- 42

de Sophonie,21-1,21-3

et mort des «enfants»,5- 42
et Elie,5-37

E

Eaux,23-7,16-10

et Yoram,6- 5
et Josaphat,6- 5

Ecclésiaste,point de vue de l'-,2- 46

ministère d'-,6-1

Eclat,26- 5

miracles d'-,6-3

Ecriture sur le mur,28-27

présents de Naaman refusés par -,6-19,6-20

Ecritures

prêche dans le Royaume du Nord, A-2

développement des -,H-3,H-6

et la femme sunamite,6-11

lecture des -,dans la synagogue,H-3,H-6

verse de l'eau sur les mains d'Elie,6- 6
Embrasements,éternels,15-25

Edom
menace d'-,14-28

Emmanuel

villes d'- détruites, 27-11

signification du nom -,13- 46

prise d'- par Babylone,25-19

titre de Jéhovah,13- 46

destruction d'-,25-22,25-28,27-12,27-18

Encens,brûlé,23- 5

insuffisance des principales industries prédite,

Enfants,

14-27
païen,8-9

discipliner les -,2-24
peuvent subir les conséquences des péchés des
parents,25-12

et Israël,6- 4,14-30,F-2
la sortie d'Israël d'- constitue une figure,10-34
et Juda,6- 4,12- 4,19 -14,24-32

instruire les -,2-24
Ephraïm

jugements de l'Eternel contre -,8- 4,8- 6

bénédictions d'-,33-33

jugements contre -,14-1

gardiens de l'Evangile dans les derniers jours,
13- 64

pays de première captivité,10-28
dirigeants d'- incapables de sauver la nation,14-29

Juda ne sera pas envié par -,13- 63

apprendra qui est Dieu,27-9

rôle d'- dans le rétablissement,13- 57

emplacement,25-26
prophéties contre -,27-2

Eretz Israël,H-4

Epines,buisson d'-,11-15

ruines de -,25-27

Epouse,7-9,10-2,17-28,18-19,18-20,25-11

alliance de Salomon avec -,1-14

Epoux,7-9,10 -2

symbole,25-26,27-18

Esaïe

EilathlEstion-Guéber,12- 6. Voir aussi Marine de
Salomon
Ela,règne d'-, A-2

agriculture et -,E-5,15- 5
et Achaz,13-39,F-2
et l'Assyrie,12-30,16-1

Elam sera détruit,25-22

et Azaria/Ozias,F-2

Eliaquim

et le Livre de Mormon,14-1,15-16,18-2

figure du Christ,14- 40

changements dans le texte du livre d'-,14-3

EliaquimlYehoyaquirn, règne de -, A-3

a témoigné du Christ,16-36

Elias

contemporain de Michée,21-2

un précurseur,34- 8

prophétise la destruction d'Israël,F-2

du rétablissement, 16-15

prophétise la destruction de petites nations,14-36

Elie

dualisme d'-,E-5

Achab rencontre -,5- 8

géographie mentionnée par -,E-6

et le torrent de Kerith,5- 4

et Ezéchias,12-24

description d'-,5-34

cadre historique des écrits d'-,E-8

et Elisée,5-37

images d'-,E-5,13- 5,13-27,14- 5,15-14,15-15,

nourri par les corbeaux,5- 5
fuit devant Jézabel,5-17

16-7,16-10,16-17,16-23,16-34
prophétise concernant Jérusalem,15-10

scelle les cieux,5-3

prêche auprès de Juda, A-3

traverse le Jourdain,5-38

et les jugements de Dieu,E-7

oint le roi de Syrie,5-19

clefs pour comprendre -,E-2,E-12

manteau d'-,5-22,5- 40

langage d'-,E-5

miracles d'-,5-1,5-3,5- 6,5-7

signification du nom -,E-1,13- 50

dans la vigne de Naboth,5-27,6-31

message d'- rejeté,13-37
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ministère d'-, F-2

Euphrate, 1-1, 29-17

met en garde le Royaume du Nord, A-2

Evangile, 18-2

paraboles d'-, 13-27, 15 -15

Evil-Merodak, règne d'-, J-1

style poétique d'-, E-3

Ezéchias

et les péchés politiques, 11-1

et l'Assyrie, D-3

prophéties d'-, F-2

libéré par l'Assyrie, 12-24

chapitres prophétiques d'-, 16 -13

et Osée, 10 -3

psaume d'-, 15 - 8

pays purifié de l'idolâtrie par -, F-2

prophétise le rétablissement, 16 -19

vie d'- prolongée, 12-32

les saints ont reçu le commandement de sonder les

prie pour sa délivrance, 12-24

paroles d'-, 13-1, 15 -1
voyant, 15 -1
chagrin d'- après une vision, 14 -34
homme d'Etat, 11-1
symbolisme d'-, 17-16, 17-17, 17-21, 17-23, 18-6,
18-14, 18-16, 18-25
et deux témoins, 1 - 6
l a compréhension d '- demande d e l a maturité
spirituelle, E-3
visions d'-, 13-2, 13-31

règne d'-, A-3, F-2, H-1
tunnel d'-, F-2
Ezéchiel
allégories d'-, 26 - 49, 26 -50, 26 - 60
prophétise concernant Harmaguédon, 1-1
et l'armée de Gog, 1-5
lié, 26 -15
mange un livre, 26 -12
captif à Babylone, 26 -2
contemporain de Jérémie et de Daniel, 26 -2

marche nu et sans chaussures, 14 -32

cuisine sur de la bouse, 26 -19

écrits d'- cités par d'autres prophètes, E-1

coupe sa chevelure, 26 -20

style d'écriture d'-, 16 -3

femme d'- meurt; il lui est commandé de ne pas
porter le deuil, 26 - 62

paroles d'- difficiles à comprendre, E-1
Esau, rejette l'Eternel, 34 -3

aliments mangés par -, 26 -18

Esclavage, 17-11

images d'-, 26 -3, 26 - 4, 26 -5, 26 - 6, 26 -7, 26 - 8,

Esdras

26 -9, 26 -10, 26 -35, 26 - 42, 26 - 43, 26 - 44, 26 -55,
26 -56, 26 -57, 27-21

Histoire, 29-25
livre d'-, 29-2
commandement d'- de répudier les femmes
païennes, 29-29
hommes qui accompagnèrent, 29-27

prêche auprès de Juda, A-3
couché sur le côté, 26 -17
message d'-, 26 -1, 27-38
ministère d'-, 26 - 63

mission d'-, 29-32

paraboles d'-, 26 - 46, 26 - 61

passages concernant le Sauveur manquant dans le

force promise à -, 26 -13

livre d'-, 29-31
scribe, 29-26

prophétise le rétablissement, 27-1
et la synagogue, H-4

Ecritures développées grâce à -, H-4, H-6

vision du temple d'-, 26 -25, 26 -26, 27-29

second retour dirigé par -, J-5

visions d'-, 26 -3, 26 - 6, 26 -32, 27-20

enseigne la loi, 29-24
confiance d'- dans l'Eternel, 29-32

Expiation, 17-24
jour d'-, 18-15

Espérance, 10 - 41
Espérance messianique
dans le Livre de Mormon, C-7
attente du Libérateur oint, C-3
dans le Nouveau Testament, C-8
réaffirmée, 13-52
«Espèrent en l'Eternel», force de ceux qui -, 16 -12
Esprit

F

Famine,
image de la -, 7- 4
en Samarie, 6 -24, 6 -26
méchanceté et -, 10 -12
Fausseté, dans la main droite, 16 -29
Femme, 33-23

d'une personne, manifeste sa vraie personnalité,
13-18
déversé dans les derniers jours, 7-11
Esprit de mensonge, 5 -30

Femmes. Voir aussi Filles de Sion
corruption des - d'Israël, 8-11
jugements contre les -, 13-22
beaucoup de - non mariées dans les derniers jours,

Esséniens, K-6
Esther

13-23
méchanceté des - dans les derniers jours, 13-20,

beauté d'-, 31-1
détermination d'-, 31-11
préordination d'-, 31-10, 31-20
prépare le roi, 31-12
garde le secret sur son identité raciale, 31-5
Ethiopie
en bataille contre Harmaguédon, 1 - 4
moderne, 27- 6
Etoiles, culte des -, 12-17, 19-3
Etranger, dans la prière de Salomon, 1-37
Etrangers, 18-5, 27-35
Eunuque, définition d'un -, 18-5, 28- 4

13-21
Fertilité, rites de -, 4 -25, 10 -1. Voir aussi Achtaroth,
Baal
Fête
des Tabernacles, 32-12
but des -, 33-26
Feu
dévorant, 8-16
de l'Eternel, 5 -16
symbole, 13-35, 24 -27, 26 -5, 26 -53
Fiente
de pigeon, mangée pendant le siège, 6 -24
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utilisée comme combustible,26-19

cantique d'-,22-7
symbolisme employé par -,22- 6
Haine, signification du mot,34 -3
Haman,

Figues
parabole des -,24 -7
symbole, 10-30
Figuier, utilisé comme symbole par Joël,7- 5
Filet,10-18,11-15,24 -27
Filles de Sion
jugements contre -,13-22
succombent au monde, dans les derniers jours,
13-20,13-21
«Finisseurs»,33- 50

décret d'-,31-9
s'affale sur le lit d'Esther, 31-15
la potence d'-,31-13
Hanania, faux prophète,24 -13
Harmaguédon,17-15,24 - 8
conséquences d'-,7-15,7-16
armée de Gog à la bataille d'-, 1-5
bataille d'- prophétisée,7-1 ,7- 8,7-12 ,7-16,

Flambeaux,26- 5
Flèche, symbole,17- 5
Foi,10-41 ,22- 5,28- 53
Fonte, mer de -,1-32
Fonts baptismaux,1-32
Forêt de la campagne du midi,26- 53
Forgerons,33-10
Fouets,4 - 6
Fruits, corbeille de - mûrs, symbole dans la vision
d'Amos,8-16
Fumée, symbole de gloire,13-35
G

15-25,27-24
marque la fin du monde, le début du millénium, 1-9
événements précédant la bataille d'-, 1-3
prédite par Zacharie,33-37
grêle à -,27-27
Jérusalem détruite à la bataille d'-, 1-7
participants de la bataille d' -, 1-4
signification du nom, 1-2
survivants d'-,33-48
Harnais,5-23
Hasmonéens, K-7
Hatsor,25-22
Havani, ministère d'-, A-2
Hazaël

Gabriel,
Noé,28-43
soixante-dix semaines expliquées par -,28-45
Galaad,24 -4
Galaadites,12-11

prophétie d'Elisée à -,6-27
les objets sacrés du temple reçus par -,6-37
Yoahaz, vaincu par -,6-40

Galilée, le Messie a vécu en -,13- 52
Gallis,5-14
Gâteau qui n'a pas été retourné, Ephraïm,10-23

Joas appaise -,6-37
roi de Syrie,6-27
Hérodiens, K-9

Genou, tout - fléchira, 16-37
Genre humain, race divine, Préface
Germe, nom du Christ,25-2 ,25-4 ,25-17 ,33-16
Gog

Hiram
serviteurs d'- apprirent le métier de marin à Israël,
1-40
Salomon aidé par - dans la construction du temple,

armée de -, 1-5, 1-7 , 1-8
bataille de -,27-24 , 1-4
signification du nom,27-25
deux témoins déjoueront, 1-6
Gomer (personne)

1-22
Hittites,26-43
Houlda,19-9

et Osée,10- 5,10-9, 10-11, 10-40,10-41 ,10-42
symbole d'Israël,10- 5, 10-6, 10-9,10-10,10-40,
10-41 ,10-42
Gomer (lieu)
dans la bataille d'Harmaguédon, 1-4
moderne,27-26
Grèce,27-7 , K-3

Huile,10-36
Humilité,10-41
Humour,2-32
Hypocrites, les jugements les plus sévères attendent
les,26-31
1
Idolâtrie,
adultère et prostitution,10-2

Grêle, à Harmaguédon,27-7

corruption résultat de l'-, Préface

Guéhazi,6-19,6-20
Guerre, caractéristique des derniers jours,13-13

tentative d'Ezéchias d'éliminer l'-, F-2
d'Israël,11-14 ,12-16,12-17

Guetteur,18- 6
Guihôn

Jéroboam établit -,4 -12
de Juda, G-3 ,23-2 ,23- 8, H-l,26-22 ,26-26,26-27
dans les derniers jours,13-13

Salomon accepté comme roi par -,1-2
de -,12-24
Guilgal
souillé par l'idolâtrie,10-15
loi de la circoncision renouvelée à -,10-15
symbole,10-30
H
Habaquq,
description du livre d'-,22-1
contemporain de Léhi et de Jérémie,22-2
prêche auprès de Juda, A-3
vie d' -, 22-2

Idoles,23-22
Idumée,15-27. Voir aussi Edom
Ignorance,13-28
Iles
Israël dispersé sur des -,17- 5
de la mer,17-4
symbole,16-14
Imposition
divisait Israël, A-l, A-2
décrétée par Salomon,1-18,4 - 5
Infini, nom de Dieu,16-11
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rétablissement d'-, 7-10, 25-3, 25- 5, 25-16, 25-24,

Iniquité, 18 -12
Intégrité, 2-34
Intendance, 16-35
Interprétation personnelle, C-10
Intervention, de Dieu dans la vie des hommes, Préface
Intrigues de prêtres, 6-19, 10 -13, 10 -18, 11- 8
Irrésolution
d'Amatsia, 12-3
Israël coupable d'-, 5-11, 5- 44
rois d'Israël et de Juda coupables d'-, 4- 48
Irrigation, 16-27
Isaï, tronc de -, 13- 57

25-29
rétablissement, attendu par -, 17- 6
retour d'- dans l'allégresse, 25-9
réunification d'- sous le nouveau David, 13- 63
rois d' -, A-2
dispersion d'-, D-6, 13- 58, 15-22, 17-11, 25-30,
26- 54, J-6
Sodome et Gomorre, E-5, 13-7
problèmes spirituels d'- résumés, 13-13
statut d'- de l'époque de la prophétie d'Esaïe à son
accomplissement, 16-21

Islam, l'Ancien Testament et l'-, Préface
Israël
alliance d'-, avec la Syrie, 13-39, F-2

imposition d'-, 1-18
infidèle à l'Eternel, 10 -22
guerres d'-, 5-24, 6-22, 6-23
méchanceté d'-, 11-14, 11-15, 13-13, 13-28
malheur à ceux qui sont à l'aise en -, 8 -15

et l'Assyrie, D-3
et Babylone, 25 -13
béni, 33-33

Ivrognerie, 13-28

frontières d'-, sous Salomon, 1-19
appelé au repentir, 8 -13
captifs d'-, en Assyrie, D-5
enfant de Jéhovah, E-5

Jaffa, 9 - 4
Jalousie, de Dieu, 4-26, B-3

chroniques des rois d' , 12-9
sortie d'- d'Egypte, une figure, 10 -34
victoire de l'Assyrie sur -, 12-15, 12-18, 12-22,
-

12-25
conscription en -, 1-23
gouvernement corrompu d'-, 13-28
crime en -, 1-13
cycle de vie spirituelle, 23-7
Cyrus rétablira -, 16-30

J

Jean-Baptiste, Esaïe a prophétisé de lui, 16- 5
Jean le Révélateur
et l'armée de Gog, 1-5
livre mangé par -, 26-12
quatre serviteurs de la vision de -, 33-23
langage de - et d'Ezéchiel, 26-11
et deux témoins, 1-6
vision de , 26- 6
Jéhovah
-

désolation d'- jusqu'au retour du Messie, 15 -24
destruction d'- prophétisée, 7- 5, 7-10, 8 -10, 8 -15,
8 -18, 10 - 6, 10 -37, 11-10, 21-7,

Dieu des montagnes, 5 -25
noms de -, 16-11
Jésus-Christ prémortel, 13- 54

divisé, A-1
changements économiques en -, sous Salomon,
1-39

même personne que le Christ, 17-14
titres de -, 13- 66

chute d'-, 12-1, 13- 44, 13- 47
«tison arraché du few>, 33-14
rassemblement d'-, D-6, 11- 6, 11-10, 13- 58,
13- 60, 13- 62, 14-12, 15-22, 16-23, 16-24,
17- 4, 17- 8, 23-10, 23-34, 25-3, 25- 5, 25- 8,
25-30, 26- 52, 27-19, J-9, 33-28, 33-26, 35- 4
errant, 18 -23
gouvernement d'-, uni, 1-18, A-l, 4- 5
histoire d'-, E-8
maison d'- ramenée, 17-9
enfants idolâtres d'-, 10 -19
idolâtrie d'-, 12-16
jugements de l'Eternel sur -, 8 - 4, 8 -7
jugements sur , 14-1, 15-11
jugements sur -, prophétisés, F-2
héritages de terre des tribus d'-, 27-33
-

croissance d'- dans les derniers jours, 17-28
mise en garde de l'Eternel à -, 25-15
l'Eternel livrera les batailles d'- dans les derniers
jours, 7-12, 11-12

culte de - altéré, 10 -20
Jéhu
descendants d'Achab tués par -, 6-33
oint roi par le serviteur d'Elisée, 6-30
dynastie de -, A-2
instrument de l'Eternel, 6-35
rencontre Jézabel, 6-32
rencontre Yoram et Ahazia, 6-31
règne de -, A-2
méchanceté de -, 6-31
Jéhu (prophète), ministère de -, A-2
Jérémie. Voir aussi Lamentations
et Barouch, 24-24
prophétise concernant la bataille d'Harmaguédon,
1-4
plaintes de -, 23-33
il est commandé à - de prophétiser, 23- 6
commandements de l'Eternel à -, 23-35
contemporain de Léhi, Nahoum et Sophonie, 21-1
préordonné, 23-3
et Hanania, 24-13

l'Eternel sauvera -, 16-22

annexe historique au livre d'-, 24-25

nations hostiles à -, 17-9

images employées par -, 23-29, 23-35, 23-37, 23-39
emprisonné, 24-15, 24-22

marine d'-, 1- 40
nourriciers et nourrices d'-, 17-9

Juda conseillé par -, après la chute, 24-23

prisons en -, 1-13

prêche auprès de Juda, A-3

prophètes en -, A-2
rébellion d'-, 13-3
rédemption d'- prophétisée, 7-9, 7-10, 7-12, 7-15,
8 -18, 10 - 5, 10 - 6, 10-37, 11-16, 21-7

et la chute de Juda, 23-1
les Lamentations ont pu être écrites par -, 24-26
lamentation de -, 23-20
lettre écrite par -, aux captifs, 24-14
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et la vigne de Naboth,5-27,6-31

l'Eternel soutint -,23-34
ministère de -,23-2,23- 4,25-1
parabole de -,23-28,24 -7

recherche Elie,5-17
Jizréel,10 - 6

persécuté,23-40, 24-2
prière de -,23-30

Joab,1-2,1- 6,1-10

preuve d'achat ensevelie comme symbole par,
24 -16
prophétie de -,29-3

Joas (du Royaume du Sud)
Amatsia défait par -,12- 5
mort de -,6-39
échappe à Athalie,6-36,6- 41

réunification d'Israël prédite par -,13- 63

Hazaël de Syrie appaisé par -,6-37

tension de l'appel de -,24 -3
soumission de -, à ses ennemis,24-10

idolâtre à la fin de sa vie,6-37
Yehoyada proclame - roi,6-37
et Joël,7-2

symbolisme employé par -,23- 5,23-7,23- 8,
23-12,23-13
visions de -,23- 5,25-1
écrits de -,sur des plaques d'airain
et Sédécias, 24 - 4,24 -12
Jéricho, 4 - 45

collecte des sacrificateurs enlevée par -,6-38
règne de -, A-3
temple réparé sous -,6-37
Joas (du Royaume de Nord)
et Elisée,6- 42

Jéroboam
dynastie de -, A-2
idolâtrie établie par -, A-2, 4 -12
roi d'Israël, A-1
et Salomon, A-2

villes d'Israël reconquises par - sur la Syrie,6- 41,
A-2
Job
bénédictions données à -,3-2
bénédictions de - doublées,3-9

préfet de Salomon,4 - 4
Jéroboam II
et Osée,10 -3

existence de -,3- 4
attitude des amis de - à son égard,3-2

et Jonas,10 -2
règne de -, A-2,8-2
Jérusalem

identité de -,3- 4
intégrité de -,3-2
organisation du livre de -,3-3

une «pierre lourde»,33- 42
destruction de -, G-4, 26-23,27-15
nation entière,15-16
chute de -,prophétisée, F-2
et le pardon à la Seconde Venue,16- 5
avenir de -,15-10
ville sainte,13-11,27-37
habitants de -,26-42,26- 43
temple moderne à -, 27-23, 27-29,27-37
égarée par de faux prophètes,24-29
la parole de l'Eternel sortira de -,13-11
mesure de -,33- 8,33-11
deuil à -,33- 44
la nouvelle - n'aura pas besoin de soleil, 18-17
l'ancienne et la nouvelle -,18-20
possédée en paix, 7-15
pureté de -,7-13

bonté de -,3-2,3- 8

souffrances physiques de -,3-2
souffrances morales de -,3-2
sacrifices de -,3-2
souffrances spirituelles de -,3-2
mentionné par Ezéchiel,26- 41
témoignage de -,3-2
Joël
et l'armée de Gog, 1-4
contemporain d'Amos,d'Osée et de Michée,11-1
vie de -,7-2
message de -,7-3
prophéties de - concernant les derniers jours,7-3
symboles employés par -,7- 4,7- 5
Jonas
appelé à aller à Ninive,9- 4
propose lui-même son sort,9-7

reconstruction de -,18-16,18-17
restauration de -,23-10,33-7

fuite de - à Tarsis,9- 4
vie de -,9-2
repentir de -,9-9

semblable à Silo,24-9
siège de -,24 -22,24 -23,24 -31, H-2,26-16,26-20,
26-21

avalé par un poisson,9- 8
figure du Christ,9-3
faiblesse de caractère de -,9-13

<<vallée de la vision»,14 -37
guerre pour -,16- 4
comme une femme dont le mari est mort,24-26

Josaphat
et Achab,5-29

vision de Zacharie de -,33-27

règne de -, A-3
Josias
et le livre de la loi,19-7,25-1

avertissement et promesse de Sophonie à
Jérusalem,21- 6
Jeûne
promesses attachées au -,18-9
but du -,18- 8
Jézabel
cruauté de -,4 - 44
mort de -,6-32
hostile à la vraie religion, 4 - 44
pratiques idolâtres,4 - 44
et Jéhu,6-32

alliance de - avec Israël,6- 4

déchire ses vêtements,19- 8
mort de -,19-14
idoles détruites par -,19-10,19-12
et Jérémie,23-2
Juda après la'mort de -,19-24
justice de -,19- 6
règne de -, A-3, H-1
Sophoni prêche pendant le règne de -,21-2
Josué,33-13
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identité de -,29- 8
dirigeant du premier retour,J-3
dirige la reconstruction du temple,29-12

Perses convertis au -,31-16
Jugement
visions d'Amos d'événements accompagnant le -,
8-16,8-19

Joug
Hanania brise le joug de Jérémie,24-13

jour du -, 16-17

Jérémie doit porter le -,24-12

serviteur ayant le pouvoir de -,16-17

symbole,10 -35,23- 8,24-12,24-27
Jour de l'Eternel,7- 8,21-7

Sophonie prêche le -,21-1,21-3,21- 4
Jugements
délivrance des -,18-31

Juda
et l'Assyrie,D-3,H-1

espoir d'échapper aux -,21- 5

débuts de -, A-3,4-7

l'Eternel envoie des -,16-33

béni,33-33

déversés,8- 4

bénédictions de l'Evangile seront répandues par -,
33-29
semblable à de l'argile,23-39
condamnation des dirigeants de -,24- 5
exterminé,23-21

prophétisés,7-12
les saints peuvent échapper aux -,Préface
les saints n'échapperont pas tous aux -,26- 54
Juifs
survivront aux destructeurs,25 -7

alliance de - «avec la mort»,15-12

exilés, H-5

dénoncé,23- 8

rassemblement des -,J-9

destruction du royaume politique de -,33-38

objet de moquerie et de dérision,17- 6

Edom et Philistie attaquent -,F-2

libération des -, C-6

Edom attaqué par -,12- 4

vie des - à Babylone,H-2

et l'alliance égyptienne,F-2,H-1

restés à Babylone,31-18

ennemis de -,33-30

retour des -,17-9

Ephraïm ne sera plus contrarié par -,13- 63

retour des - de Babylone,J-2,J-3,J-5,29- 4

événements suivant la chute de -,24-23

dispersion des -,H-1

chute de -,13-17, G-4,H-2,26-52
faux dieux servis par -,15-12
rassemblement de -,33-28

communautés séparées de -,H-6
Justes
l'avenir appartient aux -,22- 5

et la Grèce,K-3

les méchants souffrent avec les -,26- 54

hellénisation de -,K-3,K-4

valeur des -,14-7

idolâtrie en -,4-25,H-1

Justice

Israël et la Syrie attaquent -,F-2

Amos réclame la -,8-13

Israël attaqué par -,12- 5

jugements suivent la -,26-1

jugements contre -,8- 4,8-7,11- 4

loi de -,17-26

l'Eternel propose d'épargner -,23-13
promesse de l'Eternel à -,33-28
membres des dix tribus en -,4-9

K

Kartân,14-31

nul en - n'échappera aux châtiments,23-23

Kémoch,sacrifice humain à, 6-9

peuple dépouillé par -,11-7

Kérétiens, 27-5, 1-3

condition pitoyable de - causée par la méchanceté,

Kiléab,1-2

24-27,28
lamentation de -,24-30,24-33

Kittim, aujourd'hui appelé Chypre, 14- 42
Kiyoun,dieu païen,8-14

au point de non retour,23-33
préservé, F-2
prophètes méprisés par -, G-3

L

Labachi-Mourdouk,règne de,J-1

prophètes en Juda, A-2, A-3

Lakich,12-22

refuge des justes du Royaume du Nord,4-10,

Lamanites,17-9

12-18

Lamentations

reste de - sera préservé,13- 6,21- 6

auteur des -,24-26

mûr pour la destruction,21- 5

images des -,24-27

et Rome,K-8

et condition de Juda après la chute de Babylone,

dirigeants de -, A-2, A-3,H-1
sabbat enfreint par -,13-38

24-26
Langue

dispersé,23-30,23- 41

contrôler sa langue,2-26

dispersion et rassemblement de -,

inactive,2-25

péchés de -,26- 44,26- 45
péché de l'ancien -,34- 4,34-7
dépouilles de -,23-27
symbolisé dans la vision de Zacharie,33-35
le temple ne sauverait pas -,23-15

Léhi,23-2,34-2
contemporain de Jérémie, Nahoum et Sophonie,
21-1
prêche auprès de Juda, A-3
Léopard,23-29

tragédie de -,19-24

Lévi,fils de -,29-28

infidélité de -,23- 8,23-9

Léviathan,15 -9

Judaïsme
et l'Ancien Testament,Préface

Libre arbitre,principe du - enseigné par Ezéchiel,
26- 47
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symbole,18-20,18-21,23-9,23-10

Libye,27-7
dans la bataille d'Harmaguédon,1-4
moderne,27-26
Liens,23- 8,24-27

non respect des vœux du -,34-7
Marine,de Salomon,1-40
Marmite,26-35

Lion

Marmite

symbole,20- 6,23-12
symbole employé par Joël,7-5
Lionne
allégorie de la -,26-49
Lit, 15-14
Littérature de la sagesse,2-1
Livre
mangé par Ezéchiel,26-12
mangé par Jean,26-12
Livre de l'Eternel,15-28
Livre de Mormon,23-13,27-21
parution du -,13-58,15-16,15-17,15-18,15-19
pour corriger l'erreur,15-21
et Esaïe,E-9,E-10,17-1,17-2,17- 6,17-18,18-2
prophéties messianiques dans le -, C-7
et l'Ancien Testament,35-2
et les prophètes à Juda,19-24
Livre de souvenir,34-14
Loi
bénédictions de l'obéissance à la -,Préface
livre de la -,19-7
civile et pénale et Ancien Testament,Préface
conséquences de la désobéissance à la -,Préface
sortira de Sion,11-9,13-11
de l'Evangile,17-13
Lo-Amni,10- 6
Lo-Rouhama,10- 6
Lucifer,14-14
Lumière
pour ténèbres,2-14
yeux des aveugles ouverts par la -,16-18
Lune,culte de la -,par Israël,12-17
M

parabole de la -,26- 61
bouillante,23-5
Marque
sur le front des justes,26-30
ceux qui n'ont pas de - sont massacrés,26-31
Matérialisme,13-13. Voir aussi Richesse
Mattania. Voir Sédécias
Mécha,5-32,6-4
Méchants
brûlés comme du chaume,34-15
destruction des -,13-56
pas de paix pour les -,18-7
semblent prospérer,23-24,23-25
utilisés pour punir le peuple de Dieu,22-4,22- 8
avertissements aux -,23-42
Mèche,qui faiblit,16-17
Menace,définition de,20-1
Ménahem
dynastie de -,A-2
règne de -,A-2,F-2
Ménager son bâton,2-24
Meshech, 27-26,1-4,28-16, 28-17
Messager
de l'alliance,34- 8
chemin préparé par -,34- 8
Messie
apparition du - aux Juifs,18-29
Livre de Mormon prophétise concernant le -, C-7
sur le trône de David, C-5
portrait double du -, C-5
chagrin causé par la mort du -,33-43,33-44
Roi de Gloire, C-5
semblable à Moïse, C-5
signification du mot -, C-1

Maaka,4-32
Maccabées, K-7
Magiciennes, 26-39

aspects politiques du -, C-6
- politique,recherché par les Juifs, C-2
prophéties concernant le -, C-1,11-1,35-4

Magiciens,28-7
Magog
bataille de ,27-24,1-4

prophéties concernant le - mal interprétées, C-6,
11-1
rejeté, C-1,13-49

-

signification du nom,27-25
moderne,27-26
Maher-Chalal-Hach-Baz, 13-48,13-50
Maison de la Forêt,14-38
Maîtrise de soi,2-26,2-30,2-52
Malachie
vie de -,34-2
message de -,34-1,34-18
Manassé
prophètes assassinés par -,19-5
règne de -,A-3,F-2,19-2,19-13,25-1
Manteau,18-19
Mardochée
honneurs rendus à -,31-14
complot contre le roi rapporté par -,31-7
refus de - de se prosterner devant Haman,31- 8
lien de parenté de - avec Esther,31-4
dans le monde mais pas du monde,31-19
Mari,8- 8,10-2,10-5,25-11
Mariage
métaphore,10-1,10-2,10-5,10- 8,10-40,25-11

serviteur souffrant, C-5, C-7
titres du -,10-11,13-4,13-46,13-49,13-54
deux venues du -, C-5
Mets,signification du mot,28-5
Michée
et Achab,5-29,5-43
contemporain d'Esaïe,21-2
sujets de plainte de ,11-1,11-5
triomphe final d'Israël prophétisé par -,11-12
-

prêche auprès de Juda,A-3
vie de -,11-2
procédés littéraires employés par -,11-4,11-15
Royaume du Nord averti par -,A-2
Millénium,17-18
conditions pendant le -,18-27
instauration du -,prédite,13-12
signes du -,1-1
deux capitales du royaume de Dieu pendant le -,
13-11
Millo,le,1-46
Miséricorde,10-31
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reconnaît le Dieu de Daniel,28-18,28-21

Moab
trompé,6- 8

rêve de -,28-9,28-11,28-12,28-13

destruction de -,14-19,14-20,14-21,14-22,

et l'Egypte,28-2
et Juda,19-22

25-21
sacrifice humain offert par le roi de -,6-9

règne de -,J-1

Israël combattit -,6- 4

temple profané par -,19-18

jugements contre -,14-1,14-17
jugements de l'Eternel contre -,8- 4,8- 6

et Tyr,27- 6,27-10
Néhémie

prophéties contre -,27-2

livre de -,29-2,32-1

rébellion de - après la mort d'Achab,5-32

fêtes rétablies par -,32-10,32-11,32-12

symbole de profanité,14-17,14-21

vie de -,32-1,32-2
l'Eternel loué par -,32-13

Moïse
le Christ semblable à -, C-4

voyage nocturne de -,32- 5

clefs du rassemblement rétablies par -,D-6

réformes de -,32-7,32-17
second retour dirigé par -,J-5

loi de -,E-5
Moisson,loi de -,2- 56,10-32

envoyé par le roi à Jérusalem,32-3

Moloch,8-14,12-12,19-11,23- 8

bâtisseurs du temple armés par -,32- 6

Monde

mur de -,32- 8

amené au jugement,14-1

Nehouchtân,12-20. Voir aussi, Serpent d'airain

méchants du - décrits symboliquement,14-28

Ninive

Montagne sainte de l'Eternel,7-7

ses alliés l'abandonneront,20- 8

Montagne

capitale de l'Assyrie,D-4

de la maison de l'Eternel,13-10

description de -,9-10

symbole,13-10

épitaphe de -,20-9
chute de -,D-4,20- 6,20-7

de Zorobabel,33-19
Mont Carmel,5-10

prostituée,20-7

Mont Garizim,32-18

Jonas appelé à aller à -,9- 4,20-1
réputation de -,9-14

Mont Sion
sauveurs sur le -,25-31

Neriglissar,règne de -,J-1
Néthiniens,29-9

Mormon
et Jérémie,23-1,23-32

Niveau de maçon,8-16

cite Joël,7-1,7-16

Noé. Voir aussi Elias, Gabriel

Mort,l'esprit retourne à Dieu à la mort,2- 59

envoyé auprès de Daniel,28- 43
mentionné par Ezéchiel,26- 41

symbole, 25 -29

Nouveau Testament,prophéties messianiques dans

Mulek,19-21
Multitude de Gog,vallée de la -,27-28

le -, C-8
Nuée

N

Naama,4-2

symbole,26- 5
ceux-là qui volent comme des -,18-16

Naaman
caractère de -,6-16
désir de - d'emporter de la terre d'Israël,6-18

a

Obéissance

présents de - refusés par Elisée,6-19

à Dieu,2- 60

guérison de Naaman,6-17

somme des lois de Dieu,11-13

Nabonide,règne de -,J-1
Nabopolassar,D-4,19-15

sagesse acquise par l'-,2- 6
Oeuvre missionnaire,17-17

Naboth,vigne de,5-27,6-31

Offrande,des fils de Lévi,34-10

Nadab

Oiseau,23-26,23-37

règne de , A-2

Oliviers,33-18

tué par Baécha,4-37

Omri

Nahoum
et l'Assyrie,20-3
contemporain de Jérémie, Léhi et Sophonie,21-1

.
dynastie d'-, A-2

règne d'-, A-2,4- 41
Ordonnances

prophéties dualistes de ,20- 4

changées dans les derniers jours,15- 4

prêche auprès de Juda, A-3

importances des - dans le plan de l'Eternel,25-15

vie de -,20-2
ministère de -, A-3
écrits poétiques de -,20-3
symbolisme employé par ,20- 4
Naissance virginale,13- 45
Nathan,1-2,1-22
Naziréens,souillés par le peuple,8-7
Neboukadnetsar, 19-15,22-2, H-1,26- 41,26- 56
construit Babylone, G-1

rétablissement des - prédit,15-18
Orgueil,10- 41
péché d'Ezéchias,F-2
Orient,
enfants de 1'-,1-20
homme juste venu de -,16-15
Osée
reçoit le commandement de Dieu d'épouser une
prostituée,10- 5

programme de construction de -,14-10

contemporain d'Amos,de Joël et de Michée,11-1

reçoit le conseil de se repentir,28-20

et Gomer,10- 5,10-9,10-11,10- 40,10- 41
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vie d'-,10-3

Pouvoir de scellement,sera rétabli par Elie,34-16

métaphores employées par -,10-16,10-18, 10-23,

Présent,les saints offriront au Seigneur pour - Israël

10-25,10-26,10-30,10-36,10-37,10-39

rassemblé,14-25

événements nationaux du temps d'-, 10-4

Prêtre,faux dirigeant,15-3

prêche dans le Royaume du Nord, A-2

Prêtrise,28-43

figure du Christ,10-9,10-10 A-2,F-2
Ossements, exposition des -,23-18
Ouriyahou, ministère d'-,24-11

colère de l'Eternel contre les détenteurs de la indignes,34- 6
détenteurs d e l a - doivent être dignes,34- 5
ont perdu l a puissance,K-1

Ozias. Voir Azaria/Ozias

refusée à ceux qui n'en sont pas dignes,32-9
p

Pachhour,24-4
Païens,symbole de Jérusalem,26 -43
Paix

descendance choisie,Préface
Elie accomplit des miracles par la prêtrise,5-1,
5-38
Ephraïm détient la -,13- 57

pas de - pour les méchants,18-7

dans la dernière dispensation,17- 5

ôtée de la terre,18-31

rétablissement de la - prédit,15-18

Palestine,C-6

Preuve d'achat,24-16

Pâque,18- 5,F-2

Prières,l'Eternel ne répond pas aux - d'Habaquq,

Parole de l'Eternel,s'accomplit toujours,33-3
Paroles,toutes seules,2-25

22-3
Prince de la Paix,13- 55

Part,Israël n'est plus un peuple à -,8-4

Prince de Perse,28-48

Pauvres

Priorités,dans la vie,2-47

souci de Néhémie pour les -,32-11

Prisonniers,33-32

oppresseurs des -,8-7

Prisons,1-13

Péchés,sept - très graves,2-15

Progresser,on doit continuer à,2-48

Pélétiens,1-3

Prophète

Pensées
actes précédés de -,2-42
mauvaises,2-16
Pentecôte,18- 5
Péquah,appelé «tison fumant»,13-42
règne de -, A-2, F-,

actions du -,B-7
parmi les Hébreux,B-1
appel de -,B-1,B-5
définition d'un -,B-1
manteau de -,5-22
porteur d'un message d'espérance, B-7

Péquahya, A-2,F-,

rôle du -,B-3,B-6,B-7,B-8,23-4

Période intertestamentaire,K-1,K-10

formation du -,B-5

Perse

Prophètes

dans la bataille d'Harmaguédon,1-4

morts,obsession avec les -,K-1,K-2

moderne,27-26

ne mentent ni ne désobéissent à l'Eternel,4-14

Palestine dominée par la -, C-6
Persévérance, jusqu'à la fin,Préface,2- 53,10-41,

fin de l'époque des -,K-1
faux -,B-6,10-29,11- 8,13-13,15-3,23-2,23-14,

26 -48

24-22,24-29,26 -35,26 -38,1-5,K-1

Peur,10-41

Dieu ne fait rien sans en avertir ses -,8- 8

Pharisiens,K-5

Juda a tué les -,23- 8

Philistie

Juda mis en garde par les -, G-3

menace de la -,14-16

vivants et morts,5-43

destruction de la -,25-20

nombreux - en Israël,B-3

jugements contre la -,8- 6, 14-1

il faut écouter les -,5-44

prophéties contre la -,27-2
Pieds,26 - 8

ne sont pas trompés,26 -40
persécutés par Israël,K-1

Pièges,10-18

rejet des -,K-2

Pierre,cite Joël,7-11

rôle des -,8- 8

Pierre angulaire,Jésus-Christ est la - principale,
15-13,15-14
Piquets,15-26
Piquets de la tente,17-28
Pluies,16 -7
première,10-21
forte,29 -30
dernière,10-21

écoles de -,B-5
vrais -,B-6,11- 8,13-13,23-2,24-34
déclarent la vérité,19 -20
Prophétie
vient par révélation directe,8- 8
nature double de la - dans l'Ancien Testament,
7-3,7-4,7- 6,7-7,8-16,8-17,E-5,13-13,
13-20

Poële de fer,26 -16

don de -,B-4

Poisson,Jonas avalé par un,9 - 8

obtention de l'esprit de -, E-4

Portes d e l a ville sainte,27-36

Ancien Testament,livre de -,35-4

Portique,abri,12-14

esprit de -,B-4

Potasse,23- 8

esprit de - nécessaire pour comprendre la

Poul. Voir Tiglath-Piléser

prophétie,E-4

Pourim,fête de -,31-17

Prophéties concernant le millénium,14- 8

Poussière,16 -10

Prophéties messianiques,18-16,18-18
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de la crucifixion,14- 40
d'Aggée,30- 5
d'Esaïe, 13-53, 15-13, 17-11,17-20
protection pour Juda,13- 44
de la naissance virginale,13- 45
de Zacharie,33-13,33-16,33-31,33-32,33- 40
Prophéties,toujours accomplies,33-3
Prophétiser,manière de - des Juifs,E-5
Propriétés des insatiables,13-28
Prosélytes juifs,J-7
Prostituée
Osée commandé d'épouser une -,10- 5
symbole,23- 8,23-9,26 - 44
Proverbes
auteurs des -,2-3
thème du livre des -,2- 5
Prunelle de l'œil,2-17,33-12
Ptolémées,dominent la Palestine, C-6,K-4
Ptolémée, K-4
Purification,jours de -,31-6
Puissance spirituelle
clé de la -,2-19
le service conduit à la -,2-37
Puth,27-7

Rétablissement
de l'alliance,17-7,17-13
alliance doit inclure tous les gens en âge de -,18- 5
Elias du -,16 -15
prédit,8-17,14-25,15 -18,24-1,25-13
solitude d'Israël dans l'attente du -,17-6
prophéties concernant le -,16 -19
rôle d'Ephraïm dans le -,13- 57
et les dix tribus, D-6
travail des saints pendant le -, 28- 40
RetsÎn
alliance de - avec Israël, F-2
«tison fumanb>,13- 42
Révélateur,définition du -,B-1,B-8
Révélation,ceux qui ont l'esprit de - ne peuvent être
trompés,4-18
Richesse
dangers de la -,1- 50
et la justice,2-28
Ricin,Jonas et le,9-13
Roboam
mort de -,4-28
rébellion contre -,A-3,4-3,4-7
refus de - d'alléger les impôts,4- 5
règne de -,A-3

Qédar,25 -22
Quatre serviteurs,33-23

Q

successeur de Salomon,A-l,4-2
Roi
caractéristiques du - pour être acceptable aux yeux
de l'Eternel,A-1

Querelles
du diable,4- 46
l'orgueil produit les -,2-22

Israël averti qu'il ne doit pas avoir de -, A-1
Rome
et la Judée,K-8

R

Rachel,25 -10

Palestine sous la domination de , C-6
Roseau broyé,16 -17
-

Raisins,10-30,11-15,25 -12
Rama,4-34
Rançonné,15 -30

Roues,26 -10
Rouleau,qui volait,33-21

Rassemblement. Voir aussi Israël,de toutes les nations,
7-12
de tous les justes,8-18

sortira de la mer,13-64
Royaume de Dieu
autres royaumes seront détruits par le -,28-14

à la hâte et avec des moyens étranges,13-29

clés du - détenues par Moïse,13-62
littéral,Préface,10-21
Moïse rend les clés du -,D-6,13-62
prophétisé, D-6,11-6,16 -23
œuvre du -,14-24
Rebelles,10-18

Route

saints posséderont le -,28- 41
saints préparent le -,28- 40
Royaume du Nord. Voir Israël
Royaume du Sud. Voir Juda
Royauté,qualifications pour -,A-1
s

Rédempteur. Voir aussi Messie
prédit,11-6
nécessité d'un -, C-3,18-14

Saba,1-3

il faut connaître le -,Préface
Régions célestes,vision d'Esaïe des -,13-31
Reins,siège du désir,2- 43.

définition du -,18- 5
Juda enfreint la loi du -,23-38
loi du -,18-11
Sac

Rejeton,nom du Christ,13-58
Rékabites,24-20
Repentir,2-27,27-14
Amos appelle Israël au -,8-13
Esaïe appelle Israël au -,13- 8

Saba,reine de -,1- 41
Sabbat

et la cendre,9-11
signe de deuil,7-6
symbole du chagrin des méchants,14-18,14-39
Sacrifice,2-35,3-2

Jonas appelle Ninive au -,9-9,9-11

d'animaux,18-28

on doit démontrer son -,10- 42

rite vidé de contenu,8-12
sous la loi de Moïse,11-13

mode du -,13- 8
«se dérobe»,10-37
Reste,sera rassemblé,13-62
Résurrection
foi de Job en la -,3-7
promesse de rétablissement d'Israël,10-37

les prêtres se moquent de Dieu dans les -,34- 4
des fils de Lévi,34-10
vain s'il est offert par des gens au cœur méchant,
8-13
Sacrifices,seront offerts dans le temple de la Nouvelle
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Jérusalem,27-32
Sadducéens,K-5
Sagesse

métaphore employée par Joël,7- 4
symbole dans la vision d'Amos,8-16
Scribes,apparition des -,K-2

acquise par obéissance,2- 6

Sécheresse,23-30,23-31

don de Dieu,2-7

Seconde Venue,Préface,18-14

des hommes,15-22

activité préparatoire à la -,16-9

personnifiée,2-18

vision d'Amos d'événements accompagnant la -,
8-16,8-19

de se confier en l'Eternel,2-11
des méchants est futile,16-16

bataille d'Harmaguédon liée à la -, 1-2

Saint d'Israël, 13- 4

changements de la terre lors de la -, 1-8

Salé,26- 43

jour de la - grand et redoutable,34 -9

Salomon

jour de vengeance et de récompense,15-27

et Adoniya,1- 8,1-9

destruction des méchants lors de la -,34 -15

frontières du royaume,1-19

événements précédant la -,18-24,18-30

programme de construction de -,1- 50

images de - pour prophétiser la destruction de

prétendant au trône,1-2

l'Assyrie,20 - 4

clémence de -,1-2,1-10,1-12

Jérusalem recevra le pardon lors de la -,16- 5

prière de consécration de -,1-35

changements physiques qui accompagneront la -,

ruine de -,1- 50
premières années de -,1- 50

15- 6
prophétisée,35- 4

changements économiques apportés par -,1-39

prophétisée par Sophonie,21-3

conséquences des péchés de -,1- 44

signes de la -,14 - 5,15-27,16- 6

première vision de -,1-16
âge d'or de -,1-1, A-1

moment de grande allégresse,15-7
Sédécias

gouvernement changé par -,1-18

rompt son alliance avec le peuple,24 -19

Hiram employé par -,1-22

et Jérémie,23-2,24 -12,24 -22

et Jéroboam, A-2

prophètes prêchent auprès de -,19-19,19-20

royaume de -,1- 44,1- 47

révolte de Juda sous -, G-4,24 -22

mariages de -,1-14,1- 45

règne de -, A-3

obéissance de - à Dieu,1-1

fils de - tués,19-21

palais de -,1-30
proverbes de -,2-3

succède à Yéhoyakîn,26-2
Séir,27- 4

sacrifices offerts par - à Gabaon,1-15

Sel,eau purifiée par du -,5- 41

Chirneï puni par -,1-12

Séleucides,Palestine sous la domination des -, C-6,

trône de -,1- 42
richesse de -,1-1

K-4
Séleucos,K-4

sagesse de -,1-1,1-16,1- 50

Semailles,paraboles des - et du battage,15-15

écrits de -,1-21,2-1,2-3

Senir,27-7

Samarie
capitale du Royaume du Nord, A-2,4 - 42

Sennacherib,D-3,D-4, 12-21,14-19,14 -31,F-2,20 - 5
Sentinelle,25- 8,26-14,27-13

captivité de,8-10

Séraphins,13-34

détruite,12-15

Serment,le peuple de Néhémie fait un -,32-15

famine en - miraculeusement vaincue,6-26

Serpent

idolâtrie en -,8-14
siège de -,F-2
Samaritains

destruction du - d'airain,par Ezéchias,12-20
histoire du - d'airain,12-20
symbole,15-9

sang mélé des -,12-19

Service,2-38,34 -13

idolâtrie des -,29-15

Serviteur,le Christ,- doté du pouvoir de jugement,

origine des -,12-19,F-2,J-3,29-15,K-3

16-17

paganisme des -,12-19

Serviteurs,deux. Voir Témoins,deux

reconstruction du temple rencontre l'hostilité des -,

Shadrak,28-16,28-17

J-3,29-15,32- 4,32- 6
culte de Jéhovah par les -,29-15,K-3
Samuel

Shalmaneser,D-3,12-10,15-11,F-2
Sichem,conférence à -,4 -3
Sidon,14 - 43,27-2

et l'école des prophètes,B-5

Silo,23-16,24-19

met en garde de ne pas avoir de roi, A-1

Sion

Sanballat, 32- 4,32- 6,32- 8,32-18

le Christ viendra en -,18-14

Sanctuaire, frappé, 8-16

condition de - au moment du rassemblement,

Sang,symbole de méchanceté,15-27
Sargon,12-15,F-2

17-29
définition de -,7-7,8-3

Sargon II,D-3

emploi double du mot,E-5

Satan

établissement de -,13-1

Baal-Zeboub,5-33

avenir de -,13-1

conversation de - avec Dieu, 3- 5

semblable à un jardin,18-19

Saul, A-1

lumière de - est le Christ,18-15

Sauterelle

montagne de -,14 -25

443
peuple, 16- 8
lieu de refuge, 13-26
purification de -, 13-25
rétablissement de -, 17-7
soleil pas nécessaire à -, 18-17
deux sièges de -, 17-16
malheur à ceux qui vivent tranquilles en -,8-15
Smith, Joseph, 15-17,15 -31
prière de - présente des similarités avec celle de
Jonas, 9-9
prophéties de -, 16-7,17-20
et le rétablissement, 13- 57
Sodome et Gomorre, Israël appelé -, E-5, 13-7
Sœurs, allégorie des -,26- 60
Soixante-dix fils, 6-33
Soleil
se couche à midi, 8-16
culte du -, 12-17,26-28,26-29
Sophonie
contemporain de Jérémie, Léhi et Nahoum, 21-1
images de -,21-1,21-4
prêche auprès de Juda, A-3
vie de -, 21-2
ministère de -, A-3, 21-2
Sorcellerie, 14 -26
Sourd, 15 -20
Sunamite, femme -,6-11,6-13,6-14,6-15
Sûreté, dans l'Eternel, 2-39
Synagogue
développement de la -, H-4, H-6
institution de la -,32-10
Syrie, 27-7
alliance de Juda avec la -, 13-19
batailles de la - avec Israël, 5 -24,6-22,6-23
langue de la -,29-16
jugements de l'Eternel sur la -,8-4,8- 6,14 -1
T

Tabernacle, comparé avec le temple de Salomon, 1-26
Tabernacles, fête des, 18- 5,32-12
Tammouz, 26-27
Tarsis
et Jonas, 9-4
navires de -,13-15
collègue de Tyr dans la navigation marchande,

destruction du 1-38,H-2
différence entre le - et le tabernacle, 1-26
dimensions du -, 1-26
modèle du - révélé à Salomon, 1-24
Temple de Zorobabel, 1-24,J -4
construction du -,29-19,29-20
pose des fondations du -,29-13
inférieur à celui de Salomon, 29-14,29-22
reconstruction du -, J-3, 29-12
Temporisation, 26-37
Téraphim, 10-11
Tibni, A-2
Tiglath-Piléser, D-3, 12-20,14 -16,F-2
Tirages au sort, 9- 5
Togarma, 27-7
dans la bataille d'Harmaguédon, 1-4
moderne, 27-7
Topheth, 19-11
Tora, K-1
Tourbillon, 23-12
Trahison, façons de traiter la -, 10-1,10-41
Travail
aimer le -,2- 50
métaphore, 10-37,11-10,12-27
symbole, 18-29,26-55
Tremblements de terre, précéderont la Seconde
Venue, 16- 6
Trente pièces d'argent, 33-40
Tribus, Dix
captivité assyrienne des , 12-18
pays d'héritage des - en Palestine, A-2, 4 -23, D-5
membres des - en Juda, 4 -9,12-18
libérées par l'Eternel, 15 -30
retour des -, D-6, D-7, 23-10
déplacements des -, D-5
Trône de Dieu, 26-11
Tsadoq, 1-2,27-30
Tubal, moderne, 27-26, 1-4
Tyr
jugements contre - 8-4,8- 6,14 -41,14 -44
prophéties contre, 27-2,27- 6,27-10
symbole, 10-30
-

U

Unité, engendre la spiritualité, 4 -46,4 -47

14 -42

Tékoa
Amos venait de -,8-2
Roboam fortifia -,8-2
Témoignage, obtention d'un -, B-4
Témoins, deux, 17-15,1-6,1-7
Temple
les Babyloniens boivent dans les vases du -,28-23
purifié et restauré, F-2
profané, 19-18
le futur - dépassera en gloire celui de Salomon,
30-3

nouveau - à Jérusalem, 27-23,27-29,27-37
ornement, 26-24
eaux sortant du -,27-34
culte au - perdu pendant la captivité, 7- 6
Temple de Salomon
fonts baptismaux dans le -,1-32
beauté du -,29-14
construction du -, 1-22,1-25,1-29
dédicace du -,1-33,1-34

V

Vallée, 23- 8
Vallée de vision, 14 -37
Vases
les Babyloniens boivent dans les vases du temple,
28-23

d'or et d'argent, 29- 5
Vashti, 31-3
Vengeance, 10-41
Vent, 10-36,11- 5,23-12
Vent de tempête, 26-4
Vêtements, 18-19,33-15
Vie, sens de la, 2- 58
Vigne
allégorie de la -,26- 50
symbole, 7- 5,23- 8,26- 52
mangée, 13-19
parabole de la -,13-27
symbole du peuple choisi, 13-19
Vin, 7- 5,10-25

444
Voies de Dieu,plus élevées que celles de l'homme,
18 - 4

perte d'Edom et de Libna par -,6-28
mariage d'- avec Athalie,5 -29,6-28

Volonté d e Dieu,résignation à la -,2-52
Voyant, définition, B-1,B-2,B-8,15 -1

Yotam
et Osée,10-3
règne de -,A-3,F-2

y

Yavân,27-7

Z

Yechourou,nom de Jacob,16-28

Zacharie,règne de -,A-2,F-2

Yehoyada et Joas,6-36

Zacharie,K-10

Yéhoyakîn

Zacharie

déposé,26-2

prophétise concernant Harmaguédon,33-37

et Jérémie,23-2

Azaria et Ozias,F-2

ne doit pas revenir,24- 6

mort de -,6-39

règne d'-,A-3,19-17,19-23, G-4

destruction de Jérusalem à Harmaguédon prévue

Yéhoyaqim
mort d'-,19-16

par -,1-7
identité de -,33-2

et Jérémie,24-9,24-11,24-12

prophéties messianiques de -,33-16,33-31,33-32,

rouleau de Jérémie partiellement détruit par -,

33- 40

24-21
règne d'-,19-15, G-4
Yeux,26-32
de l'Eternel sont des serviteurs,33-20
Yoahaz
Hazaël défait -,6- 40
et Jérémie,23-2
prières d'-,6- 40,6- 41
règne d'-,A-2
Yoram
mort de -,6-28,6-31

ministère,6-39
réunification d'Israël prédite par -,13- 63
symbolisme de -,33-5,33-9,33-16,33-17,33-19,
33-21
enseigne que la justice est plus importante que le
rituel,33-25
figure du Christ,33-24
visions de -,33- 4,33-22,33-23
Zélotes,K-9
Zimri,A-2
Zorobabel

et Elisée,6-5,6-7,6-28

identité de -,29- 6,29-7

et Jéhu,6-31

dirigeant du premier retour,J-3

idolâtrie de -,6-3

règne de -,J-3

et Naaman,6-17

comparé à un «sceaw>,30-5

du Royaume du Nord,5 -36

temple de - . Voir Temple de Zorobabel

règne de -,A-2,A-3

figure du Christ,30-5

